
Un guide rapide pour bien démarrer

FOIRE AUX QUESTIONS
• Que puis-je faire pour optimiser la performance du séchage?

Après vous être assuré que votre filtre à peluche est propre, assurez-
vous que le cycle et les réglages choisis correspondent au type de 
brassée. Évitez de surcharger votre sécheuse, car les articles ont 
besoin d’espace pour culbuter librement. 

• Est-ce normal que ma sécheuse émette des sons ou des bruits?
Certains sons sont émis dans le cadre du fonctionnement 
normal de votre sécheuse. Vous pouvez entendre les rouleaux 
de suspension ou le système d’échappement faire circuler l’air 
pendant le cycle de séchage. Pour les modèles à gaz : Il est 
possible que vous entendiez un déclic à l’ouverture et la fermeture 
de la vanne de gaz pour contrôler le débit de gaz. Consultez 
votre Guide d’utilisation et d’entretien pour en savoir plus.

• Comment puis-je faire pour ajouter un article oublié à la brassée? 
Pour ajouter un article dans la sécheuse, appuyez sur le bouton start/pause, ajoutez l’article, fermez la 
porte et appuyez à nouveau sur le bouton start/pause pour reprendre le cycle.
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• Nettoyez le filtre à peluche après 
chaque brassée. L’accumulation de 
peluches dans le filtre peut restreindre 
la circulation de l’air, prolongeant 
ainsi le temps de séchage.

• Une accumulation cireuse provenant 
des feuilles d’assouplissant peut 
apparaître sur le filtre à peluches 
ou les barres de détection 
d’humidité. Nettoyez le filtre à l’eau 
chaude savonneuse et séchez-le 
soigneusement avant de le remettre 
en place.

Entretien et nettoyage

Avant de commencer
• Assurez-vous que votre sécheuse est de niveau et que tous les 

coins reposent fermement contre le sol. Assurez-vous que tous les 
matériaux d’expédition ont été enlevés.

• Pour les modèles à gaz, assurez-vous que la vanne d’alimentation 
en gaz est ouverte pour permettre au gaz de circuler. Consultez 
la section des instructions d’installation de votre manuel 
d’utilisation et d’entretien pour obtenir tous les renseignements 
importants concernant votre sécheuse.

Rappel important :
Vérifiez que tous les matériaux 
d’expédition ont été retirés et que 
la sécheuse a été installée par un 
installateur qualifié.

Visitez le site electroluxappliances.com pour consulter d’autres FAQ

Les réglages et options du cycle seront 
mémorisés et rappelés chaque fois jusqu’à 
ce qu’ils soient modifiés (à l’exception 
des options « Sanitize » (désinfecter) et 
« Perfect Steam » (vapeur)).™).
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Tranquillité d’esprit et protection 
Recherchez l’icône de photo sur votre carte d’enregistrement pour envoyer un 
message texte d’enregistrement.  

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour 
mettre votre sécheuse en marche.

HEAVY/TOWELS (LOURD/SERVIETTES) 
Pour les grosses brassées et les tissus durables.

ALLERGEN (ALLERGÈNE) 
Pour réduire les allergènes; ne convient pas 
aux articles délicats.

NORMAL  
Pour les brassées quotidiennes, comme le 
coton, les linges de maison ou les draps.

MIXED LOAD (BRASSÉE MIXTE)  
Pour les brassées composées de tissus mixtes.

ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS D’EXERCICE) 
Pour les tissus légers, synthétiques, de sport 
et extensibles.

FAST DRY (SÉCHAGE RAPIDE) 
Pour le séchage de petites brassées à haute 
température pendant un cycle de 15 minutes.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS)  
Pour les tricots et les tissus délicats.

TIME DRY (DURÉE DE SÉCHAGE)  
Diverses durées de séchage et divers réglages 
de température peuvent être sélectionnés.

Nous vous recommandons 
de vous familiariser avec les 
fonctions et la terminologie 
de l’appareil au moyen de 
votre Guide d’utilisation et 
d’entretien. 

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive 
Charlotte, NC 28262 É.-U.
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(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way 
Mississauga, ON L5V 3E4

Mettez votre 
sécheuse en marche

Sélectionnez un cycle Sélectionnez les 
réglages du cycle

Sélectionnez les  
options du cycle

Pour commencer

Commencez 
la brassée

Pour en 
savoir plus

DRY TEMPERATURE (TEMPÉRATURE DE 
SÉCHAGE)  
Appuyez sur le bouton « Temp » 
(température) pour régler la température 
voulue. Les températures ne sont pas toutes 
disponibles pour chaque cycle.

DRYNESS LEVEL (DEGRÉ DE SÉCHAGE)  
Appuyez sur le bouton « Dryness » pour choisir 
le réglage voulu. Les degrés de séchage ne 
sont pas tous disponibles pour chaque cycle.

DRY TIME (DURÉE DE SÉCHAGE)  
Appuyez sur le bouton « time dry » pour 
choisir une durée de séchage de 30 à 
75 minutes pour un cycle de séchage manuel. 

Fermez la porte et appuyez 
sur le bouton start/pause.

PERFECT STEAM (VAPEUR)™ 
Injecte de la vapeur avant le refroidissement 
pour éviter que les articles ne se froissent..

ANTI-STATIC (ANTISTATIQUE) 
Injecte de la vapeur avant le refroidissement 
pour réduire l’électricité statique.

ECO (ÉCO)  
Réduit les températures de 
séchage pour économiser 
de l’énergie.

WRINKLE RELEASE 
(DÉFROISSAGE)  
Fait culbuter périodiquement 
les articles secs après la fin 
du cycle pour éviter qu’ils ne 
se froissent.

EXTENDED TUMBLE 
(CULBUTAGE PROLONGÉ) 
Choisissez de prolonger 
la durée de culbutage de 
30 minutes sans chaleur si la 
brassée sèche n’est pas retirée 
rapidement à la fin du cycle.

INSTANT REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT 
INSTANTANÉ) 
Utilise la vapeur pour rafraîchir les tissus, 
éliminer les odeurs et réduire l’électricité 
statique.


