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*INSTALLATION*

Vue de face

a Câble d'alimentation électrique

b Bandeau de commande

c Porte

d Trappe des filtres à peluches (socle)
– ne pas ouvrir pendant le séchage

e 4 pieds à vis réglables en hauteur

f Ouverture de refroidissement de l’air
– ne pas obstruer avec un panier à

linge ou d'autres objets
g Tuyau de vidange de l'eau de

condensation

h Clapet anti-retour, nécessaire

i Clapet anti-retour, conseillé
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Vue de derrière

a Couvercle en saillie avec prises pour
le transport (voir flèches)

b Tuyau de vidange de l'eau de
condensation

c Crochet pour l'enroulement du câble
d'alimentation électrique lors du
transport

d Câble d'alimentation électrique

Possibilités d'installation
Dimensions en mm
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Colonne lave-linge/sèche-linge

min. 300

1702

Cadre de superposition* nécessaire. Le
montage doit être effectué par un technicien
agréé par Miele.

* accessoire Miele en option

Transport du sèche-linge vers
le lieu d'installation

 Dommages liés à un transport in-
correct.
Si le sèche-linge bascule, vous pou-
vez vous blesser et provoquer des
dommages.
Lors du transport du sèche-linge,
veillez à ce qu'il ne bascule pas.

Transport du sèche-linge

 En cas de transport couché : couchez
le sèche-linge uniquement sur la pa-
roi latérale gauche ou droite.

 En cas de transport debout : si vous
utilisez un chariot, transportez égale-
ment le sèche linge uniquement sur la
paroi latérale gauche ou droite.
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Transport sur le lieu d'installation

 Risque de blessures provoquées
par un couvercle non fixé.
Du fait de circonstances extérieures,
la fixation arrière du couvercle peut
devenir cassante. Le couvercle peut
s'arracher lors du transport.
Veillez à la stabilité du couvercle
avant de transporter l'appareil.

 Portez le sèche-linge par les pieds
avant et le rebord arrière du cou-
vercle.

Installation

On ne doit trouver dans l'axe d'ou-
verture de porte du sèche-linge au-
cune porte battante, coulissante ou à
charnière montée du côté opposé.

Temps de repos après l'installation

 Dommages dus à une mise en
service prématurée.
La pompe à chaleur peut alors être
endommagée.
Après l'installation, attendez une
heure avant de mettre le sèche-linge
en marche.

Ajustement du sèche-linge

Pour fonctionner parfaitement, le
sèche-linge doit être bien d'aplomb.
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Il est possible de régler les pieds à vis
afin de compenser les inégalités du sol.

Ce sèche-linge n'est pas encastrable.

Ne fermez en aucun cas les fentes
d'aération du sèche-linge. Ne rédui-
sez en aucun cas la fente d'aération
par des fileurs de finition ou une mo-
quette à poils hauts, etc. Sinon l’ap-
port d’air frais nécessaire n’est pas
suffisant.

Aérer les locaux

– L'air de refroidissement aspiré pen-
dant le séchage ressort chaud du
sèche-linge. Vous devez prévoir une
aération suffisante de la pièce, et ce
particulièrement si elle est de petite
taille.

– Maintenez une température peu éle-
vée dans la pièce. Si d'autres appa-
reils générateurs de chaleur se
trouvent dans la pièce, aérez la pièce
ou éteignez-les.

Dans le cas contraire, le temps de pro-
gramme s'en trouve allongé et la
consommation d'énergie s'en voit aug-
mentée.
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Tuyau de vidange de l'eau de
condensation

Pendant le séchage, l'eau de conden-
sation est pompée par le tuyau de vi-
dange qui se trouve à l'arrière du
sèche-linge puis est rejetée dans le ré-
servoir à eau de condensation.

Poser le tuyau de vidange

 Endommagement du tuyau de
vidange dû à une mauvaise manipu-
lation.
Le tuyau d'évacuation peut être en-
dommagé et l'eau s'écoule.
Ne tirez pas sur le tuyau de vidange,
ne le tournez pas et ne le tordez pas.

Conseil : Utilisez le support recourbé
afin d'éviter que le tuyau de vidange se
torde.

Longueur du tuyau de vidange :
1400 mm
Hauteur de refoulement : 1000 mm

 Retirez le tuyau de vidange des dis-
positifs de fixation.

Possibilités de vidange

Conseil : Suivez les instructions rela-
tives aux fuites ou retours d'eau si vous
sélectionnez l'une des options de rac-
cordement suivantes.

– Tuyau accroché au rebord d'un évier
ou d'un lavabo

– Evacuation à travers une vidange au
sol (puits d'écoulement).

– Raccordement fixe à un siphon de la-
vabo

– plusieurs possibilités de raccorde-
ment avec notamment raccordement
d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle.

 Risque de dommages dus à
l'écoulement d'eau.
Si l'extrémité du tuyau se détache,
l'eau qui s'écoule peut provoquer
des dommages.
Sécurisez le tuyau d'évacuation
contre tout risque de glissement
(par ex. en l'attachant).

 Dommages dus au retour de
l'eau de condensation.
L'eau peut retourner dans le sèche-
linge et être aspiré. Le sèche-linge
est alors endommagé et l'eau
s'écoule.
Utilisez le clapet anti-retour lorsque
l'extrémité du tuyau est immergée
dans l'eau ou lorsqu'elle est fixée à
divers raccords conducteurs d'eau.
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Exemple : raccordement fixe à un si-
phon de lavabo

1. Adaptateur

2. Ecrou moleté pour évier

3. Collier de serrage

4. Rallonge de tuyau

5. Clapet anti-retour et colliers de ser-
rage

6. Clapet anti-retour du sèche-linge

 Fixez l'adaptateur 1 et l'écrou moleté
2 sur le siphon de l'évier.
Cet écrou moleté est en général ven-
du avec une rondelle que vous devez
tout d'abord retirer.

 Posez l'extrémité du tuyau 4 sur
l'adaptateur 1.

 Vissez le collier de serrage 3 juste
derrière l'écrou moleté à l'aide d'un
tournevis.

 Enfoncez le clapet anti-retour 5 dans
le tuyau de vidange 6 du sèche-linge.

Montez le clapet anti-retour 5 de telle
sorte que la flèche pointe dans le
sens d'écoulement, à savoir en di-
rection de l'évier.

 Fixez le clapet anti-retour à l'aide des
colliers de serrage.
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Raccordement électrique

La description s'applique aux sèche-
linge avec ou sans prise de raccorde-
ment au réseau.

Pour les sèche-linge avec prise de rac-
cordement au réseau :

– Ce sèche-linge est équipé d'un câble
d'alimentation et d'une prise réseau
prêts à être utilisés.

– Le branchement électrique doit tou-
jours rester accessible afin de pou-
voir débrancher le sèche-linge en cas
d'urgence.

 Dommages dus à une tension
électrique incorrecte.
La plaque signalétique vous indique
la puissance de raccordement et la
protection électrique adaptée.
Comparez ces indications avec
celles de votre réseau électrique.

Le raccordement ne peut être effectué
que si l'installation électrique est
conforme aux réglementations natio-
nales et locales.

Afin de prévenir tout risque d'incendie,
le branchement du sèche-linge via des
rallonges, boîtiers multiprises, etc. est
interdit.

Si un raccordement fixe est prévu, ins-
taller un dispositif de disjonction phase
et neutre. Ce dispositif peut être consti-
tué d’un interrupteur à ouverture de
contact de plus de 3 mm. Il peut s’agir
d’un disjoncteur automatique, de fu-
sibles ou de contacteurs (conformes à
la norme IEC/EN 60947). Ce raccorde-
ment ne doit être effectué que par un
électricien.

La prise ou le dispositif de sectionne-
ment doivent toujours être accessibles.

 Risque d'électrocution en raison
de la tension réseau.
Si le sèche-linge est déconnecté du
secteur, le point de sectionnement
doit être protégé contre toute recon-
nexion accidentelle.
Assurez-vous que le dispositif de
sectionnement est verrouillable ou
que le point de sectionnement peut
être surveillé à tout instant.

Toute réinstallation du branchement,
modification de l'installation ou vérifica-
tion de la mise à la terre avec la déter-
mination du fusible approprié doit ex-
clusivement être effectuée par un élec-
tricien qualifié, qui connaît les directives
EDF et les règlements applicables.

N'installez aucun dispositif qui éteint
automatiquement le sèche-linge (par
ex. minuterie).
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