
  

Instructions programme d'entretien 
 

pour les appareils type WT4-W---- ou WTW8----- 
avec et sans afficheur, voir plaque signalétique. 
 
Pour identifier la référence de l’appareil, consulter la plaque signalétique située au 
niveau de la porte ou derrière l'appareil. 

 

Attention !  
Veuillez ne pas utiliser d’eau bouillante car risque de brûlures. 
Veuillez respecter les consignes d'avertissement et de sécurité qui figurent sur l’emballage des produits. 

 

Préparation de l'appareil 
 

1 Mettre l'appareil hors tension ou positionner le sélecteur de programme sur la position zéro.  
 

2 Retirer et vider le bac de condensation, nettoyer le filtre. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
3 Verser une bouteille complète de 125 ml de produit d'entretien  

dans la grande ouverture noire et ronde du sèche-linge et 
verser 1 litre d'eau très chaude par ex. avec un petit arrosoir 
(jusqu'à env. 60°C). 

 
 
 
4 Repérer env.100ml sur les 125ml du contenu de la 2e bouteille 

et les verser dans la partie arrière (petit trou). 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Verser le reste de la 2e bouteille de produit d'entretien, soit env. 25 
ml, avec 1 litre d'eau très chaude (jusqu'à env. 60°C) dans le bac de 
condensation et insérer celui-ci dans l'appareil.  

 
 

Laisser agir le produit d'entretien minimum 6 heures, de préférence 12 heures ou 
jusqu'au lendemain. 



  

 

Ouvrir le programme d'entretien P07 
 

1 Mettre l’appareil sous tension.  
  
1.1. En l'espace de 15 sec. tourner le sélecteur de programme dans le sens horaire sur la 

position 6 heures. 
 
 

1.2. Maintenir la touche „Délicat T J et 
tourner le sélecteur de programme d'une position sur la position 7 heures. 
 Relâcher la touche „Délicat T J  
 

1.3. P00 ou P07 s'affiche et Start/Stop clignote rapidement. 
En cas d'affichage de P00, positionner le sélecteur de programme sur P07. 
 
Sur les appareils sans afficheur, tourner le sélecteur de programme de sorte  
que les LED Sec-Prêt à repasser-Prêt à ranger s'allument simultanément.  

 
1.4. Démarrer le programme en appuyant sur la touche „Start/Stop“. Le temps d'exécution est d'env. 5 

minutes. Après déroulement du programme, la touche „Start/Stop“ clignote. 

 

2. Répéter le programme d'entretien P07, minimum 3 fois de suite. 
        

Remarque 

Ne pas vider le bac de condensation entre les cycles d'entretien 
mais nettoyer le crible/filtre du bac de condensation.  
 

Le programme P07 peut de nouveau être démarré juste après en appuyant sur la touche „Start/Stop“!  

 

3. Rincer le bac de condensation 
Après avoir exécuté 4 cycles d'entretien, vider le bac de condensation, nettoyer le 
filtre et rincer le bac à l'eau froide en le remuant activement.  

 
 

4. Rincer l'appareil 
Remplir le bac de condensation d'env. 3 l d'eau froide et démarrer 4 fois le 
programme d'entretien P07. A la fin de chaque programme, vider le bac de  
condensation, nettoyer le filtre et remplir de nouveau le bac de condensation 
d'eau froide. 

 

5. Quitter le programme d'entretien, mettre l'appareil hors tension. 
 

Remarque 
Si après les 4 cycles d'entretien, des résidus sales et éventuellement colorés seraient toujours présents 
sous la forme de peluches ou mousse dans le bac de condensation, il est possible de répéter le rinçage 
aussi souvent que possible. S'il reste encore de la mousse, il suffit de la laisser retomber pendant la nuit 
puis de la vidanger le lendemain. 
 
 
 

Délicat  ≥ 1 



  

Instructions programme d'entretien 
 

En 2 étapes pour WT4-W---- ou WTW8----- avec afficheur, voir 
plaque signalétique. 
 
Pour identifier la référence de l’appareil, consulter la plaque signalétique située au niveau 

de la porte ou derrière l'appareil. 

 

Attention !  
Veuillez ne pas utiliser d’eau bouillante car risque de brûlures. 
Veuillez respecter les consignes d'avertissement et de sécurité qui figurent sur l’emballage des 
produits. 

 
Préparation de l'appareil 
 

1. Mettre l'appareil hors tension ou positionner le sélecteur de programme sur la position 
zéro.  

 
2. Retirer et vider le bac de condensation, nettoyer le filtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
3. Verser env. 100 ml sur les 125ml du produit d'entretien dans  

La grande ouverture noire et ronde du sèche-linge et 
4. verser 1 litre d'eau très chaude par ex. avec un petit arrosoir 

(jusqu'à env. 60°C). 
 

 
 
 
 
 

5. Ajouter le reste de la bouteille de produit d'entretien, voir indication sur la bouteille, soit env. 
25 ml, avec 1 litre d'eau très chaude 
(jusqu'à env. 60° C) dans le bac de condensation et insérer celui-ci 
dans l'appareil.  

 
 
 
 

Laisser agir le produit d'entretien minimum 6 heures, de préférence 12 heures ou 
jusqu'au lendemain. 

 

 



  

Ouvrir le programme d'entretien P:03 
 

 

6. Mettre l’appareil sous tension et attendre 4 sec.  
6.1. En l'espace de 15 sec. tourner le sélecteur de programme dans le sens 

horaire sur 6 heures.  
 
 

6.2. Maintenir la „touche 2 Délicat T J“  sous l'afficheur 
6.3. et tourner le sélecteur de programme d'une position. 

Relâcher la touche Délicat. P:01 s'affiche.  
 
6.4. Relâcher la „touche 2 Délicat T J“  et attendre 4sec. 
6.5. Sélectionner P:03 en tournant le sélecteur de programme.  
6.6. Démarrer le programme en appuyant sur la touche „Start/Stop“. Le temps d'exécution est d'env. 5 

minutes.  
Après déroulement du programme, la touche „Start/Stop“ clignote. 

 

7. Répéter le programme d'entretien P:03, minimum 3 fois de suite. 

 
Remarque 

Ne pas vider le bac de condensation entre les cycles d'entretien 
mais nettoyer le crible/filtre du bac de condensation. 

 

Le programme P:03 peut de nouveau être démarré juste après en appuyant sur la touche 
„Start/Stop“!  

 

8. Rincer le bac de condensation 
Après avoir exécuté 3 cycles d'entretien, vider le bac de condensation, nettoyer 
le filtre et rincer le bac à l'eau froide en le remuant activement.  

 
 

9. Rincer l'appareil 
Remplir le bac de condensation d'env. 2,5 l d'eau froide et démarrer 3 fois le 
programme d'entretien P:03. A la fin de chaque programme, vider le bac de  
condensation, nettoyer le filtre et remplir de nouveau le bac de condensation 
d'eau froide. 

 

10. Quitter le programme d'entretien, mettre l'appareil hors tension. 
 

Remarque 
Si après les 4 cycles d'entretien, des résidus sales et éventuellement colorés seraient toujours présents 
sous la forme de peluches ou mousse dans le bac de condensation, il est possible de répéter le rinçage 
aussi souvent que possible. S'il reste encore de la mousse, il suffit de la laisser retomber pendant la nuit 
puis de la vidanger le lendemain. 
 

 
 
 
 
 



  

Instructions programme d'entretien 
 
Pour sèche-linge à pompe à chaleur de type 
WTY----- ou WT4-Y-----, voir plaque signalétique 
 

Pour identifier la référence de l’appareil, consulter la plaque signalétique située au niveau 
de la porte ou derrière l'appareil. 

 

Attention !  
Veuillez ne pas utiliser d’eau bouillante car risque de brûlures.  
Veuillez respecter les consignes d'avertissement et de sécurité qui figurent sur l’emballage des 
produits. 

 
Préparation de l'appareil 
 

6 Mettre l'appareil hors tension. 
 

 
2. Retirer et vider le bac de condensation, nettoyer le filtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verser env. 100 ml sur les 125ml du contenu de la bouteille de  

produit d'entretien dans la grande ouverture noire et ronde du  
sèche-linge et verser 1 litre d'eau très chaude par ex. avec un petit  
arrosoir (jusqu'à env. 60°C). 

 
 
 

 

4. Ajouter le reste de la bouteille de produit d'entretien, soit env. 25 ml, voir indication sur la 
bouteille, avec 1 litre d'eau très chaude (jusqu'à env. 60°C) dans le bac 
de condensation et insérer celui-ci dans l'appareil.  
 

 

Laisser agir le produit d'entretien minimum 6 heures, de 
préférence 12 heures ou jusqu'au lendemain. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ouvrir le programme d'entretien P:03 
 
11. Mettre l’appareil sous tension et attendre jusqu'à ce que 

la position 1 s'allume.  
 

11.1. En l'espace de 15 sec. tourner le sélecteur de programme dans le 
sens horaire sur la position 9.  
 
 
 
 

11.2. Maintenir la touche „en haut à gauche“ de l'afficheur et tourner le 
sélecteur de programme d'une position sur la position 10. 
  

                                                                                                                                                    

11.3. Relâcher la „en haut à gauche“ et attendre 4sec.  
11.4. Sélectionner P03: rinçage avec les flèches.  

 

 

11.5. Démarrer le programme en appuyant sur la touche „Start/Stop“. Le 
temps d'exécution est d'env. 5 minutes.  
Après déroulement du programme, la touche „Start/Stop“ clignote. 

 

12. Répéter le programme d'entretien P:03 rinçage, minimum 3 fois de suite. 
 

Remarque 

Ne pas vider le bac de condensation entre les cycles d'entretien mais nettoyer le crible/filtre du 
bac de condensation. 

Le programme P:03 rinçage peut de nouveau être démarré juste après en appuyant sur la touche 
„Start/Stop“!  

13. Rincer le bac de condensation 
Après avoir exécuté 3 cycles d'entretien, vider le bac de condensation, nettoyer le 
filtre et rincer le bac à l'eau froide en le remuant activement.  

 

14. Rincer l'appareil 
Remplir le bac de condensation d'env. 3 l d'eau froide et démarrer 3 fois le 
programme d'entretien P:03 Rinçage. A la fin de chaque programme, vider 
le bac de condensation, nettoyer le filtre et remplir de nouveau le bac de   
condensation d'eau froide. 

 

5. Quitter le programme d'entretien, mettre l'appareil hors tension. 
Remarque 

Si après les 3 cycles d'entretien, des résidus sales et éventuellement colorés seraient toujours présents 
sous la forme de peluches ou mousse dans le bac de condensation, il est possible de répéter le rinçage 
aussi souvent que possible. S'il reste encore de la mousse, il suffit de la laisser retomber pendant la nuit 
puis de la vidanger le lendemain. 

 


