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  << 주기 >>
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Ultra Big Capacity Drum
The LG Dryer has a large capacity.

Reduced drying time
Drying time is reduced by the use of an efficient air flow system and 

an optimized heater.

Innovative Noise Reduction
The optimized design of the air flow system and the vibration reduction

technology helps to reduce noise.

Ease of Use
The electronic control has a large, easy to read LED display.

Your dryer provides sensor drying and manual drying programs.
Sensor Dry Dryer electronically senses laundry moisture level and automatically determines operation time
based on the dryness of the load and the selected program. The control will change the estimated time
remaining if it senses a large change in the time needed to complete the cycle. These large increases or
decreases in the time display are normal, and do not indicate a product malfunction.
Manual Dry Manual Dry allows you to set the desired dry time manually. Certain types of loads, such as
large and/or bulky loads, may not dry properly using Sensor Dry. These loads should be dried using the
Manual Dry feature to ensure complete drying.

What are Sensor Dry and Manual Dry?
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

Your Safety and the safety of others is very important.
We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey
all safety messages.

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER or WARNING.
These words mean:

DANGER: You can be killed or seriously injured if you don’t immediately follow instructions.

WARNING: You can be killed or seriously injured if you don’t follow instructions.
All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell
you what can happen if the instructions are not followed. 

WARNING
For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the
risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal
injury, or loss of life.

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this
appliance, follow basic precautions, including the following:

• Do not install a clothes dryer with flexible
plastic venting materials. If flexible metal (foil
type) duct is installed, it must be of a specific
type identified by the appliance manufacturer as
suitable for use with clothes dryers. Flexible
venting materials are known to collapse, be
easily crushed, and trap lint. These conditions
will obstruct clothes dryer airflow and increase
the risk of fire.

• Do not store or use gasoline or other flammable
vapors and liquids in the vicinity of this
appliance or any other appliances.

• Installation and service must be performed by a
qualified installer, service agency, or the gas
supplier. 

• Install the clothes dryer according to the
manufacturer’s instructions and local codes.

• Save these instructions.
• Certain internal parts are intentionally not grounded

and may present a risk of electronic shock only
during serving.
Service personnel - do not contact the following
parts while the appliance is energized: Motor

GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be grounded. In the event of
malfunction or breakdown, grounding will reduce the
risk of electric shock by providing a path of least
resistance for electric current. This appliance must be
equipped with a cord having an equipment-grounding
conductor and a grounding plug. The plug must be
plugged into an appropriate outlet that is properly
installed and grounded in accordance with all local
codes and ordinances.

Do not modify the plug provided with the appliance. If it
will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a
qualified electrician.
This appliance must be connected to a grounded metal,
permanent wiring system or an equipment-grounding
conductor must be run with the circuit conductors and
connected to the equipment-grounding terminal or lead
on the appliance. Electrical shock can result if the dryer
is not properly grounded. 



Sa
fe

ty
In

st
ru

ct
io

ns

4

S
F

afety Instructions

• Read all instructions before using the dryer.

• Before use, the dryer must be properly
installed as described in this manual.

• Do not place items exposed to cooking oils in
your dryer. Items contaminated with cooking
oils may contribute to a chemical reaction that
could cause a load to catch fire. 

• Do not dry articles that have been previously
cleaned in, washed in, soaked in, or spotted
with gasoline, dry-cleaning solvents, or other
flammable or explosive substances as they
give off vapors that could ignite or explode.

• Do not reach into the dryer if the drum or any
other part is moving.

• Do not repair or replace any part of the dryer
or attempt any servicing unless specifically
recommended in this Use and Care Guide or
in published user-repair instructions that you
understand and have the skills to carry out.

• Do not tamper with controls.

• Before the dryer is removed from service or
discarded, remove the door to the drying
compartment.

• Do not allow children to play on or in the dryer.
Close supervision of children is necessary
when the dryer is used near children.

• Do not use fabric softeners or products to
eliminate static unless recommended by the
manufacturer of the fabric softener or product.

• Do not use heat to dry articles containing foam
rubber or similarly textured rubber-like
materials.

• Keep area around the exhaust opening and
adjacent surrounding areas free from the
accumulation of lint, dust, and dirt.

• The interior of the dryer and exhaust vent
should be cleaned periodically by qualified
service personnel.

• Do not install or store the dryer where it will be
exposed to the weather.

• Always check the inside of the dryer for foreign
objects.

• Clean lint screen before or after each load.

• Do not spray dry cleaning detergent directly
onto the product or use the product to dry
clothes left with dry cleaning detergent. Doing
so could result in explosion or fire.

• Do not dry clothes stained with combustible
materials such as thinners, benzene, solvent,
or flammable materials. Doing so could result
in explosion or fire.
(e.g. flammable cleaning solutions, acetone,
alcohol, benzene, gasoline, stain-removing
turpentine, wax, wax removers, hair gel, hair
spray, edible oils, oil, creams, cosmetic
products and lotions, oil stains)

• Do not dry clothes stained with oil substances.
Oil substances (including edible oils) stained
on clothes cannot be completely removed
even after washing with water, and could result
in fire.

• Remove clothes from the product immediately
when drying is complete or the power is turned
off during the drying process.

• Leaving clothes that has been dried in the
product unattended could result in fire. 

• Clothes removed from the product after drying
could result in fire. Remove clothes
immediately after drying, and then hang or lay
the clothes flat to cool. 

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this
appliance, follow basic precautions, including the following:

WARNING
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of
electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in
doubt as to whether the appliance is properly grounded.



Safety
Instructions

5

S
F

afety Instructions

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this
appliance, follow basic precautions, including the following:

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

• Properly ground dryer to conform with all
governing codes and ordinances. Follow
details in the installation instructions. Electrical
shock can result if the dryer is not properly
grounded. 

• Before use, the dryer must be properly
installed as described in this manual.
Electrical shock can result if the dryer is not
properly grounded. 

• Install and store the dryer where it will not
be exposed to temperatures below freezing
or exposed to the weather.

• All repairs and servicing must be performed
by an authorized servicer unless
specifically recommended in this Owner’s
Guide. Use only authorized factory parts.
Failure to follow this warning can cause serious
injury, fire, electrical shock, or death.

• To reduce the risk of electric shock, do not
install the dryer in humid spaces. Failure to
follow this warning can cause serious injury,
fire, electrical shock, or death.

• Connect to a properly rated, protected, and
sized power circuit to avoid electrical
overload. Improper power circuit can melt,
creating electrical shock and/or fire hazard.

• Remove all packing items and dispose of all
shipping materials properly. Failure to do so
can result in death, explosion, fire, or burns.

• Place dryer at least 18 in. above the floor for
a garage or basement installation. Failure to
do so can result in death, explosion, fire, or
burns.

• Keep all packaging from children. Packaging
material can be dangerous for children. There is
a risk of suffocation.

• Do not install nearby heat item. Such as
stove, cooking oven. Failure to do so can cause
damage, smoke, and fire.

• Do not place candle and cigarettes on top of
the product. Failure to do so can cause
damage, smoke, and fire.

• Remove all protective vinyl film from the
product. Failure to do so can cause damage,
smoke, and fire.

• Certain internal parts are intentionally not
grounded and may present a risk of electronic
shock only during serving.
Service personnel - do not contact the following
parts while the appliance is energized: Motor

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this
appliance, follow basic precautions, including the following:

• Do not, under any circumstances, cut or
remove the ground prong from the power cord.
To prevent personal injury or damage to the
dryer, the electrical power cord must be
plugged into a properly grounded outlet.

• For personal safety, this dryer must be properly
grounded. Failure to do so can result in
electrical shock or injury.

• Refer to the installation instructions in this
manual for specific electrical requirements for
your model. Failure to follow these instructions
can create an electrical shock hazard and/or a
fire hazard.

• This dryer must be plugged into a properly
grounded outlet. Electrical shock can result if
the dryer is not properly grounded. Have the
wall outlet and circuit checked by a qualified
electrician to make sure the outlet is properly
grounded. Failure to follow these instructions
can create an electrical shock hazard and/or a
fire hazard.

• The dryer should always be plugged into its
own individual electrical outlet which has a
voltage rating that matches the rating plate.
This provides the best performance and also
prevents overloading house wiring circuits
which could cause a fire hazard from
overheated wires.

• Never unplug your dryer by pulling on the
power cord. Always grip plug firmly and pull
straight out from the outlet. The power cord can
be damaged, resulting in a risk of fire and
electrical shock.

• Repair or replace immediately all power cords
that have become frayed or otherwise
damaged. Do not use a cord that shows cracks
or abrasion damage along its length or at either
end. The power cord can melt, creating
electrical shock and/or fire hazard.

• When installing or moving the dryer, be careful
not to pinch, crush, or damage the power cord.
This will prevent injury and prevent damage to
the dryer from fire and electrical shock.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

This act requires the governor of California to publish a list of substances known to the state to cause
cancer, birth defects, or other reproductive harm and requires businesses to warn customers of
potential exposure to such substances.

Gas appliances can cause minor exposure to four of these substances, namely benzene, carbon
monoxide, formaldehyde, and soot, caused primarily by the incomplete combustion of natural gas or LP
fuels.

Properly adjusted dryers will minimize incomplete combustion. Exposure to these substances can be
minimized further by properly venting the dryer to the outdoors.

CALIFORNIA SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT

WARNING:This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and
birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.



Installation
Instructions

7

I
F

nstallation Instructions

The following instructions will help guide you through the initial steps of setting up your dryer for use. 
Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation and use of
your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any installation or use.
More detailed instructions concerning electrical connections, gas connections, and exhaust requirements are
provided in other parts of this manual.

Choose a location with a solid floor for your dryer. Place the dryer at least eighteen inches above the floor for a
garage installation. After placing the dryer in the desired location, make sure that it has the required clearances
shown.

Positioning the Dryer.

Leveling legs should be secured.

All four legs should be on a solid, even floor and properly leveled as shown in this manual.

If dryer is not level, laundry may not be able to accurately detect the moisture level in the clothes.

When leveling, please be cautious to avoid injury.

Note

33 1/2"
(850 mm)

23 5/8"
(600 mm)

25 1/4"
(640 mm)
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Prior to the first use of this appliance, use all-purpose
cleaning products or a solution of detergent and water,
with a damp cloth to remove from the inside of the
dryer drum/drying compartment any dust or dirt that
may have accumulated in the inside of the dryer. Plug
in your dryer after reviewing the following parts on your
dryer’s Electrical Requirements.

Close the door to the dryer drum/drying
compartment and, after completing all steps in this
manual for proper installation of this dryer, start the
dryer on a heat setting, as described more fully in
the operating instructions that accompany the dryer. 

The following instructions are applicable to
installations of the dryer in a manufactured or
mobile home.  Any installation in a manufactured
or mobile home must comply with the
Manufactured Home Construction and Safety
Standards Title 24 CFR, Part 32-80 or Standard
CAN/CSA Z240 MH and local codes and
ordinances.  If you are uncertain whether your
proposed installation will comply with these
standards, please contact a service and installation
professional for assistance.

1) The electrical connection for an electric dryer
must be a 4-wire connection.  More detailed
information concerning the electrical connection
is provided at the manual section entitled
Electrical Requirements for Electric Dryer

Following are several warnings and instructions
concerning making the electrical connection for
electric dryers.  More detailed information
concerning the electrical connection is provided at
the manual section entitled Electrical Requirements
For Electric Dryer and it is important that you
thoroughly review that section, and the remainder of
this manual, before taking any steps to install or use
this dryer.
1. Use only a new U.L. listed No. 10 (copper wire

only) conductor power supply cord kit rated 230
Volts (minimum) 30 Amperes and labeled as
suitable for use in a clothes dryer.

2. 4-wire cord is required for manufactured (mobile)
home installations and use and where local codes
do not allow grounding of this appliance through
neutral. As well as all new construction after
January 1, 1996.

3. For additional instruction on connecting the dryer
to an electrical power source, please refer to this
manual’s section on Electrical Requirements for
Electric Dryer.

Confirming Heat Source
Operation

Additional Instructions
for Installation of Your
Dryer in a Manufactured
or Mobile Home

Electrical Connections

I
F

nstallation Instructions

Preparation of the Dryer

WARNING
• Use a new UL approved 30 amp power

supply cord or 10 gauge solid copper wire.
• Use a UL approved strain relief.
• Disconnect power before making electrical

connections.
• Connect neutral wire (white or center) to

center terminal. 
• Ground wire (green or bare) must be

connected to green ground connector.
• Securely tighten all electrical connections
• See installation instructions for complete

instructions.
• A 4-wire connection is required for all

mobile and manufactured home
installations, as well as all new construction
after January 1, 1996.

• Failure to do so can result in fire or
electrical shock.
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Shape
and

assembly
direction

21 7/8 inch
(550mm)

Washer Top plate size
23 5/8 inch
(600mm)

Stacking Kit
In order to stack this dryer an LG stacking kit is
required.

This dryer may only be stacked on top of an LG
washer. DO NOT attempt to stack this dryer on any
other washer, as damage, injury or property damage
could result.

Installation Procedure
1. Place the LG dryer on the LG washing machine.
2. Remove the two screws from the bottom of the rear

cover on each side as illustrated below. 

3. Align the stacking kit holes and the rear cover
holes.

3-1) 23 5/8 inch(600mm)

3-2) 21 7/8 inch(550mm)

• Fasten the 2 screws that were removed earlier
from the dryer to the stacking kit.

• Use 4 screws in accessory box [0.6inch(16mm)]
to assemble washer rear cover and stacking kit.

• The procedure for the opposite side will be the
same. 

WARNING
• Incorrect installation can cause serious

accidents. 
• The weight of the dryer and the height of

installation makes the stacking procedure
too risky for one person. This procedure
should be performed by 2 or more
experienced service personnel.

• The dryer is not suitable for a built-in
installation. Please do not install as a built-
in appliance.

• Do not operate if the dryer is disassembled.

Dryer

Washer
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Level the dryer 

1. Level the dryer is to prevent undesirable noise
and vibration.

Locate your dryer on a solid, level floor. Make
sure it is not subjected to splashing water or
freezing temperatures. Do not store flammable
materials near the dryer.

2. If the dryer is not properly level, adjust the front
leveling legs up and down as necessary.

Turn the legs clockwise to raise the dryer and
counterclockwise to lower the dryer. Check the
dryer diagonally to make sure it does not rock
either way. Readjust the legs if necessary.

Diagonal Check

When pushing down corners of the dryer,
the machine should not move at all.
(Check in either direction.)
If machine rocks when pushing the machine top plate
diagonally, adjust the feet again.

Adjustable feet

Adjustable feetAdjustable feet

Raise Lower

I
F

nstallation Instructions

❊
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CONNECTING ELECTRIC DRYERS

Special Electrical Requirements for
Mobile or Manufactured Homes

• This dryer must be connected to a grounded metal,
permanent wiring system, or an equipment-
grounding conductor must be run with the circuit
conductors and connected to the equipment-
grounding terminal or lead on the dryer. Failure to do
so can result in fire, explosion, or death.

• The dryer has its own terminal block that must be
connected to a separate 230 VAC, 60-Hertz, 
single-phase circuit, fused at 30 amperes (the circuit
must be fused on both sides of the line.)
ELECTRICAL SERVICE FOR THE DRYER SHOULD
BE OF THE MAXIMUM RATE VOLTAGE LISTED ON
THE NAMEPLATE. DO NOT CONNECT DRYER TO
110-, 115-, OR 120-VOLT CIRCUIT. Heating elements
are available for field installation in dryers which are
to be connected to an electrical service of a different
voltage than that listed on the rating plate. Failure to
follow these instructions can result in fire, explosion, or
death.

• If branch circuit to dryer is 15 ft. (4.5 m) or less in
length, use UL (Underwriters Laboratories) listed No.-
10 AWG wire (copper wire only), or as required by
local codes. If over 15 ft. (4.50 m), use UL-listed No.-8
AWG wire (copper wire only), or as required by local 
codes. Allow sufficient slack in wiring so dryer can be
moved from its normal location when necessary.
Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

• The power cord (pigtail) connection between wall
receptacle and dryer terminal block IS NOT supplied
with dryer. Type of pigtail and gauge of wire must
conform to local codes and with instructions on the
following pages. Failure to follow these instructions can
result in fire, explosion, or death.

• A 4-wire connection is required for all mobile and
manufactured home installations, as well as all new
construction after January 1, 1996. A 4-wire
connection must be used where local codes do not
permit grounding through the neutral wire. Failure to
do so can result in fire, explosion, or death.

• Do not modify the plug and internal wire provided with
the dryer.

• If it does not fit the outlet, a proper outlet will need to be
installed by a qualified electrician.

• Any installation in a manufactured or mobile home
must comply with the Manufactured Home
Construction and Safety Standards Title 24 CFR, Part
32-80 or Standard CAN/ CSA Z240 MH and local
codes and ordinances.

• A 4-wire connection is required for all mobile and
manufactured home installations, as well as all
new construction after January 1, 1996. 
Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

WARNING
To help prevent fire, electric shock, serious
injury, or death, the wiring and grounding
must conform to the latest edition of the
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and
all applicable local regulations. Please
contact a qualified electrician to check your
home’s wiring and fuses to ensure that your
home has adequate electrical power to
operate the dryer.

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or
injury to persons when using this appliance,
follow basic precautions, including the
following:

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or
injury to persons when using this appliance,
follow basic precautions, including the
following:
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Use the instructions in this section if your home has
a 3-wire receptacle (NEMA type 10-30R) and you
will be using a UL listed, 115/230 volt minimum, 30
amp, dryer power supply cord.

Review the following options to determine the appropriate electrical
connection for your home: 

Use the instructions in this section if your home has
a 4-wire receptacle (NEMA type 14-30R) and you
will be using a UL listed, 115/230 volt minimum, 30
amp, dryer power supply cord.

4-wire receptacle 
(NEMA type14-30R) 

3-wire receptacle 
(NEMA type10-30R)  

• Be sure the screws of the terminal block are
tightened firmly. Failure to properly tighten the
screws can result in fire, or property damage.

• If you are not sure of the power supply wires or
cannot tell which are hot and neutral, consult a
qualified electrician.

• If you are not sure if your electric outlet is wired
properly, consult a qualified electrician.
Connecting the power supply incorrectly can
result in product damage, fire, injury or death.

• Direct wiring is not permitted by code in most
locations. It is the customer's responsibility to
ensure that the installation meets all local codes.

Note

1. Connect neutral wire (white) of power cord to center
terminal block screw.

2. Connect red and black wire to the left and right
terminal block screws.

3. Connect ground wire (green) of power cord to
external ground screw and move neutral ground wire
of appliance and connect it to center screw.

4. Make sure that the strain relief screw is tightened and
be sure that all terminal block nuts are on tight and
power cord is in right position.

• lf your local codes or ordinances do not allow the
use of a 3 wire connection, or you are installing
your dryer in a mobile home, you must use a 4-
wire connection.

4-Prong plug

4-Prong plug

:  4-wire connection with
a Power supply cord. 
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1. Connect neutral wire (white) of power cord to
center terminal block screw.

2. Connect ground wire of appliance and neutral
wire of power cord to center terminal block screw.  

3. Connect red and black wire to the left and right
terminal block screws.

4. Make sure that the strain relief screw is tightened.
and be sure that all terminal block nuts are on
tight and power cord is in right position.

lf your local codes or ordinances permit the
connection of a frame-grounding conductor to the
neutral wire, use these instructions.  If your local
codes or ordinances do not allow the connection of
a frame-grounding conductor to the neutral wire,
use the instructions under 
Section 3:  Optional 3-wire connection.

:  3-Wire Connection with
a Power Supply Cord

• If your local codes or ordinances do not allow the
connection of a frame-grounding conductor to the
neutral wire, use the instructions under this
section.

:  Optional 3-wire
connection.
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Control Panel

Additional Function Buttons
• More Time • Time Delay
• Less Time • Custom PGM
• Option • Wrinkle Care
• Signal • Drum Light

LED Display
• Time Display   
• Indicator Lamps

Control Panel

Start/PausePower

Cycle Selector Knob

Water Container

Door

Condenser Cover

Air Ventilation Grill
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Cycle Selection Table

CAUTION
If the load is less than 2.2lbs (1kg), please use Warm course in MANUAL DRY course.
Your wool should be used in Wool program and heat-sensitive fabrics including silk, underwears,
lingerie should be used in Delicates course.
And also please comply with the recommended laundry load when you use the special fabric
course. (Refer to page 25) Otherwise, these clothes may not dry properly.

Cotton

Mixed Fabrics

Cool Air

Sports Wear

Wool

Easy Care

Delicates

Warm Air

Quick Dry

Gentle Air

Soft Care

Jeans

Bulky Items

SENSOR DRY CYCLES

Very

More

Normal

Damp

Normal

Less

Damp

More

Normal

Damp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drying 
Level

High

Medium
High 

High

Medium

Low

Ultra Low

High

-

Adjustable

Ultra Low 

Medium
High

Medium
High

Temp.

Quilts, small comforters and
blankets For thick and quilted fabrics

Terry towels, tea towels,
towels, bed linen For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed

Shirts, T-shirts, trousers,
under-wear and socks

For polyamide, acrylic, and polyester that do not need to be
ironed

Shirts, T-shirts, under-wear,
anoraks and socks For polyamide, acrylic, polyester that do need to be ironed

Bath towels, tea towels, 
underwear, cotton socks For fabrics which do not need to be ironed

Sheets, pillowcase, towels For fabrics which do not need to be ironed
Bed linen, table linen, towels, 
T-shirts, polo shirts, and work
clothes

For fabrics which do need to be ironed

Bed linen, table linen, 
tracksuits, parka, blankets For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed

A kind of linen and towel
except for the special fabrics For the small loads of qualified fabrics with short drying times

Shirts, blouses For fabrics which do not need to be ironed

Trousers, dresses, skirts,
blouses For fabrics which do need to be ironed

All fabrics that need to be fluffed without heat

Athletic uniform, training wear

Wool

For polyester material

For wool fabrics

Silk, Women's thin clothes,
lingerie For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics

Bath towels, bath robes,
dishclothes, quilted fabrics
made of acrylic

Small clothes and pre-dried laundry normal fabrics using hot
temperature

Silk, wool, delicate lingerie Refreshes clothes without tumble drying 
(It can use the dryer rack.)

T-shirts, pillowcase, and
towels For cotton fabrics which do not need to be ironed

Jeans and colour fading
garments. For jeans which do not need to be ironed

Bed clothes, sheets For bulky items

MANUAL DRY CYCLES
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BEFORE YOU USE YOUR DRYER

1. When unpacking your dryer, make sure there is no visible damage to the machine.

2. Follow the installation instructions and use a level to ensure proper installation.

3. Check the water reservoir, condenser, door, gasket and drum for signs of damage.

4. Run the dryer for a few minutes to make sure it is heating properly.

1. Turn power on.
First, press the Power button. The indicator light
above the button will become illuminated,
indicating that the machine is ready set to run. 

2. Open the door.

3. Check the lint filter, water 
container, and condenser. 
The lint filter near the door, should be emptied
before drying operation. 
Open and check if lint filter is cleaned.
If not, clean it referring to page 22. 
Water container and condenser are also checked
to be emptied and cleaned for better drying result.

4. Place laundry into the drum after
sorting. 
The clothes should be sorted by fabric type and
dryness level and all the strings and belts of
clothes should be secured before being put into
the drum.
Push the laundry all the way back to keep it away
from the door seal.
If not, the door seal and clothes may be damaged.

Turn the
dryer on.

Open the
door.

Check the
lint filter.
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5. Close the Door.
Before you close the door, make sure fabrics are
properly loaded and not caught in the door opening.

6. Select the Drying Cycle you want.
You can choose a cycle by turning the Cycle Selector
Knob until the required program reaches to its indicator.
If you press Start/Pause button without choosing any
cycle, the dryer will proceed with the Cotton program.
[Please refer to following Cycle Selection Table (page 15)
for the detailed information]

7 . Press the SSttaarrtt//PPaauussee button. 
You can hear the drum turning. 

8. After operation is completed, open the
door and remove the laundry.
Be careful! Drum inside could be still hot. 
(Operation time varies depending on your cycle
selection or options.)

9. Clean the lint filters and 
empty water container.
The lint filter should be cleaned after each load. 

10. Turn off the Dryer.
Press the Power button.

Select the
desired
cycle.

Take out 
the laundry.

Clean the
door lint
filter. 

CAUTION
• Be careful the filter is not torn or damaged

when using a vacuum cleaner. If there is a
little residue buildup on filter, you can scrub
lint screen with a brush to remove.

• If you want to open the door while dryer is
operating, please press the Start/Pause
button first, wait until drum completely 
stops and then open the door.



A
dd

it
io

na
lF

un
ct

io
ns

18

A
F

dditional Functions

Note
You can only save one Custom PGM
program at a time. If you press and hold the
Custom PGM button for 3 seconds, you will
overwrite any previously stored Custom
PGM settings.
Once Custom PGM has been recalled, any of
the memorized modifiers or options can be
adjusted. However, if the Cycle Selector
Knob is rotated, Custom PGM will be
cancelled.

Note
If the door is opened during the drying portion
of a cycle before Wrinkle Care has started, the
cycle will not be cancelled and Wrinkle Care
will begin as soon as the normal drying portion
of the cycle is completed.

Time Delay
The Time Delay feature allows you to have the
dryer run at a time that is more convenient, for
example when electricity rates are cheaper.
The cycle can be delayed from 3 hours up to a
maximum of 19 hours.
1. Load the dryer and close the door.
2. Press the Power button.
3. Select the desired cycle and options.
4. Press the Time Delay button until the

desired delay time is displayed.
5. Press the Start/Pause button.

Wrinkle Care (           )
Selecting this option will tumble the load
periodically for a few seconds without heat.
This will continue for up to 2 hours after the
selected cycle, or until the door is opened.
This prevents wrinkling of unremoved dry
items until they can be removed.

Custom PGM
If you have a special combination of settings
that you use frequently, you can save these
settings as a Custom PGM. 

* To Save a Custom PGM
1. Turn on the dryer.
2. Select a cycle.
3. Use the cycle modifier buttons to adjust the

settings for that cycle.
4. Set any other desired cycle options.
5. Press and hold the Custom PGM button for 3

seconds. You will hear two beeps to confirm
the settings have been stored.

To Recall a Custom PGM
1. Press and release the Custom PGM button.

The stored settings will be displayed.
2. Press and release the Cycle Selector Knob to

start the cycle. The dryer will start
automatically.
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More Time / Less Time
The More Time and Less Time buttons can
be used to increase or decrease the dry time
when MANUAL DRY cycles are selected.
These buttons are disabled once the cycle is
started.

Options
Gentle
- This function keeps the garments more moist

than the standard Iron dry level.
- Cotton, Mixed Fabircs and Easy Care cycles.

Damp Dry Signal
- This option causes the control to beep once

the clothes have reached a "Damp Dry Signal"
level.  This can be used to alert you to remove
articles that you don't want to over dry or that
you want to have damp for easier ironing.

- Cotton, Mixed Fabircs and Easy Care cycles.

Note
These buttons are available only with
MANUAL DRY, before you push
Start/Pause button.

Drum Light
Press the Drum Light button to turn on  the
drum light during dryer operation. This will
allow you to more easily observe the load.
The drum light will come on any time the
door is opened.

Signal
Press the Signal button to adjust the volume of
the signals from high to off.

Child Lock(      )
Use this option to prevent cycle settings from
being changed while the dryer is operating.
Press and hold the Dry Level button for 3
seconds to activate or deactivate the Child Lock
function.

The lock icon will be shown in the display, and
all controls are disabled.

Temp.
Adjusts the temperature setting from Ultra Low
to High. This allows precise care of your fabrics
and garments.
• Press the Temp. button repeatedly to scroll

through available settings.
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• The Tag On function allows you to conveniently use the LG SmartDiagnosis™ and Cycle Download features to
communicate with your appliance right from your own smart phone. 

•To use the Tag On function:

1. Download the LG Smart Laundry & DW App to your smart phone.

2. Turn on the NFC (Near Field Communication) function in your smart phone.

• The Tag On function can only be used with most smart phones equipped with the NFC function and based on
the Android operating system (OS).

1. Enter the "Settings" menu of the smart phone and
select "Share & Connect" under "WIRELESS &
NETWORKS".

2. Set "NFC" and "Direct Android Beam" to ON and
select "NFC". 

3. Check "Use Read and Write/P2P receive".

Turning on the NFC function of the smart phone

Note
• Depending on the smart phone

manufacturer and Android OS version, the
NFC activation process may differ. 

• Refer to the manual of your smart phone for
details.
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• Because of the characteristics of NFC, if the transmission distance is too far, or if there is a metal sticker or a
thick case on the phone, transmission will not be good. In some cases, NFC-equipped phones may be unable to
transmit successfully.

• Press          in the LG Smart Laundry & DW app for a more detailed guide on how to use the Tag On function.

• Tag On: 
Look for the Tag On icon next to the LED screen on
the control panel. 
This is where you position your smart phone when
using the Tag On function with the LG
SmartDiagnosis™ and Cycle Download features of
the LG Smart Laundry & DW App.

• When you use the Tag On function, position your
smart phone so that the NFC antenna on the back
of your smart phone matches the position of the
Tag On icon on the appliance. 
If you do not know the position of your NFC
antenna, move your smart phone very slightly in a
circular motion until the application verifies the
connection.

The Tag On guide

Tag On position
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Note
If the dryer is stopped in the middle of a
cycle, the lint filter may be very hot.
Failure to follow  these cool down
instructions could result in injury.

Clean lint filter
To maintain proper air flow and keep your dryer
operating at peak efficiency, it is important to empty
the lint filter between every load. If the Clean 
Filter(       ) light comes on during a cycle and the
beeper sounds, pause the dryer and empty the filter
immediately.

Clean lint filter during a cycle
If the Clean Filter(       ) light flashes and the alarm
sounds during operation, clean the filter promptly. 
1. Press the Power button to stop the dryer. Then press

it again to turn the dryer on.
2. Turn the Cycle Selector Knob to select the Cool Air

cycle.
3. Press the Start/Pause button the start the dryer.
4. Let the Cool Air cycle run for 5 minutes to cool the

dryer, then open the door and clean the lint filter.

Empty water container
If your dryer is not connected to a household drain,
then the water reservoir will capture the water from
the drying process. This should be emptied every
load. Failure to do so may result in poor drying
performance.
If the container becomes full during a cycle, the
Empty Water(      ) light and alarm will be activated.
In this case, the water reservoir should be emptied
immediately, but in no case should it continue to be
used for more than 1 hour.

5. Close the door.

1. Open the door.

2. Pull the filter out.

3. Open the filter and
use your fingers to roll
the lint off the screen
surfaces. If the lint is
difficult to remove or
the filter material is
showing signs of
clogging, follow the
cleaning instructions
below.

4. Snap the filter closed
and replace it in the
dryer.
- Push the filter all the

way down to avoid
Interference with the
door

1. Using the
handle on the
front of the
drawer, pull out
the reservoir.

2. Using the
handle on the
front of the
drawer, pull out
the reservoir.

3. Drain the water into a sink.

4. Press the Start/Pause button to resume the
cycle.

Wash the lint screen in warm, soapy, water.

Dry thoroughly and replace. 
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Condenser
The condenser is a very important part of your dryer. This is where the moisture is removed form the air so there
is no need for an outside exhaust. If the condenser is not properly maintained, it will greatly increase energy
consumption and drying time. The condenser should be cleaned 3 or 4 times a year, or any time the
Clean Condenser(      ) light blinks.

1. Push the tab and open the condenser
cover.

2. Unlock the inner plate by rotating the locking
levers on either side of the plate. Then slide
the plate out of the opening.

3. Carefully slide the condenser straight out of
the housing using the finger ring at the center.
Use care when handling the condenser to
prevent damage that could reduce its
efficiency.

4. Thoroughly clean the condenser by
running tap water through it from both the
ends and the sides.

5. Slide the clean condenser into the housing.
Make sure it is oriented as shown in the
drawing in step 3.

6. Insert the inner plate into the opening in front
of the condenser, then rotate the locking tabs
to lock it in place. Then close the front cover. 

Front 

Side 

Sealing cover

Top

Bottom

CAUTION
• NEVER operate the dryer without the

condenser in place.
• Do not operate the dryer with a dirty or

clogged condenser. Doing so will increase
energy consumption and drying times.

• Handle the condenser with care. Do not use
sharp or hard objects to  clean the condenser
as this could damage the condenser.

• Do not operate the dryer with a damaged
condenser. Doing so could result in leaking
which may result in property damage.

Condenser cover
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Ventilation Grille and Cool Air Inlet
Grille
Use a vacuum cleaner to clean the front
ventilation grill and the cool air inlet in the back.
Failure to remove any lint or dirt buildup will
reduce air flow and increase energy
consumption and drying times.

Moisture Sensor
This sensor is used by the control to sense the
moisture remaining in the clothes. If the sensor
becomes dirty or coated the control will not be
able to sense the moisture and the dryer will shut
off before the clothes are dry.
Clean the sensor bars as shown below to
maintain optimum performance of the SENSOR
DRY cycles.

1. Slide the drain
connection out
the opening
located on the
back of the
dryer on the
right side as you
face the rear of
the dryer.

2. Disconnect the
hose that goes
up to the
reservoir. 

Condensed Water Drain
Condensed water is pumped to the reservoir which
must be emptied every load. If a household drain is
available, this water can be pumped down the drain
so the reservoir is not used.

Note
The warm air is exhausted through the 
ventilation grill.

3. Connect the
external drain
hose included
with the dryer.
Route this hose
to a permanent
drain and
secure the hose
so it can not
come loose.
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Woolen Article
Dry woolens in wool cycle. Be sure to follow fabric
care label symbols. Wool is not completely dried
from the program so don't repeat drying. Pull
woolens to their original shape and dry them flat.

Woven and loopknit materials
Some woven and loopknit materials may shrink,
depending on quality.

Permanent Press and Synthetics
Do not overload your dryer.
Take out permanent press items as soon as the
dryer stops to reduce wrinkles.

Baby clothes and night gowns
Always check the manufacturer’s instructions.

Rubber and Plastics
Do not dry any items made from or containing rubber
or plastics such as:
a) Aprons, bibs and chair covers
b) Curtains and table clothes
c) Bathmats

Fiber glass
Do not dry fiberglass articles in your dryer.
Glass particles left in the dryer could be picked up by
your clothes the next time you use the dryer and
irriate your skin.

Fabric Care Labels
Clothes have their own wash care labels so drying
according to wash care labels is recommended.
Not only that, the laundry must be sorted according
to size and fabric type.
Do not overload in order to save energy, time, and
best dry performance.

Below are fabric care labels.

Symbols Instructions

Dry

Tumble dry

Permanent Press / 
Wrinkle resistant

Gentle / Delicates

Do not tumble dry

Do not dry

High heating

Medium heating

Low heating

No heat / air

Line Dry / hang to dry

Drip dry

Dry flat

In the shade

Drying Guide
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Spare Parts

Spare parts are covered under the terms of

warranty. Components covered by warranty are

provided free of charge. If coverage is expired,

spare parts must be purchased from an

authorized service center. 

Disposal of the dryer 

It is required by law for you to dispose the dryer

safely to keep your children away from the

possible injury.

The door and lid and other protruded items must

be taken away and power cord must be cut off

to avoid future use. After that, the dryer is to be

disposed safely.

Service contact

If there is something wrong with your dryer, use

the troubleshooting table.

In case that you can’t find the same trouble and

you can not handle by yourself, please contact

an authorized service center or call 

1-888-LGCANADA

A service person will ask you some questions

like followings:

1. Your name, address, and ZIP code.

2. Your phone number.

3. Description of the problem.

4. The model number and serial number

of your dryer.

5. The date of purchase.

Dryer Rack

Accessory parts

Your dryer comes with accessories such as

1. Condensing drain hose

2. Hose holder

3. Stacking kit (2EA)

Dryer Rack (Purchased Separately)
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Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

1. Problem: My dryer won’t start

Question What to Do

Is the dryer plugged in?

Is the fuse blown, or is the circuit
breaker tripped?

Confirm that the dryer’s plug is securely and completely pushed into the 
power outlet

Check your home’s or laundry room’s fuse box/circuit breaker box and replace the
fuse or reset the circuit breaker.

2. Problem: My dryer doesn’t heat

Question What to Do

Is the fuse blown, or is the circuit
breaker tripped?

If the fuse is blown or the circuit breaker tripped, the dryer might tumble but not heat.

Check your home’s or laundry room’s fuse box/circuit breaker box and replace the

fuse or reset the circuit breaker.

3. Problem: There are greasy spots on my clothes

Question What to Do

Did you follow the instructions on your
fabric softener product?

Are you drying clean and dirty clothes
together?

Were your clothes entirely clean?

Check and follow the instructions provided with your fabric softener product.

Make sure to use your dryer to dry only clean items, because dirty items can soil clean
clothes placed in the same load or later placed in the dryer drum.

Stains on dried clothes are actually stains that weren’t removed during the washing
process. Make sure you are following your washing instructions and that the clothes
are being completely cleaned.
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4. Problem: There is lint on my clothes

Question What to Do

Is your lint filter full?

Did you properly sort your load of
laundry?

Do your clothes have excess static
electricity?

Did you overload your dryer?

Did you place any paper, tissue, or
other similar material in the load?

Please refer to the manual section on cleaning the lint filter, and please confirm that
the lint filter is clean. It is important that the lint filter is clean before each new load of
laundry.

In order to reduce the amount of lint in a load of laundry, sort lint producers (like a
fuzzy white cotton towel) separately from clothes that might catch lint (such as a pair
of black linen pants).

See comments below under item 5, There is static in my clothes after drying.

Divide your larger load into smaller loads.

Sometimes a person might forget to take a piece of paper or a tissue out of the pocket
of a pair of pants, and this paper, tissue, or similar material can cause excess lint in a
load of laundry. Confirm that the pockets of pants, shirts, and other articles of clothing
are empty before washing and drying.

5. Problem: There is static in my clothes after drying

Question What to Do

Did you use fabric softener?

Did you over dry the load of laundry?

Are you drying synthetic, 
permanent press and blends?

Try using a fabric softener to reduce static electricity.

Overdrying a load of laundry can cause a build up of static electricity. Try
using a fabric softener or adjust your settings and use a shorter drying time.

These materials can cause static to build up in a load of dried clothes. Try
using a fabric softener.

6. Problem: The drying time is not consistent

Question What to Do

Are you using consistent heat settings
and consistent load sizes?

The drying time for a load will vary depending on several factors including, but not
limited to, the size of the load, the type of fabrics , the wetness of the clothes, the
condition of the lint filter and the rating of the power source (i.e. 208V will take
longer than 240V).
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7. Problem: It takes too long for my clothes to dry

Question What to Do

8. Problem: My clothes are wrinkled

Question What to Do

Are you overdrying your laundry?

Are you removing your laundry from
the dryer soon after the drying cycle is
complete?

Overdrying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter drying
time, and remove items while they still retain a slight amount of moisture.

Remove your laundry from the dryer after the drying cycle ends and either hang or
fold the items.

9. Problem: My clothes are shrinking

Question What to Do

Are you following the care instructions
for your garment?

To avoid shrinkage, carefully follow the care and use instructions for your garment,
because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed
but will shrink when dried in a dryer.

Separate heavy weight items from light weight items when creating loads.

Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more moisture. 
To help reduce and maintain more consistent drying times for large and heavy fabrics,
separate these items into smaller loads of a consistent size.

Use the appropriate control settings for the type of load you are drying.

Please confirm that the lint filter is clean prior to each new load of laundry.

Check your home’s or laundry room’s fuse box/circuit breaker box and replace the fuse
or reset the circuit breaker. 

Divide your larger load into a number of smaller loads.

If you are only drying a handful of items, add a few extra pieces to help ensure
proper tumbling action.

Did you properly sort your loads of
laundry?

Are you drying large loads of heavy
fabrics?

Are the dryer controls properly set?

Is the lint filter clean before each new
load of laundry?

Is the fuse blown, or is the circuit
breaker tripped?

Did you overload your dryer?

Did you under load your dryer?
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Error Mode
• LED displays       in case of the door open. The door must be closed and start Button must

be pressed for re-operation.

• If display errors continue to occur, unplug the power cord and then call 
the Service Center.

Drum light does not work
• Contact customer service
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Should you experience any problems with your dryer, it has the capability of transmitting data
to your smart phone using the LG Smart Laundry Application or via your telephone to the LG
call center.
Smart Diagnosis™ cannot be activated unless your dryer is turned on by pressing the Power
button. If your dryer is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using
Smart Diagnosis™

Note
• For best results, do not move the phone

while the tones are being transmitted.
• If the call center agent is not able to get

an accurate recording of the data, you
may be asked to try again.

Using Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Using Your Smart
Phone
1. Download the LG Smart Laundry & DW

application on your smart phone.
2. Open the LG Smart Laundry application

on your smart phone. Press the right
arrow button to advance to the next
screen.

3. Press the Record button on the smart
phone and then hold the mouth piece of
the smart phone near the Smart
Diagnosis™ logo on the dryer.

4. With the phone held in place, press and
hold the More Time button for 3 seconds.

5. Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. The display
will count down the time.

6. When the recording is complete, view the
diagnosis by pressing the Next button on
the phone.

Smart Diagnosis™ Through the Call
Center
1. Call the LG call center at: (LG U.S.)

1-800-243-0000 
(LG Canada) 1-888-542-2623.

2. When instructed to do so by the call
center agent, hold the mouthpiece of your
phone over the Smart Diagnosis™ logo
on the machine. Hold the phone no more
than one inch from (but not touching) the
machine.

3. Press and hold the More Time button for
3 seconds.

4. Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. The display
will count down the time.

5. Once the countdown is over and the
tones have stopped, resume your
conversation with the call center agent,
who will then be able to assist you in
using the information transmitted for
analysis.

Note
Do not touch any other buttons or icons
on the display screen.

Note
• Call quality differences by region may

affect the function.
• Use a home telephone for better

communication performance, resulting in
better service.

• Poor call quality may result in poor data
transmission from your phone to the
machine, which could cause Smart
Diagnosis™ to malfunction.
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33 1/2"
(850 mm)

25 1/4"
(640 mm)

23 5/8"
(600 mm)

� Type : Electric Dryer
� Rating : Please refer to the rating label regarding detailed information.
� Size : 23 5/8 x 25 1/4 x 33 1/2 (inch)
� Capacity : IEC 4.2 cu.ft
�Weight : 107lb (48.6 kg)
❋ The appearance and specifications are subject to change without manufacturer’s notice.

Ventilation Requirement

Alcove or
undercounter Closet

Ensure air flow of
112 cu.ft./min
through dryer

Closet door must have
2(louvered) openings,
each having a minimum
area of 60 sq. inches
(387 sq.cm), located 3
inches (8 cm) from
bottom and top of door.
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• Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial
use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product’s
owner’s manual.

• Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.

• The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not
installed in accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and installation
manuals.

• Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair
includes use of parts not approved or specified by LG.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the
consumer.
OBTAIN WARRANTY SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

If you do not have access to the internet and you need assistance using your product or you would like
to schedule service, you may contact LG Electronics at the number below.

For assistance or service, call (LG Canada) 1-888-542-2623.



SÉCHEUSE
MODE D’EMPLOI

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner 
l'appareil et conservez-le à portée de main pour le consulter en tout temps.

DLEC888W
DLEC888R



2

Tambour Maxi-Space
Votre sèche-linge LG a une très grande capacité.

Temps de séchage réduit
Le temps de séchage est raccourci grâce à un système de circulation de

l'air efficace et un chauffage optimisé.

Réduction du bruit innovante
La conception optimisée du système de circulation de l'air et la

technologie de diminution des vibrations permettent de réduire le bruit.

Facilité d'utilisation
Le panneau de commande électronique présente un afficheur LED

grand et lisible.
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Votre sèche-linge propose des modes de séchage par sondes électroniques et de séchage manuel.
Séchage Par détecteur : le sèche-linge mesure le taux d'humidité du linge au moyen de sondes
électroniques et ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction du temps nécessaire au séchage et
du programme sélectionné. Il modifiera la durée restante estimée s'il détecte un changement important dans
la durée requise pour terminer le cycle. Ces variations dans l'affichage de la durée sont normales et
n'indiquent pas un dysfonctionnement de l'appareil.
Séchage manuel : le séchage manuel vous permet de sélectionner manuellement la durée de séchage
voulue. Certains types de charges, notamment les charges volumineuses, risquent en effet de ne pas sécher
correctement avec un cycle de séchage Par détecteur. Ces charges doivent donc être séchées avec un
mode de séchage manuel pour garantir un séchage complet.

À quoi servent les modes de séchage Par détecteur et manuel ?
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Votre sécurité, tout comme celle d'autrui, est très importante.
Nous indiquons un grand nombre de consignes de sécurité importantes dans ce manuel et sur votre appareil.
Veuillez lire attentivement et respecter ces consignes.

Ceci est le symbole de mise en garde.
Ce symbole vous prévient de risques potentiels de blessure ou de mort pour vous ou des tiers.

Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole de mise en garde et du mot DANGER ou
AVERTISSEMENT. La signification de ces mots est la suivante.

DANGER: le non-respect immédiat de ces instructions risque d'entraîner la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT: le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.
Tous les messages de sécurité identifient le danger potentiel et vous indiquent comment réduire le risque de blessure
et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité, respectez les consignes présentées dans ce manuel afin de
minimiser le risque d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, et d'éviter des
dommages matériels, des blessures ou la mort. 

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes
lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions
élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

• N'installez pas un sèche-linge avec des matériaux
d'aération en plastique flexibles. Si vous installez
un conduit en métal flexible (de type feuille
métallique), celui-ci doit être d'un type spécifique
identifié par le fabricant comme convenant à une
utilisation avec un sèche-linge. Les matériaux
d'aération flexibles sont susceptibles de se
déformer, d'être écrasés et de retenir les peluches.
Ces conditions peuvent gêner le débit d'air du
sèche-linge et accroître le risque d'incendie.

• N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni
d'autres gaz et liquides inflammables à proximité
de cet appareil ou d'autres appareils
électroménagers.

• L'installation et l'entretien doivent être effectués
par un installateur qualifié, une société d'entretien,
ou par le fournisseur de gaz.

• Installez le sèche-linge conformément aux
instructions du fabricant et aux réglementations
locales.

• Conservez ces instructions. 
• Certaines pièces internes qui ne sont

intentionnellement pas mises à la terre posent un
risque de décharge électrique durant les procédures
de réparation.
Réparateurs, ne touchez pas l'élément suivant
pendant que l'appareil est alimenté : Moteur

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance
ou de panne, la mise à la terre diminue le risque de choc
électrique en fournissant une trajectoire de moindre
résistance au courant électrique. Cet appareil doit être
équipé d'un cordon électrique possédant un conducteur de
terre et une fiche de terre. La fiche doit être enfoncée dans
une prise murale appropriée qui est correctement installée
et mise à la terre conformément à l'ensemble des normes
et réglementations locales.

Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'est
pas compatible avec votre prise murale, faites installer une
prise appropriée par un électricien qualifié.
Cet appareil doit être raccordé à un système électrique
permanent, métallique et à la terre, ou un conducteur de
terre de l'appareil doit fonctionner avec les conducteurs de
circuit et être raccordé à la borne de terre de l'appareil ou
installé sur l'appareil. Il existe un risque de choc électrique
si le sèche-linge n'est pas correctement mis à la terre.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation
de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

AVERTISSEMENT
Un branchement incorrect du conducteur de terre de l'appareil peut entraîner un risque
de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un représentant du service
après-vente en cas de doute concernant la mise à la terre correcte de votre appareil.

• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre
sèche-linge.

• Avant l'utilisation, le sèche-linge doit être
correctement installé, conformément aux instructions
de ce manuel.

• Ne mettez pas de vêtements imprégnés d'huile de
cuisson dans votre sèche-linge. Les articles
imprégnés d'huile de cuisson peuvent favoriser une
réaction chimique susceptible de faire prendre feu au
linge

• Ne faites pas sécher des articles qui ont été
nettoyés, lavés, imbibés ou tachés d'essence, de
solvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances
inflammables ou explosives, car ils dégagent des
vapeurs susceptibles de provoquer un incendie ou
une explosion.

• Ne mettez pas la main dans le sèche-linge si le
tambour (ou une autre pièce) est en mouvement.

• Ne réparez ni remplacez aucune pièce du
sèchelinge, ou ne tentez aucune intervention
d'entretien sauf si le présent guide d'utilisation et
d'entretien ou les instructions de réparation par
l'utilisateur ne le recommandent spécifiquement et si
vous comprenez cette intervention et possédez les
compétences nécessaires pour la mener à bien.

• N'altérez pas les commandes.
• Avant de mettre le sèche-linge au rebut, démontez la

porte du compartiment de séchage.
• Ne laissez pas des enfants jouer sur ou à l'intérieur

du sèche-linge.
Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le
sèche-linge est utilisé à proximité d'enfants.

• N'utilisez pas d'adoucissants ou produits similaires
pour éliminer l'électricité statique, sauf si cela est
recommandé par le fabricant du produit.

• N'utilisez pas un réglage de température élevé pour
sécher des articles contenant du caoutchouc
mousse ou des matériaux de texture similaire au
caoutchouc.

• Ne laissez pas les peluches, la poussière ou la
saleté s'accumuler autour de l'ouverture
d'évacuation et des zones adjacentes.

• L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation
doivent faire l'objet d'un nettoyage périodique par
une personne qualifiée.

• N'installez pas ou n'entreposez pas votre sèche-
linge dans un lieu exposé aux intempéries.

• Vérifiez toujours l'intérieur du sèche-linge pour vous
assurer qu'il ne contient pas de corps étrangers.

• Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque
utilisation.

• Ne pas pulvériser de détergent pour nettoyage à sec
dans la machine ou utiliser la machine pour sécher
un vêtement sur lequel il resterait du détergent pour
nettoyage à sec. Cette opération pourrait causer une
explosion ou un incendie.

• Ne pas faire sécher de vêtements sur lesquels il
resterait des traces de combustible tel que du
diluant, du benzène, du dissolvent ou tout autre
produit inflammable. Cette opération pourrait causer
une explosion ou un incendie.
(Par exemple : solutions de nettoyage
inflammables, acétone, alcool, benzène, essence,
térébenthine, cire, décireur, gel et laque pour les
cheveux, huile de cuisine, huile, crème, produits et
lotions cosmétiques.)

• Ne pas faire sécher de vêtements avec des taches
d’huile. Les taches d’huile (y compris l’huile de
cuisine) ne peuvent pas être totalement éliminées
des vêtements et peuvent causer un incendie.

• Retirer les vêtements immédiatement à la fin ou
après l’interruption du cycle de séchage.

• Laisser les vêtements dans la machine à la fin du
cycle de séchage et sans surveillance peut causer
un incendie. 

• Les vêtements retirés de la machine à la fin du cycle
de séchage peuvent causer un incendie. Retirer les
vêtements immédiatement à la fin du cycle de
séchage et les étendre sur un support ou à plat pour
qu’ils refroidissent. 
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AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation
de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

• Mettez le sèche-linge à la terre
conformément à l'ensemble des normes et
réglementations en vigueur. Suivez les
instructions d'installation dans le détail. Il
existe un risque de choc électrique si le sèche-
linge n'est pas correctement mis à la terre. 

• Avant l'utilisation, le sèche-linge doit être
correctement installé, conformément aux
instructions de ce manuel. Il existe un
risque de choc électrique si le sèche-linge
n'est pas correctement mis à la terre.

• N'installez pas et n'entreposez pas votre
sèchelinge dans un lieu où il sera exposé à
des températures négatives ou aux
intempéries.

• Toutes les réparations et l'entretien doivent
être effectués par un technicien agréé, sauf
indication contraire spécifiée dans le
présent guide. Utilisez uniquement des
pièces détachées autorisées par le
fabricant. Le nonrespect de cet
avertissement peut entraîner un incendie, un
choc électrique, ou encore des blessures
graves ou mortelles.

• Pour réduire le risque de choc électrique,
n'installez pas ce sèche-linge dans un
endroit humide. Le non-respect de cet
avertissement peut entraîner un incendie, un
choc électrique, ou encore des blessures
graves ou mortelles.

• Raccordez ce sèche-linge à un circuit
d'alimentation protégé présentant la bonne
tension nominale et la bonne puissance
pour éviter une surcharge électrique. 
Un circuit d'alimentation incorrect peut fondre,
créant un risque d'incendie et/ou de choc
électrique.

• Sortez tous les emballages et jetez-les.
Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, une
explosion, des brûlures ou la mort.

• Placez le sèche-linge à au moins 45 cm au-
dessus du sol pour une installation dans un
garage ou un sous-sol. Sinon, cela pourrait
provoquer un incendie, une explosion, des
brûlures ou la mort.

• Conservez tous les emballages à distance
des enfants. Les matériaux d'emballage
peuvent constituer un danger pour les enfants.
Ils présentent un risque d'étouffement.

• N'installez pas votre sèche-linge à proximité
d'une source de chaleur. (cuisinière, four,
etc.). Cela pourrait entraîner une déformation
du sèchelinge, de la fumée ou un incendie.

• Ne posez ni bougies ni cigarettes sur le
dessus de votre sèche-linge. Cela pourrait
entraîner une déformation du sèche-linge, de
la fumée ou un incendie.

• Retirez le film vinyle de protection qui
recouvre le sèche-linge. Sinon, cela pourrait
entraîner une déformation du sèche-linge, de
la fumée ou un incendie.

• Certaines pièces internes qui ne sont
intentionnellement pas mises à la terre posent
un risque de décharge électrique durant les
procédures de réparation.
Réparateurs, ne touchez pas les pièces
suivantes pendant que l'appareil est alimenté :
Moteur

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation
de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

• Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la
broche de mise à la terre du cordon
d'alimentation. Pour éviter les blessures ou les
dommages matériels, le cordon d'alimentation
électrique doit être raccordé à une prise
correctement mise à la terre

• Pour la sécurité des personnes, ce sèche-linge
doit être correctement mis à la terre. Sinon,
cela pourrait entraîner des blessures ou un
choc électrique.

• Reportez-vous aux instructions d'installation
contenues dans ce manuel pour connaître les
conditions électriques spécifiques de votre
modèle. Le non-respect de ces instructions
peut entraîner un risque de choc électrique
et/ou d'incendie.

• Ce sèche-linge doit être raccordé à une prise
correctement mise à la terre. Il existe un risque
de choc électrique si le sèche-linge n'est pas
correctement mis à la terre. Faites vérifier la
prise murale et le circuit par un électricien
qualifié afin de vous assurer que la prise est
correctement mise à la terre. Le non-respect de
ces instructions peut entraîner un risque de
choc électrique et/ou d'incendie.

• Le sèche-linge doit toujours être raccordé à
une prise électrique individuelle dont la tension
nominale correspond à celle indiquée sur la
plaque signalétique. Cela permet d'obtenir les
meilleures performances et évite également de
surcharger le circuit électrique de la maison, ce
qui pourrait entraîner un risque d'incendie dû à
la surchauffe des fils.

• Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation
pour débrancher votre sèche-linge. Saisissez
toujours la fiche fermement pour la sortir de la
prise. Sinon, le cordon d'alimentation risque
d'être endommagé, entraînant un risque
d'incendie ou de choc électrique.

• Réparez ou remplacez immédiatement tous les
cordons d'alimentation dénudés ou
endommagés. N'utilisez pas un cordon qui
présente des craquelures ou des dommages
dus à l'abrasion sur sa longueur ou à ses
extrémités. Le cordon d'alimentation peut
fondre, créant un risque d'incendie et/ou de
choc électrique.

• Lors de l'installation ou du déplacement du
sèchelinge, veillez à ce que le cordon
d'alimentation ne soit pas pincé, écrasé ou
endommagé. Vous éviterez ainsi les blessures
ou les dommages dus à un incendie ou à un
choc électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

Cette loi oblige le gouverneur de Californie à publier une liste des substances connues dans l'État de
Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de
reproduction et oblige les entreprises à avertir les clients de l'exposition potentielle à de telles substances.
Les appareils au gaz peuvent causer une exposition mineure aux quatre substances suivantes : benzène,
monoxyde de carbone, formaldéhyde et suie. Cette exposition est principalement causée par une combustion
incomplète de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié.
Des sécheuses correctement réglées minimisent la combustion incomplète. L'exposition à ces substances
peut être minimisée davantage en ventilant correctement la sécheuse vers l'extérieur.

SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT:Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de Californie
comme provoquant des cancers et des malformations congénitales ou d’autres problèmes de
reproduction. Lavez-vous les mains après avoir manipulé l'appareil.



Instructions
d'installation

7

I
F

nstructions d'installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre sèche-linge.
Veuillez noter que tous les chapitres de ce manuel vous donnent des informations importantes concernant la
préparation et l'utilisation de votre sèche-linge, et qu'il est important de prendre connaissance de l'ensemble de
ce manuel avant de procéder à l'installation ou l'utilisation de votre sèche-linge. 
Vous trouverez des instructions plus détaillées concernant les branchements électriques, les raccordements au
gaz et les impératifs à respecter pour l'évacuation dans d'autres parties de ce manuel.

Installez votre sèche-linge sur un sol stable. Placez le sèche-linge à au moins 45 cm au-dessus du sol si vous
l'installez dans un garage. Une fois le sèche-linge installé à l'emplacement voulu, assurez-vous que les distances
minimales indiquées ci-dessous soient respectées.

33 1/2 po
(850 mm)

23 5/8 po
(600 mm)

25 1/4 po
(640 mm)

ÉTAPE 1 Positionnement du sèche-linge

Les pieds de mise à niveau doivent être bloqués.

Les quatre pieds doivent reposer fermement sur le sol et être mis à niveau comme indiqué dans ce manuel.

Si le sèche-linge n'est pas à niveau, il risque de ne pas détecter correctement le taux d'humidité des vêtements.

Lors de la mise à niveau, prenez garde à ne pas vous blesser.

Remarque
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Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois,
servez-vous d'un produit de nettoyage multi-usages
ou d'un mélange de détergent et d'eau pour éliminer
la poussière ou la saleté accumulée à l'intérieur du
sèche-linge. Branchez votre sèche-linge après avoir
vérifié les conditions électriques de ce dernier.

Fermez la porte du sèche-linge et, après avoir
réalisé toutes les étapes d'installation décrites dans
ce manuel, mettez-le en marche en choisissant un
réglage de température élevé, comme indiqué plus
en détails dans les consignes d'utilisation de ce
sèche-linge.

Les instructions suivantes s'appliquent si vous
installez ce sèche-linge dans un mobile home ou
une maison préfabriquée. Toute installation dans
un mobile home ou une maison préfabriquée doit
être conforme aux normes de sécurité et de
construction des maisons préfabriquées, chapitre
24 CFR, partie 32-80 ou à la norme CAN/CSA
Z240 MH, ainsi qu'aux normes et réglementations
locales. Si vous n'êtes pas sûr que votre
installation soit conforme aux normes, contactez
un professionnel pour vous aider.

1) Un sèche-linge électrique doit utiliser un
raccordement à quatre fils. Des informations
plus détaillées concernant les branchements
électriques sont fournies dans la partie du
manuel intitulée "Conditions électriques pour les
sèche-linge électriques".

Tenez compte des instructions et avertissements
suivants concernant le raccordement électrique de
votre sèche-linge. Des informations plus détaillées
concernant les branchements électriques sont
fournies dans la partie du manuel intitulée
"Conditions électriques pour les sèche-linge
électriques". Il est important que vous preniez
connaissance de ce passage et de l'ensemble de ce
manuel avant de procéder à l'installation ou
l'utilisation de votre sèche-linge.
1. Utilisez uniquement un cordon d'alimentation neuf

de 230 volts (minimum)/30 ampères avec
conducteur (fils de cuivre uniquement) de calibre
10 certifié par l'UL et compatible pour une
utilisation avec un sèche-linge.

2. Un cordon à quatre fils est obligatoire pour
l'installation et l'utilisation dans une maison
préfabriquée ou un mobile home, ainsi que lorsque
les normes locales n'autorisent pas la mise à la
terre de cet appareil par le fil neutre. Ce type de
cordon est également obligatoire pour toute
nouvelle construction depuis le 1er janvier 1996.

3. Pour des instructions supplémentaires sur le
raccordement du sèche-linge à une source
d'alimentation électrique, reportez-vous à la partie
de ce manuel intitulée "Conditions électriques
pour les sèche-linge électriques".

ÉTAPE 4 Vérification du fonctionnement 
de la source de chaleur

ÉTAPE 5 Instructions supplémentaires
concernant l'installation de 
votre sèche-linge dans un 
mobile home ou une maison 
préfabriquée

ÉTAPE 2 Branchements électriques ÉTAPE 3 Préparation du sèche-linge

AVERTISSEMENT
• Utilisez un cordon d'alimentation neuf de 30

ampères approuvé par l'UL ou un câble en
cuivre massif de calibre 10.

• Utilisez un protecteur de cordon approuvé
par l'UL.

• Déconnectez l'alimentation avant de
procéder à des branchements électriques.

• Raccordez le fil neutre (blanc ou central) à
la borne centrale.

• Le fil de terre (vert ou nu) doit être raccordé
à la borne de terre verte.

• Serrez fermement tous les branchements
électriques.

• Reportez-vous aux instructions d'installation
pour connaître la procédure complète.

• Un raccordement à quatre fils est
obligatoire pour toutes les installations dans
un mobile home ou une maison
préfabriquée, ainsi que dans toute nouvelle
construction depuis le 1er janvier 1996.

• Sinon, cela pourrait provoquer un incendie
ou un choc électrique.
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Set de montage
Pour installer cette sécheuse sur une laveuse,
vous devez utiliser un set de montage LG.

Cette sécheuse peut uniquement être superposée
sur une laveuse LG. NE TENTEZ PAS de
superposer cette sécheuse sur une autre laveuse,
car cela pourrait provoquer des dommages, des
blessures ou des dégâts matériels.

Procédure d'installation
1. Placez la sécheuse LG sur la laveuse LG.
2. Retirez les deux vis situées sur chaque côté en bas

à l'arrière, comme illustré ci-dessous.

3. Alignez les trous du set de montage avec les trous
du couvercle arrière.

3-1) 23 5/8 po(600mm)

3-2) 21 7/8 po(550mm)

• Vissez les deux vis retirées précédemment de la
sécheuse au set de montage.

• Utilisez les quatre vis (16 mm) du sac des
accessoires pour assembler le couvercle arrière
de la laveuse et le set de montage.

• Répétez la procédure de l'autre côté.

AVERTISSEMENT
• Une installation incorrecte peut provoquer

des accidents graves.
• En raison du poids de la sécheuse et de la

hauteur de l'installation, il est dangereux
pour une personne seule d'effectuer la
superposition. Au moins deux personnes
expérimentées doivent se charger de cette
procédure.

• La sécheuse n'est pas adaptée à une
installation encastrée. Ne l'installez pas
comme un appareil encastré.

• Ne faites pas fonctionner la sécheuse si elle
est démontée.

Sécheuse

Laveuse

Forme et
direction

de
l'assembl

age

21 7/8 po
(550mm)

Dimensions des plaques
supérieures de la laveuse

23 5/8 po
(600mm)
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Mise à niveau du sèche-linge

1. La mise à niveau du sèche-linge permet
d’empêcher les bruits et vibrations indésirables.

Installez votre sèche-linge sur un sol stable et à
niveau. Faites en sorte qu'il ne soit pas exposé
aux éclaboussures ou à des températures
négatives. N'entreposez pas de matériaux
inflammables près du sèche-linge.

2. Si le sèche-linge n’est pas correctement à niveau,
réglez les pieds de mise à niveau à l'avant vers le
haut ou vers le bas si nécessaire.

Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une
montre pour lever le sèche-linge, et dans le sens
inverse pour l'abaisser. Appuyez sur le sèche-linge
en diagonale pour vous assurer qu'il ne bascule
pas d'un côté ou de l'autre. Réajustez les pieds si
nécessaire.

Vérification d'appui en diagonale

Le sèche-linge doit rester parfaitement stable lorsque
vous appuyez sur l'un des angles supérieurs.
(Vérifiez dans les deux sens.)
Si le sèche-linge bouge lorsque vous appuyez sur les
angles en diagonale, réajustez les pieds.

Pied réglable

Pied réglablePied réglable

Lever Baisser

I
F

nstructions d'installation

❊
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RACCORDEMENT DES 
SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUES

Conditions électriques spécifiques pour les
mobile homes ou maisons préfabriquées

• Ce sèche-linge doit être raccordé à un système
électrique permanent, métallique et à la terre, ou un
conducteur de terre de l'appareil doit fonctionner
avec les conducteurs de circuit et être raccordé à la
borne de terre de l'appareil ou installé sur le 
sèche-linge. Sinon, cela pourrait entraîner un incendie,
une explosion ou la mort.

• Le sèche-linge dispose de sa propre plaque de bornes,
qui doit être raccordée à un circuit monophasé de 230
V CA/60 Hz distinct, à fusibles de 30 ampères (le circuit
doit comporter des fusibles des deux côtés de la ligne
d'alimentation). LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
DU SÈCHE-LINGE NE DOIT PAS DÉPASSER LA
TENSION MAXIMALE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE
SIGNALÉTIQUE. NE RACCORDEZ PAS LE SÈCHE-
LINGE À UN CIRCUIT DE 100, 115 VOLTS.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un
incendie, une explosion ou la mort.

• Si le circuit de raccordement du sèche-linge est d'une
longueur égale ou inférieure à 4,5 m, utilisez des fils
(fils de cuivre uniquement) de calibre 10 AWG (2,58
mm) certifiés par l'UL (Underwriters Laboratories), ou
conformez-vous aux normes locales. Si le circuit est
d'une longueur supérieure à 4,5 m, utilisez des fils
(fils de cuivre uniquement) de calibre 8 AWG (3,26
mm) certifiés par l'UL, ou conformez-vous aux
normes locales. Laissez suffisamment de mou au
cordon pour que le sèche-linge puisse être déplacé
de son emplacement normal si nécessaire. Sinon, cela
pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

• Le raccord du cordon d'alimentation (pigtail) entre la
prise murale et la plaque de bornes du sèche-linge
n'est PAS fourni avec le sèche-linge. Le type de
câble pigtail et le calibre de fil doivent être
conformes aux normes locales et aux instructions
des pages suivantes. Le non-respect de ces
instructions peut entraîner un incendie, une explosion ou
la mort.

• Un raccordement à quatre fils est obligatoire pour
toutes les installations dans un mobile home ou une
maison préfabriquée, ainsi que dans toute nouvelle
construction depuis le 1er janvier 1996. Un
raccordement à quatre fils doit être utilisé si les
normes locales n'autorisent pas la mise à la terre par
le fil neutre. Sinon, cela pourrait entraîner un incendie,
une explosion ou la mort.

• Ne modifiez pas la fiche et les fils internes fournis avec
le sèche-linge.

• Si la fiche n'est pas compatible avec votre prise murale,
faites installer une prise appropriée par un électricien
qualifié.

• Toute installation dans un mobile home ou une
maison préfabriquée doit être conforme aux normes
de sécurité et de construction des maisons
préfabriquées, chapitre 24 CFR, partie 32-80 ou à la
norme CAN/CSA Z240 MH, ainsi qu'aux normes et
réglementations locales.

• Un raccordement à quatre fils est obligatoire pour
toutes les installations dans un mobile home ou
une maison préfabriquée, ainsi que dans toute
nouvelle construction depuis le 1er janvier 1996.
Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une
explosion ou la mort.

AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques d'incendie, de choc
électrique, de blessures ou de mort, le
raccordement électrique et la mise à la terre
doivent se conformer aux dernières normes
du Code électrique national (ANSI/NFPA 70)
et à toutes les réglementations locales
applicables. Contactez un électricien qualifié
pour vérifier l'installation électrique et les
fusibles de votre domicile afin de vous
assurer que l'alimentation électrique est
adaptée au fonctionnement du sèche-linge.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc
électrique ou de blessure aux personnes lors
de l'utilisation de cet appareil, vous devez
respecter les précautions élémentaires de
sécurité, dont les suivantes.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc
électrique ou de blessure aux personnes lors
de l'utilisation de cet appareil, vous devez
respecter les précautions élémentaires de
sécurité, dont les suivantes.
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Respectez les instructions suivantes si votre
domicile est équipé d'une prise à trois fils (NEMA
type 10-30R) et que vous utilisez un cordon
d'alimentation pour sèche-linge de 115/230 volts
minimum et 30 ampères certifié par l'UL.

Examinez les options suivantes afin de déterminer le branchement
électrique approprié pour votre domicile.

Respectez les instructions suivantes si votre
domicile est équipé d'une prise à quatre fils (NEMA
type 14-30R) et que vous utilisez un cordon
d'alimentation pour sèche-linge de 115/230 volts
minimum et 30 ampères certifié par l'UL.

Prise à quatre fils
(NEMA type 14-30R)

Prise à trois fils
(NEMA type 10-30R)

• Veillez à ce que les vis de la plaque de bornes
soient bien serrées. Sinon, cela pourrait entraîner
un incendie ou des dégâts matériels.

• Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation
électrique ou si vous ne faites pas la différence
entre les fils chauds et le fil neutre, consultez un
électricien qualifié.

• Si vous avez un doute concernant les
branchements de votre prise secteur, consultez
un électricien qualifié. Un branchement
électrique incorrect peut entraîner des dégâts
matériel, un incendie, des blessures ou la mort.

• Les normes interdisent les branchements directs
dans la plupart des cas. Le client a la
responsabilité de veiller à ce que l'installation
soit conforme à l'ensemble des normes locales.

Remarque

1. Raccordez le fil neutre (blanc) du cordon
d'alimentation à la vis centrale de la plaque de bornes.

2. Raccordez le fil rouge et le fil noir aux vis gauche et
droite de la plaque de bornes.

3. Raccordez le fil de terre (vert) du cordon d'alimentation
à la vis de terre externe, et déplacez le fil de terre
neutre de l'appareil pour le raccorder à la vis centrale.

4. Assurez-vous que la vis du protecteur de cordon est
bien serrée, que toutes les vis de la plaque de bornes
sont en place, et que le cordon d'alimentation est
dans la bonne position.

• Si vos normes ou réglementations locales
n'autorisent pas l'utilisation d'un raccordement à
trois fils, ou si vous installez votre sèche-linge
dans un mobile home, vous devez utiliser un
raccordement à quatre fils.

4-Prong plug

4-Prong plug

Option 1 : Raccordement à l'aide
d'un cordon
d'alimentation à quatre fils

Prise à quatre fils
(NEMA type 14-30R)

Fiche à quatre
broches Cosses ouvertes avec

extrémités inversées

Broche de terre
Broche neutre

Protecteur de cordon de
1,9 cm approuvé par l'UL

Broche neutre

Vis centrale de la plaque
de bornes (argentée)

Fil de terre neutre (blanc)

Fil neutre 
(fil blanc ou central)

Fil vert du cordon
d'alimentation

Fil de terre externe

Fiche à quatre
broches

Broche de terre Cosses à anneau
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1. Raccordez le fil neutre (blanc) du cordon
d'alimentation à la vis centrale de la plaque de
bornes.

2. Raccordez le fil de terre de l'appareil et le fil
neutre du cordon d'alimentation à la vis centrale
de la plaque de bornes.  

3. Raccordez le fil rouge et le fil noir aux vis gauche
et droite de la plaque de bornes.

4. Assurez-vous que la vis du protecteur de cordon
est bien serrée, que toutes les vis de la plaque de
bornes sont en place, et que le cordon
d'alimentation est dans la bonne position.

Si vos normes ou réglementations locales
autorisent le raccordement d'un conducteur de terre
au fil neutre, respectez les instructions suivantes. Si
vos normes ou réglementations locales n'autorisent
pas le raccordement d'un conducteur de terre au fil
neutre, respectez les instructions données dans la
Section 3 : Raccordement à trois fils
facultatif.

• Si vos normes ou réglementations locales
n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur
de terre au fil neutre, respectez les instructions
suivantes.

Option 3 : Raccordement à trois
fils facultatif

Option 2 : Raccordement à l'aide
d'un cordon
d'alimentation à trois fils

Vis centrale de la plaque
de bornes (argentée)

Vis centrale de la plaque
de bornes (argentée)

Fil de terre neutre (blanc)

Fil de terre externe

Prise à trois fils
(NEMA type 10-30R)

Fiche à trois fils

Broche neutre

Cosses ouvertes avec
extrémités inversées

Fiche à trois
fils

Broche neutre Cosses à anneau
Fil neutre (fil blanc ou central)

Protecteur de cordon de
1,9 cm approuvé par l'UL

Fil de terre neutre (blanc)

Fil de terre neutre (blanc)

Fil de terre neutre (blanc)

Fil de terre externe
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Panneau de commande

Touches de fonction supplémentaires
• More Time • Time Delay
• Less Time • Custom PGM
• Option • Wrinkle Care
• Signal • Drum Light

Afficheur LED
• Affichage du temps 
• Affichage d'indications

Panneau de
commande

Départ/PauseMarche/Arrêt

Bouton de sélection de cycle

Bac de
récupération

d'eau

Porte

Trappe du
condenseur

Grille de
ventilation
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Tableau de sélection des cycles

ATTENTION
Si la charge pèse moins de 1 kg, utilisez le programme Warm (Air chaud) en mode séchage manuel. Les
textiles en laine doivent être séchés avec le programme Wool (Laine), et les autres textiles sensibles à la
chaleur tels que la soie, les sous-vêtements, etc. doivent être séchés avec le programme Delicates (Délicat).
Respectez par ailleurs la charge de linge recommandée lorsque vous utilisez les programmes pour
textiles spéciaux (voir page 25). Sinon, ces vêtements risquent de ne pas sécher correctement.

Coton
(Cotton)

Différents types
de tissus
(Mixed Fabrics)

Air froid (Cool Air)

Vêtements de sport
(Sports Wear)

Laine (Wool)

Entretien facile
(Easy Care)

Articles délicats
(Delicates)

Air chaud
(Warm Air)

Séchage rapide
(Quick Dry )

Air modéré
(Gentle Air)

Soins délicats

Jeans

Articles volumineux
(Bulky Items)

Cycles de séchage Par détecteur

Très sec
(Very)

Plus sec
(More)

Normal

Humide
(Damp)

Normal

Moins sec
(Less)

Humide
(Damp)

Plus sec
(More)
Normal
Humide
(Damp)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Degré de
séchage

Élevée

Moyenne-
élevée

Élevée

Moyenne

Basse

Très basse

Élevée

-

Réglable

Très basse

Moyenne-
élevée

Moyenne-
élevée

Temp.

Couettes, petits édredons et
couvertures Textiles épais ou matelassés

Serviettes éponges, torchons à
vaisselle, serviettes de toilette, draps Textiles épais ou matelassés n’ayant pas besoin d’être repassés

Chemises, T-shirts, pantalons,
sous-vêtements et chaussettes

Textiles en polyamide, en acrylique ou en polyester n’ayant pas besoin
d’être repassés

Chemises, T-shirts, sous-vêtements,
anoraks et chaussettes

Textiles en polyamide, en acrylique ou en polyester ayant besoin d’être
repassés

Serviettes de bain, torchons à
vaisselle, sous-vêtements,
chaussettes en coton

Textiles n’ayant pas besoin d’être repassés

Draps, taies d’oreiller, serviettes de
toilette Textiles n’ayant pas besoin d’être repassés

Draps, linges de table, serviettes de
toilette, T-shirts, polos, vêtements
de travail

Textiles ayant besoin d’être repassés

Draps, linges de table,
survêtements, parkas, couvertures Textiles épais ou matelassés n’ayant pas besoin d’être repassés

Linges de maison et serviettes, à
l’exception des textiles spéciaux Faible charge de textiles particuliers séchant rapidement

Chemises, chemisiers Textiles n’ayant pas besoin d’être repassés

Pantalons, robes, jupes, chemisiers Textiles ayant besoin d’être repassés

Tous les textiles qui doivent être gonflés sans chaleur

Vêtements de sport, survêtements

Laine

Textiles en polyester

Textiles en laine

Soie, vêtements féminins minces,
lingerie Textiles sensibles à la chaleur, tels que les textiles synthétiques

Serviettes de bain, peignoirs,
torchons à vaisselle, textiles
matelassés en acrylique

Petits vêtements et textiles normaux préséchés supportant une
température élevée

Soie, laine, lingerie délicate Rafraîchit les vêtements sans culbutage. (Peut utiliser le séchoir à linge.)

T-shirts, taies d’oreiller et serviettes
de toilette

Textiles en coton n’ayant pas besoin d’être repassés

Jeans et vêtements se -décolorant Jeans n’ayant pas besoin d’être repassés

Couvertures, draps Articles volumineux

Cycles de séchage manuel
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AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE

1. Au moment de déballer votre sèche-linge, assurez-vous qu'il ne présente aucun signe visible de détérioration.

2. Suivez les instructions d'installation et utilisez un niveau pour garantir une installation correcte.

3. Vérifiez le bac de récupération d'eau, le condenseur, la porte, le joint et le tambour pour vous assurer qu'ils sont intacts.

4. Faites fonctionner le sèche-linge quelques minutes pour vérifier qu'il chauffe correctement.

1. Mettez le sèche-linge en marche.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant
au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que la
machine est prête à fonctionner.

2. Ouvrez la porte.

3. Vérifiez le filtre à peluches, le
bac de récupération d’eau et le
condenseur.
Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé
avant l’utilisation du sèche-linge. 
Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre à peluches
est propre. 
S'il ne l’est pas, nettoyez-le conformément aux
instructions données page 22.
Le bac de récupération d’eau et le condenseur
doivent également être vérifiés, vidés et nettoyés
pour de meilleurs résultats de séchage.

4. Placez le linge dans le tambour
après l'avoir trié.
Les vêtements doivent être triés par type de textile
et résultat de séchage. Tous les cordons et
ceintures des vêtements doivent être bien
attachés et fermés avant leur insertion dans le
tambour.
Poussez le linge dans le fond du tambour pour
éviter qu'il se coince dans le joint de la porte.
Dans le cas contraire, le joint de la porte et les
vêtements peuvent être endommagés.

Mettez le
sèche-
linge sous
tension.

Ouvrez la
porte.

Vérifiez le
filtre à
peluches.
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5. Fermez la porte.
Avant de fermer la porte, assurez-vous que le linge
est correctement chargé et ne risque pas de se
coincer dans l'ouverture de la porte.

6. Sélectionnez le cycle de séchage
souhaité.
Vous pouvez choisir un cycle en tournant la molette
de sélection des programmes jusqu'au programme
requis. Si vous appuyez sur la touche Départ/Pause
sans avoir choisi de cycle, le sèche-linge utilisera le
programme Cotton (Coton). [Reportez-vous au
tableau de sélection des cycles, page 15, pour les
informations détaillées.]

7 . Appuyez sur la touche Départ.
Vous entendez le bruit de rotation du tambour.

8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la
porte et retirez le linge.
Attention ! Le tambour peut être très chaud.
(La durée de fonctionnement varie en fonction du
cycle et des options sélectionnés.)

9. Nettoyez le filtre à peluches et videz
le bac de récupération d’eau.
Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque
utilisation.

10. Éteignez le sèche-linge.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Sélectionn
ez le cycle
souhaité.

Sortez le
linge.

Nettoyez le
filtre à
peluches
de la porte.

ATTENTION
• Veillez à ne pas endommager le filtre si

vous utilisez un aspirateur pour le nettoyer.
S'il reste des résidus sur le filtre, vous
pouvez utiliser une brosse pour les retirer.

• Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le
fonctionnement du sèche-linge, appuyez
d’abord sur la touche Départ/Pause, puis
attendez l’immobilisation complète du
tambour avant d’ouvrir la porte.
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Si la porte est ouverte pendant l'étape de
séchage d'un cycle avant que la fonction
Wrinkle Care (Anti-froissage) ait commencé, le
cycle ne sera pas annulé et la fonction Wrinkle
Care commencera dès que l'étape de séchage
normal du cycle sera terminée.

FIN DIFFÉRÉE (Time Delay)
La fonction de Fin différée vous permet de
faire fonctionner le sèche-linge à un moment
bien précis, par exemple durant les heures
creuses. Le cycle peut être différer à partir de
3 heures jusqu'à un maximum de 19 heures.
1. Chargez le linge et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
3. Sélectionnez le cycle et les options

souhaités.
4. Appuyez sur la touche Time Delay (Fin

différée) jusqu'à ce que le délai souhaité
s'affiche.

5. Appuyez sur la touche Départ/Pause.

ANTI-FROISSAGE
(Wrinkle Care )
Si vous choisissez cette option, le sèche-linge
culbutera les vêtements régulièrement à
quelques secondes d'intervalle, sans chaleur.
Il continue ainsi jusqu'à 2 heures après que le
cycle est sélectionné, ou jusqu'à ce que la
porte soit ouverte. Ce processus permet de
réduire les plis dans les vêtements séchés qui
ne peuvent pas être sortis immédiatement du
tambour.

PROGRAMME PERSONNALISÉ
(Custom PGM)
Si vous avez une combinaison de réglages que
vous utilisez fréquemment, vous pouvez
enregistrer ces réglages grâce à cette fonction.

* Mémorisation d'un programme personnalisé
1. Allumez le sèche-linge.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Utilisez les touches de réglage du cycle pour

personnaliser les réglages par défaut.
4. Sélectionnez les options souhaitées.
5. Maintenez enfoncée la touche Custom PGM

pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal
sonore retentir deux fois, confirmant que les
réglages sont bien mémorisés.

Sélection d'un programme personnalisé
1. Appuyez sur la touche Custom PGM. Les

réglages mémorisés s'affichent.
2. Appuyez sur la molette de sélection du cycle

pour démarrer le cycle. Le sèche-linge
démarrera automatiquement.

Remarque

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul
programme personnalisé à la fois. Si vous
maintenez enfoncée la touche Custom PGM
pendant 3 secondes, les réglages de programme
personnalisé précédemment mémorisés seront
remplacés par les réglages actuels. 
Une fois le programme personnalisé sélectionné,
vous avez toujours la possibilité de modifier les
réglages ou options mémorisés. Toutefois, si
vous tournez la molette de sélection du cycle, le
programme personnalisé sera annulé.

Remarque
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TEMPS +/TEMPS - 
(More Time / Less Time)
Les touches More Time (Temps +) et Less
Time (Temps -) servent à augmenter ou
diminuer la durée de séchage lorsque des
cycles de séchage manuel sont sélectionnés.
Ces touches sont désactivées une fois que le
cycle a commencé.

Options
TRÈS LENT (Gentle)
- Cette fonction laisse le linge suffisamment

humide pour faciliter le repassage.
- Cotton(Coton), Mixed Fabrics(Différents types

de tissus) et Easy Care cycles(Entretien facile
cycles).

Signal humide sec (Damp Dry Signal)
- Cette option émet un signal sonore une fois

que les vêtements ont atteint un niveau de
séchage partiel. Vous savez ainsi quand retirer
les vêtements que vous ne voulez pas trop
sécher ou que vous voulez sécher
partiellement pour faciliter le repassage.

- Cotton(Coton), Mixed Fabrics(Différents types
de tissus) et Easy Care cycles(Entretien facile
cycles).

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 
(Drum Light)
Appuyez sur la touche Drum Light pour
éclairer le tambour pendant le fonctionnement
du sèche-linge. Cela vous permettra
d'observer la charge plus facilement.
L'éclairage intérieur est activé à chaque fois
que la porte est ouverte.

Signal
Appuyez sur la touche du signal pour régler le
volume du Signal sonore de élevé à éteint.

SÉCURITÉ ENFANTS 
(Child Lock       )
Utilisez cette option afin d'empêcher les enfants
de modifier les réglages du cycle pendant le
fonctionnement du sèche-linge. Maintenez
enfoncée la touche Dry Level pendant 3
secondes pour activer ou désactiver la fonction
Sécurité enfants.
L'icône représentant un cadenas apparaîtra
dans l'afficheur, et toutes les commandes
seront.

Température (Temp.)
Ce bouton permet de régler la température pour
ainsi assurer un entretien adéquat de vos tissus
et de vos vêtements.
• Appuyez sur le bouton Temp. à répétition pour

faire défiler les réglages disponibles.

Ces touches sont utilisables uniquement
en conjonction avec un cycle de séchage
manuel, avant d'appuyer sur la touche
Départ/Pause.

Remarque
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• La fonction Tag On vous permet d’utiliser le diagnostic intelligentMC et le téléchargement de cycles en
communiquant avec votre laveuse directement depuis votre téléphone intelligent.
Pour utiliser la fonction Tag On, procedez comme suit.

• Pour utiliser la fonction Tag On :

1. Téléchargez l’application LG Smart Laundry & DW sur un téléphone intelligent.

2. Activez la fonction NFC (CCP – Communication en champ proche) sur le téléphone intelligent.

• La fonction Tag On peut être utilisée uniquement sur les téléphones intelligents équipés de la fonction NFC et
exploités sous Android.

1. Affichez le menu Réglages du téléphone intelligent
et appuyez sur la touche "Share & connect" sous
"Wireless & Networks"

2. Activez "NFC" et "Direct Android Beam"  puis
selectionnez " NFC".

3. Cochez l’option “Lecture et écriture/réception
P2P”.

Activation de la fonction NFC du téléphone intelligent

• Le processus d'activation de la technologie
NFC peut varier selon le fabricant du
téléphone intelligent et la version d'Android.

• Consultez le manuel du téléphone intelligent
pour en savoir plus.

Remarque
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• En raison des caractéristiques de la fonction NFC (CCP), si la distance de transmission est trop longue, ou si le
boîtier du téléphone est trop épais ou comporte une étiquette métallique, la transmission sera mauvaise.
Dans certains cas, les téléphones dotés de la technologie NFC peuvent être incapables de transmettre les
données.

• Appuyez sur [        ] dans l’application LG Smart Laundry & DW afin d’obtenir un mode d’emploi plus détaillé de
la fonction Tag On.

• L'icône Tag On:
Recherchez l’icône Tag On à côté de l’écran à DEL
du panneau de commande. C’est là que vous
devez placer votre téléphone intelligent lorsque
vous utilisez la fonction Tag On de l’application LG
Smart Laundry & DW.

• Lorsque vous utilisez la fonction Tag On, placez le
téléphone intelligent de manière à ce que l’antenne
NFC (CCP) interne située à l’arrière du téléphone
soit sur l’icône Tag On de l’appareil
électroménager.
Si vous ne savez pas où est placée votre antenne
NFC, déplacez très lentement votre téléphone
intelligent dans un mouvement circulaire pendant
que l’application verifie la connexion.

Guide de la fonction Tag On

Emplacement de la fonction Tag On
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Nettoyage du filtre à peluches
Pour assurer une bonne circulation de l'air et
garantir des performances optimales à votre sèche-
linge, il est important de nettoyer le filtre à peluches
entre chaque charge. Si le voyant Clean Filter
(Entretien filtre        ) s'allume pendant un cycle et
que le signal sonore retentit, interrompez le
fonctionnement du sèche-linge et nettoyez le filtre
immédiatement.

Nettoyage du filtre à peluches
pendant un cycle
Si le voyant Clean Filter (Entretien filtre ) clignote
et que le signal sonore retentit pendant le
fonctionnement du sèche-linge, nettoyez le filtre sans
attendre.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le

sèche-linge. Recommencez pour allumer le sèche-linge.
2. Tournez la molette de sélection du cycle pour

sélectionner le cycle Cool Air (Air froid).
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour démarrer

le sèche-linge.
4. Faites fonctionner le cycle Cool Air (Air froid) pendant

5 minutes pour refroidir le sèche-linge, puis ouvrez la
porte et nettoyez le filtre à peluches.

Vidage du bac de récupération d’eau
Si votre sèche-linge n'est pas raccordé au réseau
d'évacuation domestique, le bac de récupération
d'eau collectera l'eau extraite lors du processus de
séchage. Vous devez vider ce bac entre chaque
charge. Sinon, cela pourrait entraîner une diminution
des performances de séchage.
Si le bac devient plein au cours d'un cycle, le voyant
Empty Water (Bac plein       ) s'allume et un signal
sonore retentit. Dans ce cas, le bac de récupération
d'eau doit être vidé immédiatement. En aucun cas vous
ne devez continuer à l'utiliser au-delà d'une heure.

5. Fermez la porte.

1. Ouvrez la porte.

2. Sortez le filtre.

3. Ouvrez le filtre et
retirez les peluches
avec vos doigts. Si les
peluches sont
difficiles à retirer ou si
le filtre semble
obstrué, appliquez les
instructions de
nettoyage suivantes.

4. Refermez le filtre et
remettez-le en place
dans le sèche-linge.
- Enfoncez le filtre au

maximum pour
éviter qu'il n'interfère
avec la porte.

1. Sortez le bac
en tirant sur la
poignée à
l'avant du tiroir.

2. Videz le bac
de
récupération
d’eau dans un
évier.

3. Videz l'eau dans un évier.
4. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour

reprendre le cycle.

Nettoyez le filtre à peluches à l’eau tiède et

savonneuse. Séchez-le soigneusement et

remettez-le en place.

Si le sèche-linge est arrêté en plein milieu d'un
cycle, le filtre à peluches peut être très chaud. 
Le non-respect de ces instructions de
refroidissement peut entraîner des blessures.

Remarque
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Condenseur
Le condenseur est une pièce très importante de votre sèche-linge. Il permet d'enlever l'humidité de l'air, ce qui
supprime la nécessité d'une évacuation vers l'extérieur. Si le condenseur n'est pas correctement entretenu, il
augmentera considérablement la consommation d'énergie et les temps de séchage. Le condenseur doit être
nettoyé trois ou quatre fois par an, ou dès que le voyant Clean Condesner (Entretien condenseur       ) clignote.

1. Appuyez sur la languette et ouvrez le capot
du condenseur.

2. Ouvrez le capot intérieur en faisant tourner le
loquet des deux côtés. Puis, sortez-le pour
libérer l'ouverture.

3. Faites glisser le condenseur hors de son
compartiment en tirant sur l'anneau au
centre. Faites attention à ne pas
endommager le condenseur en le manipulant
; cela pourrait réduire son efficacité.

4. Nettoyez soigneusement le condenseur
en le passant sous l'eau du robinet, à
l'avant et sur les côtés.

5. Remettez le condenseur nettoyé dans son
compartiment. Assurez-vous qu'il est orienté
comme illustré dans le schéma de l'étape 3.

6. Insérez la plaque de protection dans
l'ouverture devant le condenseur, puis
tournez les loquets pour la bloquer. Ensuite,
refermez le capot.

Avant

Côté

Capot de
protection

Dessus

Dessous

ATTENTION
• Ne faites JAMAIS fonctionner le sèche-linge

sans le condenseur.
• Ne faites pas fonctionner le sèche-linge avec

un condenseur sale ou obstrué. Sinon, cela
pourrait augmenter la consommation
d'énergie et les temps de séchage.

• Manipulez le condenseur avec précaution.
N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour
nettoyer le condenseur ; vous risqueriez de
l'endommager.

• Ne faites pas fonctionner le sèche-linge avec
un condenseur endommagé. Cela pourrait
entraîner des fuites, susceptibles de
provoquer des dégâts matériels.

Capot du condenseur
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Grille de ventilation et grille
d'entrée d'air froid
Utilisez un aspirateur pour nettoyer la grille de
ventilation à l'avant et l'entrée d'air froid à
l'arrière. Si vous laissez les peluches ou la
poussière s'accumuler, cela réduira la circulation
de l'air et augmentera la consommation
d'énergie et les temps de séchage.

Détecteur d'humidité
Ce détecteur sert à contrôler le taux d'humidité
restant dans les vêtements. Si ce détecteur
devient sale ou encrassé, le sèche-linge ne
pourra plus mesurer le taux d'humidité et
s'éteindra avant que les vêtements soient secs.
Nettoyez les barres du détecteur comme illustré
ci-dessous pour maintenir des performances
optimales des cycles de séchage Par détecteur.

1. Sortez le
raccordement au
réseau
d'évacuation
hors de
l'ouverture située
sur le côté droit
à l'arrière du
sèche-linge.

2. Débranchez le
tuyau qui
monte jusqu'au
réservoir.

Évacuation de l'eau de
condensation
L'eau de condensation est pompée dans le
réservoir, qui doit être vidé entre chaque charge. Si
un réseau d'évacuation domestique est disponible,
cette eau peut être pompée par le réseau, auquel
cas le réservoir n'est pas utilisé.

3. Raccordez le
tuyau
d'évacuation
externe fourni
avec le sèche-
linge. Branchez
ce tuyau sur un
réseau
d'évacuation
permanent et serrez-le bien pour qu'il ne
risque pas de se défaire.

L'air chaud est évacué par la grille de
ventilation.

Remarque
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Lainages
Pour sécher la laine, utilisez le cycle WOOL (Laine).
Assurez-vous de suivre les symboles indiqués sur
les étiquettes d'entretien des vêtements. Si la laine
n'est pas complètement sèche à la fin du
programme, ne recommencez pas un cycle. Étirez
les lainages dans leur forme d'origine et faites-les
sécher à plat.

Textiles tissés et tricotés
Certains textiles tissés et tricots de laine bouclette
peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

Textiles synthétiques et infroissables
Ne surchargez pas votre sèche-linge.
Sortez les articles infroissables dès l'arrêt du 
sèche-linge pour réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de nuit
Vérifiez toujours les instructions du fabricant.

Caoutchouc et plastique
Ne séchez aucun article constitué de ou contenant
du caoutchouc ou du plastique, notamment :
a) Tabliers, bavoirs, galettes de chaise ;
b) Rideaux et linge de table ;
c) Tapis de bain.

Fibre de verre
Ne séchez pas d'article en fibre de verre dans votre
sèche-linge.
Des particules de verre restées dans votre 
sèche-linge pourraient entrer dans votre linge lors
d'un séchage ultérieur et vous irriter la peau.

Étiquettes d'entretien des vêtements
Les vêtements portent leur propre étiquette
d'entretien, aussi est-il recommandé de les sécher
en fonction de ces étiquettes.
De plus, les vêtements doivent être triés en fonction
de leur taille et du type de textile.
Ne surchargez pas le sèche-linge ; vous réaliserez
ainsi des économies d'énergie et de temps et
obtiendrez des performances de séchage optimales.

Signification des étiquettes d'entretien des
vêtements

Symboles Instructions

Séchage

Séchage en machine

Tissu sans
repassage/infroissable

Doux/délicat

Ne pas sécher en 
machine

Ne pas sécher

Séchage haute 
température

Séchage moyenne
température

Séchage basse 
température

Chaleur interdite/séchage
à l'air

Séchage sur une 
corde/en suspension

Séchage sur cintre

Séchage à plat

Séchage à l'ombre

Guide de séchage
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Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont couvertes par la

garantie. Les composants couverts par la

garantie sont fournis gratuitement. Lorsque la

période de garantie a expiré, les pièces de

rechange doivent être achetées auprès d'un

centre de service après-vente agréé.

Mise au rebut du sèche-linge

Avant de mettre le sèche-linge au rebut, la loi

vous oblige à le préparer afin qu'il ne présente

pas de danger, en particulier pour les enfants.

La porte, le couvercle et les autres éléments qui

dépassent doivent être retirés et le cordon

d'alimentation doit être coupé afin d'empêcher

toute tentative d'utilisation de l'appareil. Le

sèche-linge peut ensuite être mis au rebut en

toute sécurité.

Avant de contacter le centre de
service après-vente

Si votre sèche-linge présente une anomalie,

reportez-vous d'abord au guide de dépannage.

Si le problème rencontré n'est pas décrit dans le

tableau ou si vous ne parvenez pas à résoudre

le problème par vous-même, contactez alors un

centre de service après-vente agréé ou appelez

le 1-888-LGCANADA

Préparez les informations suivantes, car elles

vous seront demandées par la personne qui

vous répondra :

1. Vos nom, adresse et code postal.

2. Votre numéro de téléphone.

3. La description du problème.

4. Le numéro de modèle et le numéro de série

de votre sèche-linge.

5. La date d'achat.

Grille de séchage

Accessoires

Votre sèche-linge est fourni avec les

accessoires suivants :

1. Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation

2. Support du tuyau

3. Kit de superposition (x2)

Panier de séchage (vendus séparément)
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Conseils de dépannage

Pour gagner du temps et de l'argent, consultez le tableau suivant avant d'appeler le centre de service 

après-vente.

1. Problème : Mon sèche-linge ne s'allume pas

Cause Solution

Le sèche-linge n'est pas branché?

Le fusible a sauté ou le disjoncteur
s'est déclenché?

Vérifiez que la fiche du sèche-linge est bien enfoncée dans la prise murale.

Vérifiez la boîte à fusibles et le disjoncteur de votre maison ou de la
buanderie, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.

2. Problème : Mon sèche-linge ne chauffe pas

Cause Solution

Le fusible a sauté ou le
disjoncteur s'est déclenché?

Si le fusible a sauté ou si le disjoncteur s'est déclenché, le sèche-linge peut

fonctionner mais il ne chauffera pas. Vérifiez la boîte à fusibles et le

disjoncteur de votre maison ou de la buanderie, et remplacez le fusible ou

réenclenchez le disjoncteur.

3. Problème : Mes vêtements sont tachés de gras

Cause Solution

Vous n'avez pas suivi les
instructions du fabricant de votre
assouplissant?

Vous avez mis à sécher des
vêtements propres et des
vêtements sales mélangés?

Vos vêtements n'étaient pas
totalement propres avant le
séchage?

Suivez les instructions du fabricant de votre assouplissant.

Veillez à n'utiliser votre sèche-linge que pour sécher des articles propres, car
les articles sales peuvent tacher les vêtements propres placés dans la même
charge ou placés dans le tambour ultérieurement.

Les taches présentes sur vos vêtements secs sont en réalité des taches qui
n'ont pas été éliminées lors du lavage. Assurez-vous que vous suivez bien les
instructions de lavage et que les vêtements sont totalement propres.
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4. Problème : Il y a des peluches sur mes vêtements

Cause Solution

Votre filtre à peluches est obstrué?

Vous n'avez pas bien trié votre
linge?

Vos vêtements présentent de
l'électricité statique?

Vous avez trop chargé votre sèche-
linge?

Vous avez laissé un papier, un
mouchoir en papier ou une autre
matière similaire dans votre linge?

Reportez-vous à la section du manuel relative au nettoyage du filtre à
peluches pour vous assurer qu'il est propre. Il est important que le filtre à
peluches soit propre avant chaque utilisation.

Pour réduire la quantité de peluches, triez votre linge pour séparer les tissus
pelucheux (comme une serviette éponge blanche) des tissus ayant tendance à
retenir les peluches (comme un pantalon en lin noir).

Voir les commentaires ci-dessous au problème n° 5 : "Mes vêtements sont
chargés d'électricité statique après le séchage".

Divisez votre charge de linge en quantités plus réduites.

Il peut arriver que quelqu'un oublie un morceau de papier ou un mouchoir en
papier de la poche de son pantalon, et que ce papier, mouchoir ou autre
matière similaire crée des peluches. Pensez à vider vos poches de pantalon,
pochettes de chemise, etc., avant de laver et sécher votre linge.

5. Problème : Mes vêtements sont chargés d'électricité statique après le séchage

Cause Solution

Vous n'avez pas utilisé
d'assouplissant?

Vous avez trop séché le linge?

Les vêtements séchés sont des
textiles synthétiques, infroissables
ou mélangés?

Essayez d'utiliser de l'assouplissant pour réduire l'électricité statique.

Le séchage excessif du linge peut entraîner une accumulation d'électricité
statique. Essayez d'utiliser un assouplissant ou d'ajuster vos réglages et
utilisez un cycle de séchage plus court.

Ces matières peuvent entraîner une accumulation d'électricité statique dans le
linge une fois sec. Essayez d'utiliser un assouplissant.

6. Problème : La durée de séchage n'est pas régulière

Cause Solution

Vous n'utilisez pas toujours les
mêmes réglages de température et
les volumes de linge sont variables?

La durée de temps pour le séchage d’ une brassée variera, et dépendra de
plusieurs facteurs, incluant le type de brassée, le type de tissue, le degré
d’humidité du vêtement, la condition du filtre à charpie ainsi que le voltage
électrique requis (i.e. Un voltage de 208V prendra plus de temps que le 240V).
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7. Problème : Mes vêtements mettent trop de temps à sécher

Cause Solution

8. Problème : Mes vêtements sont froissés

Cause Solution

Vous séchez trop votre linge?

Vous ne sortez pas votre linge du
sèche-linge immédiatement après
que le cycle de séchage est terminé?

Si vous séchez trop le linge, il peut se froisser. Essayez un temps de séchage
plus court et retirez les articles lorsqu'ils sont encore un peu humides.

Retirez votre linge du sèche-linge dès que le cycle de séchage est terminé, et
suspendez ou pliez les articles.

9. Problème : Mes vêtements rétrécissent

Cause Solution

Vous ne respectez pas les
instructions d'entretien de vos
vêtements?

Pour éviter le rétrécissement, respectez soigneusement les instructions
d'entretien indiquées sur les vêtements. Certains textiles rétrécissent
naturellement au lavage. D'autres textiles peuvent être lavés mais rétrécissent
lorsqu'ils sont séchés dans un sèche-linge.

Séparez les articles lourds et volumineux des articles légers au moment de
charger votre sèche-linge.

Les tissus lourds sont plus longs à sécher car ils ont tendance à retenir
davantage d'humidité. Pour permettre d'obtenir des durées de séchage réduites
et plus homogènes pour les tissus lourds et volumineux, répartissez ces articles
dans des charges plus petites de même volume.

Utilisez les réglages adéquats pour le type de linge à sécher.

Vérifiez que le filtre à peluches est propre avant chaque utilisation.

Vérifiez la boîte à fusibles et le disjoncteur de votre maison ou de la
buanderie, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.

Divisez votre charge de linge en quantités plus réduites.

Si vous ne séchez que quelques articles, essayez d'ajouter des articles
supplémentaires pour garantir un culbutage efficace du linge.

Vous n'avez pas bien trié votre
linge?

Vous séchez de grandes quantités
d'articles lourds?

Les commandes du sèche-linge ne
sont pas réglées correctement?

Le filtre à peluches n'est pas
propre avant l'utilisation?

Le fusible a sauté ou le
disjoncteur s'est déclenché?

Vous avez trop chargé votre 
sèche-linge?

Vous n'avez pas assez chargé
votre sèche-linge?
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Mode d'erreur
• L'afficheur LED indique        lorsque la porte est ouverte. Pour remettre le sèche-linge en 

marche, fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ.

• Si l'afficheur continue d'indiquer des erreurs, débranchez le cordon 
d'alimentation et appelez le service après-vente.

L'éclairage du tambour ne fonctionne pas
• Contactez le service après-vente.
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Si vous éprouvez un problème avec votre sécheuse, celle-ci est en mesure de transmettre des
renseignements vers votre téléphone intelligent à l’aide de l’application LG Smart Laundry ou,
par l'entremise de votre téléphone, au centre de service de LG.
La fonction de diagnostic intelligent Smart DiagnosisMC ne peut être activée que si votre
sécheuse est mise sous tension au moyen de la touche d'allumage POWER. Si vous n'arrivez
pas à mettre votre sécheuse sous tension, le dépannage devra être effectué
sans Smart DiagnosisMC.

Utilisation de Smart DiagnosisMC

Smart DiagnosisMC – diagnostic avec
téléphone intelligent
1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry

& DW sur votre téléphone intelligent.
2. Ouvrez l'application LG Smart Laundry sur

votre téléphone intelligent. Appuyez sur le
bouton de flèche vers la droite pour passer
à l'écran suivant.

3. Appuyez sur le bouton d'enregistrement du
téléphone intelligent, puis maintenez le
microphone du téléphone intelligent à
proximité du logo Smart DiagnosisMC sur la
sécheuse.

4. En tenant le téléphone bien en place,
maintenez le bouton More Time enfoncé
pendant trois (3) secondes.

5. Tenez le téléphone en place jusqu'à ce que
la transmission sonore s'arrête. L'écran
affiche le compte à rebours.

6. Une fois l'enregistrement est terminé,
consultez le diagnostic en appuyant sur le
bouton Suivant du téléphone.

Smart DiagnosisMC – diagnostic par le
centre de service
1. Appelez le centre de service LG : au

Canada, 1 888 542- 2623 – aux États-
Unis, 1 800 243-0000.

2. Lorsque l'agent du centre de service le
demande, tenez le microphone du
téléphone près du logo Smart
DiagnosisMC de la sécheuse. Tenez-le à
moins de 1 po (2,5 cm), mais sans
toucher la sécheuse.

3. Maintenez le bouton More Time enfoncé
pendant trois (3) secondes.

4. Tenez le téléphone en place jusqu'à ce
que la transmission sonore s'arrête.
L'écran affiche le compte à rebours.

5. Une fois le décompte et la transmission
sonore arrêtés, reprenez la conversation
avec l'agent du centre de service, qui
sera alors en mesure de vous aider grâce
à l'analyse des données transmises.

Ne touchez aucun autre bouton ou icône
sur l'écran.

Remarque

• Pour obtenir les meilleurs résultats,
évitez de bouger le téléphone pendant la
transmission sonore.

• Si l'agent du centre de service n'a pas
pu obtenir un enregistrement exact des
données, il se peut qu'il vous demande
d'essayer de nouveau.

Remarque
• Les différences de qualité entre régions

peuvent affecter la fonction.
• Vous obtiendrez une meilleure qualité de

communication et un meilleur service si
vous utilisez votre téléphone fixe.

• Une mauvaise qualité d'appel peut
causer une mauvaise transmission des
données entre votre téléphone et la
sécheuse, entraînant un mauvais
fonctionnement de la fonction Smart
DiagnosisMC.

Remarque
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33 1/2 po
(850 mm)

25 1/4 po
(640 mm)

23 5/8 po
(600 mm)

Besoins en ventilation

Alcove ou
sousplan
de travail

Placard

circulation d’air
de 3500 cm2/min a
travers le 
seche-linge

La porte du placard
doit posseder 2
orifices (persiennes),
de chacun 387 cm2,
situes a 8 cm du bas
et du haut de la porte.
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� Type : Sèche-linge électrique
� Caractéristiques nominales : Reportez-vous à l'étiquette signalétique pour connaître les informations

détaillées.
� Taille : 23 5/8 x 25 1/4 x 33 1/2 (Po)
� Capacité : IEC 4,2 pi3

� Poids : 107lb (48,6 kg)
❋ La présentation et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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• Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y
compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif)
ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.

• Les coûts associés à l’enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.

• L’enlèvement et la réinstallation du produit, s’il est installé à un endroit inaccessible ou de façon non
conforme aux instructions d’installation publiées, y compris dans le manuel de l’utilisateur de LG et
dans les manuels d’installation.

• Les dommages attribuables à une utilisation mauvaise ou abusive, ou à une installation, à une
réparation ou à un entretien inadéquats. Les réparations inappropriées incluent l’utilisation de pièces
ni approuvées ni mentionnées par LG Canada.

Le coût des réparations ou du remplacement dans les circonstances d’exclusion ci-dessus est
assumé par le consommateur.
OBTENTION DES SERVICES SOUS GARANTIE ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Si vous n’avez pas accès à Internet et si vous avez besoin d’assistance pour l’utilisation du produit, ou
pour fixer un rendezvous de service, vous pouvez communiquer avec LG Electronics au numéro ci-
dessous.

Pour assistance ou service, appelez LG Canada au 1-888-542-2623.

Le filtre est obstrué.

• Aucune chaleur, longue
durée du séchage

• Nettoyer le filtre à
fibres.

Cordon d'alimentation
mal branché ou
problème avec la prise
électrique.

• Pas d'alimentation

• Pas de chaleur

• Rebrancher le cordon
d'alimentation,
remplacer le fusible ou
réactiver le coupe-
circuit. Si le problème
provient de la prise
électrique, il peut être
nécessaire de faire
appel à un électricien.


