
Un guide rapide pour commencer

FAQ
• Comment utiliser mon distributeur de détergent?

Veillez à ne pas remplir le compartiment de votre distributeur au-
delà de la ligne de niveau maximal. Si votre laveuse est équipée 
d’un Adaptive Dispenser™, ajoutez de l’eau de Javel liquide, de 
l’assouplisseur et des additifs pour le traitement des taches dans 
les compartiments étiquetés si nécessaire, en veillant à ne pas 
trop les remplir ni à utiliser plus de 2 blocs de détergent dans le 
compartiment. 

• Les bruits émis par ma laveuse sont-ils normaux? 
Certains sons font partie des activités normales de votre 
laveuse. Il se peut que vous entendiez le tuyau de vidange, les soupapes d’eau ou les pompes à eau 
qui déplacent l’eau tout au long du cycle. Consultez votre manuel d’utilisation et d’entretien pour en 
savoir plus.

• Puis-je ouvrir la porte de la laveuse pendant un cycle?
Si vous devez ajouter un élément oublié, appuyez sur PAUSE et attendez le déverrouillage  
de la porte. Ajoutez l’élément oublié, fermez la porte et appuyez sur START (démarrage) pour  
reprendre le cycle.

Avant de commencer
• Revérifiez que tous les matériaux d’expédition ont été retirés 

de votre nouvelle laveuse.
• Lisez votre manuel d’utilisation et d’entretien pour vous familiariser 

avec votre nouvelle laveuse.
• Faites fonctionner la laveuse pendant un cycle complet et vérifiez 

l’absence de fuite d’eau ainsi que son bon fonctionnement.

• Du détergent et de l’assouplisseur 
peuvent s’accumuler dans le tiroir 
du distributeur. Nettoyez le tiroir en 
le retirant et en le rinçant sous l’eau 
chaude du robinet.

• Lancez le cycle de nettoyage de 
la laveuse avec de l’eau de Javel 
ou du nettoyant pour laveuse 
probiotique PureAdvantage™ 
une fois par mois pour nettoyer 
et rafraîchir la laveuse. Consultez 
votre manuel d’utilisation et 
d’entretien pour des instructions 
de nettoyage supplémentaires.
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Entretien et nettoyage

* Remarque : votre modèle peut sembler 
légèrement différent de celui illustré.

N’oubliez pas de sélectionner PODS® sur 
les options de l’affichage lorsque vous 
utilisez des blocs de détergent. Cette 
option restera sélectionnée jusqu’à ce 
que vous appuyiez pour la désactiver.

Remarque importante:
Votre laveuse vous rappellera de 
lancer le cycle de nettoyage de la 
laveuse tous les 50 cycles. Nous 
vous recommandons de nettoyer 
également le tiroir du distributeur 
à ce moment-là. Laisser la porte de 
la laveuse et le tiroir du distributeur 
ouverts après utilisation permettra 
à la condensation de sécher et de 
tempérer les odeurs et les résidus.

Rendez-vous sur le site electroluxappliances.com pour plus de FAQ
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Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) 
pour allumer votre appareil.

Tournez le sélecteur de cycle dans une direction ou 
appuyez plusieurs fois sur le bouton des cycles (selon 
votre modèle) pour faire défiler jusqu’au cycle souhaité.

WHITES/WHITEST WHITES/OPTIC WHITES (BLANCS/
DES BLANCS PLUS BLANCS/BLANCS ÉCLATANTS) 
Sélectionnez ces options pour les tissus blancs et 
légèrement colorés. Ce cycle varie selon le modèle.

HEAVY DUTY (INTENSIF) 
Sélectionnez cette option pour des vêtements 
très sales et résistants.

NORMAL 
Sélectionnez cette option pour laver le coton, le lin, les 
serviettes, les draps, le denim et les charges mixtes. 

ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT) 
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 500 et 600. Elle convient aux vêtements 
synthétiques légers. 

COLORS (COULEURS) 
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 500 et 600. Elle convient aux tissus foncés 
ou teints peu sales susceptibles de se décolorer.

TOWELS (SERVIETTES) 
Cette option est disponible sur les séries 500 et 
600. Elle convient aux brassées de serviettes ou 
de vêtements durables.

FAST WASH (LAVAGE RAPIDE) 
Lave une petite brassée peu sale en 15, 18 ou 
20 minutes selon la série de votre laveuse.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS) 
Sélectionnez cette option pour les tricots et les 
textiles délicats peu sales.

HAND WASH (LAVAGE À LA MAIN) 
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 600. Elle convient aux petites brassées de 
tissus peu sales et très délicats.

RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE) 
Sélectionnez cette option pour lancer un rinçage 
à froid ou ajouter de l’assouplisseur manquant 
lors d’un cycle régulier. 

CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE) 
Sélectionnez cette option pour nettoyer la cuve  
de la laveuse. 

Nous vous recommandons 
de vous familiariser avec 
les caractéristiques et la 
terminologie du produit 
dans votre manuel d’utilisation et 
d’entretien.

electroluxappliances.com
(877) 435 3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca 
(800) 265 8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4

Allumez votre laveuse

Sélectionner un cycle

Sélectionnez les  
paramètres de cycle

Sélectionner des options

Pour commencer

Commencez  
la charge

En savoir plus

TEMP (TEMPÉRATURE)
La température de l’eau est déterminée par le 
cycle sélectionné. Appuyez sur le bouton TEMP 
(température) pour modifier la température. 
Toutes les températures ne sont pas disponibles 
pour chaque cycle.

SANITIZE (DÉSINFECTER) 
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 400, 500 et 600. Elle permet de nettoyer et de 
désinfecter les tissus très sales aux couleurs solides 
comme la literie et les vêtements pour enfants.

ECO COLD (ÉCO FROID) 
Utilise de l’eau froide du robinet pendant le cycle 
de lavage et de rinçage. Cette option convient 
aux tissus et aux couleurs pouvant déteindre. 

SOIL (SALETÉ) 
Appuyez sur le bouton SOIL (saleté) pour régler 
le temps de lavage en fonction du niveau de 
saleté de la charge.

SPIN (ESSORAGE) 
Appuyez sur le bouton SPIN (essorage) pour 
régler la vitesse d’essorage. Augmenter la vitesse 
d’essorage permettra de retirer une plus grande 
quantité d’eau, de réduire le temps de séchage 
et d’économiser l’énergie.

Appuyez sur le bouton OPTIONS pour faire 
défiler les options jusqu’à ce que le voyant 
lumineux de l’option souhaitée clignote, puis 
appuyez sur SELECT (sélectionner). 

STAINTREAT/STAINSOAK  
(TRAITEMENT/TREMPAGE DES TACHES)
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 400, 500 et 600. Elle permet d’ajouter aux 
cycles disponibles un premier lavage du linge à 
l’aide des additifs pour le traitement des taches 
présents dans le compartiment de trempage 
/ traitement des taches. Le cycle de lavage 
principal démarrera à la fin de cette phase.

PERFECT STEAMTM (VAPEUR PARFAITE)
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 400, 500 et 600. Elle permet de remuer le 
linge pendant environ 20 minutes dans la vapeur.

ALLERGEN (ALLERGÈNES)
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 500 et 600. Elle utilise une température de 
lavage plus élevée pour éliminer les acariens et 
les squames des éléments lavables. 

Fermez la porte et appuyez 
sur le bouton START/PAUSE 
(démarrage/pause).
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Tranquillité d’esprit et protection 
Débloquez des avantages exclusifs en enregistrant votre produit chez  
nous. Consultez votre carte d’enregistrement pour découvrir comment  
vous inscrire ou rendez-vous directement sur notre site Web. 

EXTRA RINSE/PURE RINSE 
(RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE/
RINÇAGE À L’EAU CLAIRE)
Cette option est disponible sur les 
modèles de série 400, 500 et 600. 
Elle permet d’ajouter un rinçage 
supplémentaire pour enlever 
l’excès de saleté et de détergent.

EXTENDED REFRESH 
(RAFRAÎCHISSEMENT PROLONGÉ)
Sélectionnez le rafraîchissement 
prolongé si vous ne serez pas en 
mesure de sortir la brassée juste 
après la fin du cycle. La laveuse 
effectuera un rinçage et un 
essorage pour que le linge reste 
frais pendant une durée pouvant 
aller jusqu’à 12 heures. Appuyez 
sur annuler pour terminer le 
cycle et ouvrir la porte.

PODS® 
Sélectionnez l’option PODS® 
lorsque vous utilisez le 
compartiment destiné aux blocs 
de détergent. Cette option 
restera active jusqu’à ce que 
vous appuyiez de nouveau sur 
PODS® pour la désélectionner.

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE 
DES COMMANDES) 
Pour verrouiller les commandes 
entre les cycles, faites défiler 
jusqu’à l’option CONTROL LOCK 
(verrouillage des commandes) et 
appuyez sur sélectionner. L’icône 
de verrouillage des commandes 
apparaîtra sur l’affichage à DEL.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ) 
Utilisez le départ différé pour 
retarder le démarrage du cycle 
de lavage d’une durée pouvant 
se situer entre 30 minutes et 
12 heures.

* Votre modèle peut sembler légèrement différent de celui illustré. Consultez votre manuel d’utilisation et d’entretien pour plus 
d’informations sur chaque cycle, réglage et option.


