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1 = Deckel
  Lid
  Couvercle
  deksel
  Tapa
  coperchio

2 = Schalthebel
  Operating lever
  Poignée de commande
  hefboomschakelbaar
  Palanca de mando
  leva di accensione

3 = Kabelaufhängung
  Cable storage fixture
  Porte-câble
  kabelgleuf
  Portacable
  appendicavo

4 = Tragegriff
  Carrying handle
  Poignée-porteuse
  draaggreep
  Asidera
  maniglia per trasporto

5 = Netzstecker
  Plug
  Fiche
  stroomstekker
  Enchufe de red
  spina della corrente

6 = Anschlußleitung
  Mains cable
  Câble de raccordement
  ansluitkabel
  Cable de conexión
  cavo di alimentazione

7 = Schleudergehäuse
  Outer casing
  Carcasse
  droogzwierdermantel
  Cubierta exterior
  involucro centrifuga

8 = Auslauf
  Outlet spout
  Buse d’écoulement
  afvoerpijp
  Desagüe
  scarico

9 = Fuß
  Foot
  Pied
  voet
  Pata
  piedino

Geräteabbildung/Description	of	Parts/Illustration/Toestelafbeelding/	
Ilustración/Illustrazione	dell’apparecchio

5

3 1

2

7

8

9

4

5

6



11

Lisez	s.v.pl.	soigneusement	les	infor
mations	mentionnées	dans	le	présent	
mode	d’emploi.	Ce	sont	des	indications	
importantes	pour	la	sécurité,	le	mon
tage,	l’utilisation	et	l’entretien	de	
l’appareil	Conservez	ce	mode	d’emploi	
et	transmettezle,	le	cas	échéant,	aux	
prochains	acquéreurs.	Le	producteur	
refuse	toute	responsabilité,	si	les	
instructions	cidessous	ne	sont	pas	
repectées.	L’appareil	ne	peut	pas	faire	
l’objet	d’abus,	c.à.d.	être	utilisé	à	des	
fins	pour	lesquelles	il	n’est	pas	destiné.	
Il	sert	uniquement	à	l’usage	domestique	
et	à	l’essorage	du	linge.
• Avant le branchement il y a lieu de vérifier si les 

indications reprises à la fiche signalétique con-
cordent avec les valeurs de l’installation  
électrique de votre domicile.

• Ne pas enclencher l’appareil si:
 – le câble d’alimentation est endommagé,
 –  l’essoreuse présente des endommagements 

visibles.
• Contrôler si l’essoreuse ne présente pas de  

dégâts de transport.
• Pour l’éliminiation de l’emballage, conformezvous 

aux prescriptions locales.
• Retirer le cylindre de calage du tambour.
• L’essoreuse est destinée à être utilisée par les adul-

tes. Veillez en conséquence à ce que les enfants ne 
puissent, sans surveillance, jouer avec l’appareil.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des per-
sonnes (enfants compris) souffrant d’un handicap 
physique, sensoriel ou mental ou ne disposant 
pas de l’expérience et/ou de connaissances suf-
fisantes pour ce faire, à moins qu’elles ne soient 
sous la surveillance d’une personne responsable 
de leur sécurité ou qu’elles aient reçu les instruc-
tions nécessaires pour l’utilisation de l’appareil.

 Ne jamais laisser les enfants utiliser l’appareil 
sans surveillance, ne jamais les laisser jouer avec 
l’appareil.

• Des transformations apportées à  l’appareil peu-
vent mettre votre sécurité et votre santé en danger. 
Les réparations sont en conséquence uniquement 
à faire exécuter par des services techniques  
spécialisés.

• N’utilisez jamais l’essoreuse dans des locaux où 
se trouvent des matériaux inflamables ou où se 
sont formés des gaz.

• Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en 
tirant sur le câble, mais bien sur la fiche même. Veil-
lez à ce que le câble d’alimentation ne soit jamais 
exposé à la chaleur ou à des liquides chimiques ou 
tiré par-dessus des arrêtes et surfaces trachantes.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, le faire 
remplacer tout de suite par un service technique 
spécialisé.

• Ne jamais toucher ou se servir de l’essoreuse 
avec des mains mouillées ou étant pieds nus sur 
un sol mouillé.

• Ne pas exposer l’essoreuse aux influences 
atmosphériques comme soleil, pluie etc. 

• Ne jamais verser de l‘eau (pour „rincer”) dans le 
tambour.
Ces	dispositons	fondamentales	de	
sécurité	sont	absolument	à	respecter.	
En	cas	de	doute,	un	technicien	spéci
alisé	doit	vérifier	l’installation	élec
trique	de	votre	domicile.	La	sécurité	
électrique	est	seulement	assurée	si	
l’appareil	est	raccordé	réglementaire
ment	à	la	terre,	comme	décrit	dans	les	
dispositions	de	sécurité	pour	le	raccor
dement	électrique.
Au	cas	où	la	prise	de	courant	ne	
concorde	pas	avec	la	fiche,	la	prise	
de	courant	est	à	remplacer	par	un	
modèle	adéquat.

• Ne jamais essorer du linge qui a étré nettoyé, 
imbibé ou aspergé de cire, couleur, essence ou 
de liquide inflamable. Les vapeurs peuvent provo-
quer danger d’incendie ou d’explosion.

• Laver les textiles qui contiennent ces produits 
toujours d’abord à la main et les laisser sécher à 
l’extérieur au grand air.

• Ne pas se servir de l’essoreuse comme marche-
pied et n’y pas déposer d’objets lourds.

• Ne pas introduire la main dans le panier quand 
celui-ci tourne.

• Ne pas placer l’essoreuse à proximité d’un poêle 
ou d’un radiateur allumé.

• En général nous ne conseillons pas l’usage de bloc-
multiprises, de câbles-rallonges et d’adapteurs.

• Retirer la fiche:
 – lors de la marche anormale de l’appareil,
 – avant tout nettoyage et entretien,
 – après utilisation de l’essoreuse.
• Utiliser l’essoreuse seulement en position verticale 

sur un sol plat et à une distance de sécurité de 50 
cm du mur ou de tout autre objet (fig. B, page 5).

• Ne pas soulever, transporter, maintenir en place, 
glisser ou renverser l’essoreuse quand elle est en 
marche.

• Ne jamais forcer pour actionner la poignée de 
commande et le couvercle.

• Pour soulever et transporter l’essoreuse, la prend-
re par les 2 poignées-porteuses.

• Avant l’élimination définitive de l’essoreuse, cou-
per s.v.pl. son câble d’alimentation. Se rassurer 
que l’appareil soit éliminé proprement et régle-
mentairement.

Avis	Importants F
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trique sont mentionnées sur la fiche signalétique 
ou vous sont communiquées sur demande par 
votre distributeur. 

6.  Charger le tambour seulement jusqu’à 3 cm  
du bord du panier. Couvrir le linge d’une  
serviette ou d’un essuie, dont vous glissez les 
extrémités entre la paroi du tambour et le linge, 
afin qu’aucune pièce de linge ne puisse être 
éjectée du tambour.

7. Fermer le couvercle.

Mettre	l’essoreuse	en	marche
Tourner la poignée de commande vers la droite 
jusqu’à la butée, en position “marche”.

L’essoreuse tourne, l’eau coule par la buse.

Durée	d’essorage
• Linge normal 3-5 minutes, L’humidité résiduelle est 

env. 65% pour une essoreuse de 1400 t/m, env. 
40% pour une essoreuse de 2800 t/m,

• Linge non à repasser 15 à maximum 30 secondes.

Arréter	l’essoreuse
Si plus d’eau ne s’écoule de la buse ou quand vous 
voulez stopper l’essorage, rabattre la poignée de 
commande vers la gauche sur la position “arrêt”.

Attendre l’arrêt du tambour et ouvrir le couvercle.
Un dispositif de sécurité spécial empêche l’ouverture 
du couvercle avant l’arrêt du tambour. Ne	jemais	
forcer	pour	ouvrir	le	couvercle.

Retirer	le	linge
Basculer l’essoreuse légèrement vers l’avant, afin 
que le restant d’eau puisse s’écouler.

Retirer la fiche.

Mise	en	service

Vous	avez	effectué	un	excellent
achat!	Nous	vous	en	fèliçitons.
Nous vous conseillons de lire attentivement le pré-
sent mode d’emploi afin de vous familiariser rapide-
ment avec votre nouvelle essoreuse.

Un bon appareil, que vous traitez convenablement, 
vous rendra service de nombreuses années.

Déballage
Les matériaux d’emballage sont à éliminer confor-
mément aux règles écologiques et aux directives 
locales.
Vérifier l’appareil à sa réception, pour relever des 
dégâts de transport éventuels et, le cas échéant, 
aviser votre fournisseur et transporteur endans les 
24 heures. En cas de dommage, transmettez les 
documents justificatifs au service-clientèle afin que le 
dossier puisse être traité.

Mise	en	marche
1. Placer la poignée de commande en position  
 “arrêt“.

2. Ouvrir le couvercle.

3. Retirer le cylindre de calage du panier.

4.  Avant la première mise en marche, il y a lieu de   
nettoyer le panier avec un produit de lavage  
usuel (pour linge ou vaisselle).

5.  Placer l’essoreuse sur un sol plat et maintenir    
une distance de sécurité de 50 cm par rapport 
au mur ou tout autre objet. Des inégalités du sol 
ne peuvent pas être nivelées en plaçant en  
dessous de l’essoreuse des pièces en bois, carton 
ou autres matériaux.

Remplir	le	tambour,	essorer
1.  Placer un récipient suffisamment grand en  

dessous de la buse d’écoulement.

2.  Mettre la fiche dans la prise de courant          
(Respecter les indications de la rubrique “avis  
importants”).

3.  Placer le linge pièce	par	pièce dans le           
tambour. Il y a lieu de répartir	le linge           
uniformément, de bien	le	comprimer, afin        
d’éviter la formations de vides et en conséquence  
un trop fort balourd. 

4.  Ne pas placer des textiles enroulés  
(p.ex.jeans) dans l’essoreuse.

5.  Capacité maxima en linge sec.  
La capacité maximale en linge sec ainsi que les 
données pour le raccordement au réseau élec-
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Nettoyage	et	entretien

• Avant le nettoyage, toujours retirer la fiche.

• L’essorage terminé, sécher le tambour avec un 
chiffon.

• Lors de l’éjection de savonnée sale, il est  
indispensable de rincer le tambour à l’eau  
propre, pour éviter de salir le chargement de 
linge suivant.

• Nettoyer l’extérieur de l’essoreuse avec une  
lavette humide et ensuite sécher.

• Pour le nettoyage se servir uniquement de  
produits de lavage ou de rinçage.

• Ne pas se servir de produits à récurer.

• Ne jamais se servir d’essence ou d’autres  
dissolvants.

• L’essoreuse ne demande aucun autre entretien.

Service	aprèsvente
Consultez votre distributeur pour connaître l’adresse 
ou le no. de téléphone du service technique le plus 
proche.

Prière	de	lui	communiquer	en	même	
temps	les	données	reprises	à	la	fiche	
signalétique,	qui	se	trouve	à	l’arrière	
de	l’appareil.
Dans	le	but	de	maintenir	la	sécurité	
de	l’appareil	intacte,	laisser	effectu
er	les	réparations,	tout	spécialement	
celles	aux	éléments	électriques	actifs,	
uniquement	par	une	main	d’œuvre	
qualifiée.	C’estpourquoi	nous	vous	
conseillons	de	vous	adresser,	en	cas	
de	défectuosité,	à	votre	distributeur.

Conseils	lors	de	défectuosités	mineures

•  Si contre toute attente, l’appareil ne fonctionnait 
pas à votre entière satisfaction, avant de faire 
appel au service technique, vérifier si la défectuo-
sité ne provient pas de causes mineures.

Quand	le	moteur	ne	tourne	pas:
•	Y a-t-il du courant électrique?
• Les fusibles sont-ils intacts?
• Le câble, la fiche et la prise de courant sont-ils 

intacts?
• Avant de vérifier, retirer la fiche.
• Ne jamais ouvrir vous-même le moteur.

L’eau	éjectée	ne	s’écoule	pas:
• Retirer la fiche! Vérifier si la buse est obstruée par 

une pièce de linge.
• Le cas échéant, introduire une main dans le  

tambour pour le pousser contre la carcasse de  
l’essoreuse et retirer la pièce de linge par la buse 
d’écoulement.

L’essoreuse	n’atteint	pas	sa	vitesse	
de	rotation:
• Avant d’atteindre sa vitesse de rotation, l’esso- 

reuse doit surmonter, de par elle-même, une 
valeur normale de balourd, ce grâce à la  
suspension élastique du moteur et du tambour.

• Lors d’un balourd extrèmement fort, provoqué par 
un chargement non-adéquat, le moteur n’arrive 
pas à sa vitesse normale.

Quand	l’essoreuse	“danse”:
1. Couper directement l’essoureuse.

2. Après arrêt du panier, enlever le linge et  
recharger le panier, tout en respectant les  
directives pour un chargement correct.
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CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG · EC-DECLARATION OF CONFORMITY · DÉCLARATION „CE” DECONFORMITÉ 

EC-KONFORMITEITSVERKLARING · DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - CE · CE-Dichiarazione	CE	di	conformità

  Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlininen:

  –	2006/95/EC   – Niederspannungsrichtlinie
 –	2004/108/EC  – EMV-Richtlinie

  This unit complies with the following EC directives:

  –	2006/95/EC    – Low voltage directive 
 –	2004/108/EC   – EMC directive

  Cet appareil est conformé aux directives européennes suivantes:

  –	2006/95/EC	   – Directive relative à la basse tension 
 –	2004/108/EC   – Directive UEA

  Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

  –	2006/95/EC	  – richtlijn voor laagspanning 
 –	2004/108/EC   – EMV-richtlijn

  Este aparato corresponde a las siguientes directivas de la CE:

  –	2006/95/EC  – Directiva de bajo voltaje
 –	2004/108/EC    – Directiva EMC

  Il costruttore sotto la propria responsabilità dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti  
  norme o documentazioni normali:

 –	2006/95/EC 
 –	2004/108/EC 




