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Conformément à la directive européenne 2012/19 / CE et à la législation polonaise
sur les produits électriques et électroniques, cet appareil est marqué avec le symbole « conteneur à déchets » barré.
Ce marquage indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers.
L'utilisateur est tenu de le remettre au centre de collecte de déchets électriques et électroniques. Les collecteurs, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les
services de collectivités locales fournissent des protocoles de recyclage. Le traitement
approprié des produits électriques et électroniques usagés permet d'éviter les risques environnementaux et sanitaires liés à la présence de composants dangereux et au stockage et au traitement inappropriés de ces produits.
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INFORMATIONS DE BASE
Cher client,
A partir d'aujourd'hui, le SÉCHAGE est plus facile que jamais. Votre SECHE-LINGE Amica est
exceptionnellement facile à utiliser et extrêmement efficace. Après avoir lu ce mode d'emploi,
l'utilisation de l'appareil sera facile.
Avant d'être emballé et de quitter l’usine, l'appareil a été soigneusement vérifié en matière de
sécurité et de fonctionnalité. Après ces essais un peu d'humidité ou d'eau résiduelle peuvent
se trouver dans l'appareil.
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.
En suivant ces instructions attentivement, vous serez en mesure d'éviter des problèmes
d'utilisation de l'appareil.
Il est important de garder ce mode d’emploi et de le conserver dans un endroit sûr afin qu'il
puisse être consulté à tout moment.
Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter d'éventuels accidents.
Important!
Ce sèche-linge est destiné à un usage domestique, seulement pour le séchage de
textiles et de vêtements.

Mettre à niveau l'appareil avant de le brancher à une prise de courant.
Le fabricant se réserve le droit d'introduire des changements qui ne touchent pas le fonctionnement de l'appareil.
Utilisation
l Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.
l
Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans des endroits où la température peut
descendre en dessous de zéro.
l
L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personne n'ayant pas lu les
instructions.
Important! Les températures inférieures à 0 ° C peuvent endommager l'appareil!
Dans le cas où l'appareil a été stocké ou transporté dans des températures inférieures à
zéro, il convient de l’acclimater pendant 8 heures à une température supérieure à 0 ° C avant
d'être utilisé.
Déclaration du fabricant
Le fabricant déclare que ce produit répond aux exigences des directives européennes
suivantes:
l
Directive Basse Tension 2014/35/UE,
l
Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 2014/30/UE,
et a été marqué par le symbole et publié avec une déclaration de conformité à la disposition des autorités de marché.
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NOTES DE SÉCURITÉ
l
Ce produit est un appareil électrique qui est utilisé
exclusivement pour le séchage intérieur des tissus lavés à
l'eau. Utilisez une alimentation électrique sécurisée !
l
La source d'alimentation électrique doit être reliée
à la terre. Le câble de terre doit être enterré et ne doit pas
être connecté aux réseaux de services publics tels que
conduites d'eau ou de gaz. Le câble de terre et le neutre
doivent être distincts et ne peuvent pas être reliés ensemble.
l
Le cordon d'alimentation doit être conforme aux
normes CEI et supporter un courant supérieur à 10 A . Si
ces exigences ne sont pas remplies, vous devez immédiatement adapter votre système électrique domestique pour
assurer la sécurité de votre ménage.
l
L'appareil peut sécher jusqu'à 8 kg de linge.
l
Ne pas sécher les vêtements nettoyés chimiquement dans le sèche-linge.
l
Ne pas sécher le linge sale.
l
La lessive contaminée par des substances telles
que l'huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, térébenthine, la cire et les décapants de
cire doit être lavée à l'eau chaude avec un détergent avant
d’être séchée dans le sèche-linge.
l
Ne pas essayer de sécher dans votre sèche-linge
caoutchouc (mousse de latex), bonnets de bain, textiles
imperméables, vêtements bordés en caoutchouc ou oreillers équipés de coussinets de caoutchouc.
l
Les assouplissants ou les produits similaires
doivent être définies dans les indications d'utilisation.
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NOTES DE SÉCURITÉ
l
La lessive n’est pas chauffée dans la dernière partie
du cycle de séchage. C’est un cycle de refroidissement
pour assurer que le linge ne soit pas endommagé et a la
bonne température.
l
Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation de l'appareil.
l
Toujours garder l'appareil propre.
l
La pièce où l'appareil est utilisé doit avoir une ventilation adéquate. Ne pas installer l'appareil dans une pièce
où d'autres appareils produisent des gaz d'échappement
et d'autres gaz de combustion.
l
PRECAUTION: Ne pas éteindre le sèche-linge avant
la fin du cycle de séchage à moins que le linge soit rapidement enlevé et pendu en vue de dissiper la chaleur.
l
L’air de l'appareil ne doit pas être évacué dans une
cheminée utilisée pour évacuer les gaz de combustion
provenant d’appareils à gaz ou à autres combustibles.
l
L'appareil doit être installé de telle manière que son
accès reste illimité et que la porte du sèche-linge puisse
être complètement ouverte.
l
Garder les animaux domestiques loin de la machine.
l
La lessive contaminée avec de l'huile peut s’enflammer spontanément, surtout dans la chaleur produite dans
un sèche-linge. Huile de chauffage provoque des réactions d'oxydation. L'oxydation produit de la chaleur supplémentaire. Si la chaleur ne peut pas se dissiper, le linge
peut s’enflammer. Remplir l’appareil de tissus souillés
avec de l'huile peut empêcher la dissipation de la chaleur
et crée un risque d'incendie.

5

NOTES DE SÉCURITÉ
l
Si vous ne pouvez pas éviter le séchage des tissus souillés avec de l'huile végétale, huile de cuisson ou
produits de soins capillaires, vous devez d'abord laver
le linge sale à l'eau chaude avec du détergent. De cette
façon, vous pouvez réduire, mais pas éliminer le risque.
l
Ne pas renverser l'appareil en cours d'utilisation et
d'entretien normaux.
l
Avant le séchage, assurez-vous qu'il n'y a pas dans
les poches des vêtements d’objets tels que des pièces de
monnaie, briquets, allumettes, etc. .
l
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans et plus ou par des personnes souffrant de handicaps physiques, mentales ou sensorielles, ou ceux
qui sont inexpérimentés ou peu familiers avec l'appareil,
à condition qu'elles soient surveillées ou ont reçu des
instructions sur l’utilisation en toute sécurité et se sont
familiarisés avec les risques associés. Veiller à ce que
les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne
devraient pas être autorisés à nettoyer ou entretenir l'appareil.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart
à moins d’être surveillés en continu.
l
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit
être remplacé pour éviter tout danger. Le cordon d'alimentation peut être remplacé par un service autorisé par le
fabricant ou par une personne qualifiée.
l
Cet appareil est destiné uniquement à un usage
intérieur.
l
Assurez-vous que les ventilations du sèche-linge ne
soient pas obstruées par un tapis.
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NOTES DE SÉCURITÉ
l
Si l'appareil chauffe trop, débrancher immédiatement
l’appareil.
l
Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation lorsque vous
débrancher l'appareil.
l
Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les
mains mouillées.
l
Ne pas endommager le cordon ou la prise.
l
Ne pas installer ou démonter le sèche-linge avant de
lire attentivement le mode d’emploi.
l
Ne pas placer le sèche-linge au-dessus de la machine
à laver sans un équipement spécifique (vous devez acheter
un équipement de superposition pour installer le sèche-linge
sur la machine à laver). Pour éviter tous risques, le sèchelinge doit être installé par un technicien agréé par le fabricant
ou par une personne qualifiée.
l
Ne pas s’appuyer sur la porte ouverte du sèche-linge.
l
Ne pas placer des objets tels que des bougies ou des
cuisinières électriques sur le sèche-linge.
l
Ne pas dépasser la charge maximale de l'appareil.
l
Ne pas utiliser le sèche-linge sans le support du filtre
et son couvercle.
l
Ne pas sécher du linge mouillé non essoré.
l
Ne pas exposer le sèche-linge directement au soleil.
L'appareil n’est conçu que pour une utilisation domestique.
l
Ne pas installer le sèche-linge dans des pièces où
l’humidité est élevée.
l
Débrancher l'appareil avant tout nettoyage et l'entretien. Ne pas nettoyer l'appareil avec un jet d'eau.
l
Ne pas sécher du linge souillé par des substances
inflammables, tels que l'huile ou l'alcool. Cela peut entraîner
une explosion.
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INSTALLATION DU SECHE-LINGE
I. Positionner et mettre de niveau l'appareil
l Pour plus de confort, il est recommandé de placer l'appareil près de la ma-

chine à laver.
l Ne pas placer l'appareil sur un tapis!
l Le sèche-linge doit être installé dans un endroit propre où la saleté ne s’accumule pas. Il doit y avoir un afflux d'air frais près de l'appareil. Ne pas obstruer
l’entrée d'air frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
l La surface du sol ne doit pas être concave ou en pente!
l Faites attention à la forme de la surface de sol, et assurez-vous que l'appareil repose sur ses pieds (et non sur son châssis)!

l

Placer l'appareil sur une surface solide et plane.

l

Mettre de niveau la machine en ajustant les pieds (1)

Après le positionnement et la mise à niveau de
l'appareil, vérifier qu'il est stable en appuyant
sur chaque coin et s’assurer qu'il ne bouge pas!
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INSTALLATION DU SECHE-LINGE
Normalement l'eau condensée est évacuée dans
le récipient situé dans le
coin supérieur gauche du
sèche-linge. En option, vous
pouvez utiliser le tuyau de
vidange qui se trouve dans
le sac d'accessoires et le
connecter au sèche-linge.
Connecter le tuyau comme
indiqué ici

II. Evacuation de l'eau (en option)

Procédure d'installation :

Retirer le tuyau de vidange du connecteur à l’aide
d’une pince

Démarrage rapide:

Insérer le tuyau de drainage externe
1. Assurez-vous que la
connexion et les filtres sont
propres
10. Débrancher l'appareil.

2. Ouvrir la porte et charger
le linge
9. Nettoyer les filtres et
vider le réservoir
3. Fermer la porte

8. Eteindre l'appareil en utilisant le bouton [ON / OFF]

4. Brancher l'appareil à l'alimentation
électrique et l’allumer à l'aide du
bouton [ON / OFF]

7. Lorsque le programme est terminé, retirer le linge

5. Sélectionner le programme de
séchage
6. Appuyer sur le bouton [Start/
Pause]
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INSTALLATION DU SECHE-LINGE
III. Connecter à l'alimentation électrique

l La prise d’alimentation de l'appareil doit rester visible et accessible !
l Ne brancher l'appareil que sur une prise correctement installée équipée

d’une broche de terre !
l Ne pas raccorder l'appareil avec une rallonge ou un adaptateur !
l En cas d’endommagement du cordon d'alimentation, il doit être remplacé par
un technicien agréé.
l Le réseau électrique auquel l'appareil doit être raccordé doit être protégé par
un fusible de 10 A.
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INSTALLATION DU SECHE-LINGE
IV. Conseils
1. Essorer le linge dans la machine à laver avant le séchage. Une vitesse d'essorage élevée peut réduire le temps de séchage et permet d’économiser de l'énergie.
2. Pour que le séchage soit uniforme, trier le linge par type de tissu et utiliser un programme de séchage adéquat.
3. Avant le séchage fermer les fermetures éclairs, les crochets et les boutons, etc.
4. Ne pas trop sécher de vêtements car ils peuvent facilement se froisser ou rétrécir.
5. Ne pas sécher les articles tels que des imperméables, des bâches de protection ou des
matériels souples similaires contenant des pièces en caoutchouc.
6. La porte de l'appareil ne peut être ouverte qu’à la fin du séchage. Ne pas ouvrir la porte
pendant le séchage car cela peut entraîner des brûlures par l'appareil ou par les vêtements chauds.
7. Pour éviter des cycles de séchage rallongé et une augmentation de la consommation
d'énergie, nettoyer les filtres de l'appareil après chaque utilisation. Ne pas oublier de vider
le réservoir d'eau de séchage.
8. Utilisez uniquement le programme dédié pour sécher les vêtements en laine.
9. Charge recommandée en fonction du type de linge à sécher.
Manteaux
(env. 800 g)

Vestes
(environ 800 g de
coton)

Jeans
(env. 800 g)

Couettes
(environ 900g de
coton)

Draps
(environ 600g de
coton)

Vêtement de travail
(haut et bas)
(environ 1120g de
coton)

Pyjamas
(env. 200g)

Chemises
(environ 300g de
coton)

T-shirts
(environ 180g de
coton)

Slips, culottes
(environ 70g de
coton)

Chaussettes
(environ 30 g mélange de fibres)
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COMPRENDRE LES SYMBOLES SUR LES ETIQUETTES
DE VETEMENTS

Avant le séchage, prêter attention aux symboles sur les étiquettes des vêtements.
Ne pas suivre les instructions du symbole peut endommager ou détruire des vêtements à sécher.
Les symboles sont expliqués dans le tableau suivant :

Séchage

Séchage dans le
sèche-linge

Ne pas sécher
dans le sèchelinge

Ne pas sécher

Séchage sur fil à
linge

Séchage par
égouttage,

Séchage à plat

Séchage à
l'ombre

Nettoyage à sec

Ne pas nettoyer
à sec

Nettoyage à sec
en cycle normal
avec tous les
solvants

Nettoyage à sec
en cycle normal
solvant pétrolier
seulement

Description du sèche-linge

Réservoir d'eau
condensée

■

■

■

Tambour du
sèche-linge

■

Couvercle du filtre
inférieur

■

Panneau
de commande

Poignée
de porte
Filtre supérieur

■
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PANNEAU D’AFFICHAGE ET DE COMMANDE
2

1

8 9
■
■

3

■

■

■

■

■

4

5
5

1. Sélecteur de programmes
2. Afficheur
3. Indicateurs d’avancement du programme
4. bouton Départ/Pause
5. bouton Anti-plis
6. bouton Délicat
7. bouton On/Off
8. bouton Départ différé
9. bouton Durée
5 + 6. Verrouillage parental
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■

+

■

■

6
6
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PANNEAU D’AFFICHAGE ET DE COMMANDE
1. Sélecteur de programmes
1.
Appuyer sur le bouton [On/Off].
2.
Tournez le bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
3.
Sélectionner une fonction optionnelle [Départ différé], [anti-plis] ou [Délicat] pour
option supplémentaire.
4.
Appuyer sur la touche [Start/Pause].
2. Afficheur
Seules les indications (DEPART DIFFERE / DUREE) relevant du programme en cours
sont affichées pendant le processus de séchage.
Lorsque le cycle de séchage commence, [DUREE] indique la durée restante [x: xx]
jusqu'à la fin du cycle de séchage. Le tiret "- '' signifie" état de veille ". Vous pouvez appuyer sur n’importe quel bouton pour reprendre le programme ou ouvrir la porte.
3. Indicateurs d’avancement du programme
Les quatre lumières LED indiquent l'état du programme de séchage.
4. Bouton START/PAUSE
Appuyer Start/Pause pour démarrer ou mettre en pause un programme.
Quand le bouton est enfoncé, la machine se met en pause.
5.

Bouton Anti-plis
La phase "anti-plis" dure les 30 dernières minutes (par défaut) ou les 120 minutes (si
sélectionnée) du cycle de séchage. Lorsque la fonction anti-plis est sélectionnée, l’indicateur LED de l'anti-plis s’allume sur l'afficheur, et le tambour tourne de façon intermittente pendant le programme de séchage pour que les textiles sensibles ne soient pas
froissés. La fonction peut être sélectionnée pour tous les programmes, à l'exception
[Chaud], [Froid] et [Rafraîchissement].

6. Bouton Délicat
La fonction peut être sélectionnée pour tous les programmes, à l'exception [Rafraîchissement], [Froid] et [Chaud].
20 minutes seront ajoutées au programme et l'indicateur LED Délicat s’allume sur l’afficheur. La température du programme est réduite pour protéger les textiles sensibles, tels
que l'acétate, élasthanne et etc.
7. Bouton On/Off
Bouton On/Off contrôle les fonctions marche et arrêt. Lorsque ce bouton est enfoncé,
la machine en marche s’arrête.
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PANNEAU D’AFFICHAGE ET DE COMMANDE
8. Bouton Départ différé
Vous pouvez retarder le cycle de séchage jusqu'à 24 heures. Appuyez sur le bouton plusieurs fois pour sélectionner le retardement de 1 à 24 heures. Le séchage va commencer
dans x: xx heures.
Lorsque la fonction de départ différé est activé, l'afficheur montre seulement le temps
du départ différé et l'indicateur [DEPART DIFFERE] clignote. Après 30 sec., l'afficheur
affiche uniquement "-".
Procédure détaillées :
1). Charger le linge et vérifier que la porte de l'appareil est bien fermée.
2). Appuyer sur le bouton [On / Off], tourner le sélecteur de programme et choisir le
programme souhaité.
3). Vous pouvez sélectionner les options [Anti-plis] ou [Délicat] selon le besoin.
4). Appuyer sur le bouton [Départ différé].
5). Appuyer sur [Départ différé] plusieurs fois pour sélectionner le temps de retard.
6). Appuyez sur [Start / Pause] pour lancer le compte à rebours.
Le cycle de séchage commence lorsque la durée de retardement est écoulée.
7). Appuyer de nouveau sur [Start / Pause] pour mettre en veille la fonction départ
différé.
8). Appuyer sur [On / Off] pour annuler la fonction "Départ différé".
9. Bouton Durée
Appuyer sur la touche "Durée" pour ajuster la durée de séchage de 20 à 60 minutes.
Cette fonction est idéale pour les petits vêtements tels que des gants de toilette ou deux
paires de chaussettes.
Elle est équivalente à l'utilisation de la minuterie pour contrôler le processus de séchage,
mais pour le programme «Chaud» seulement.
5 + 6. Verrouillage parental
Cette fonction permet de verrouiller les boutons de fonctions pour empêcher les enfants
de modifier les réglages ou d’interrompre le programme en cours. Appuyer et maintenir
les boutons Délicat et Anti-plis pendant 3 secondes pour activer le verrouillage parental au cours d'un cycle de séchage. Lorsque la fonction de verrouillage parental est
activée, l'afficheur affiche l'icône
et seul le bouton [On / Off] peut être utilisé. Pour
désactiver le verrouillage parental, appuyer et maintenir les boutons Signal et Anti-plis
pendant 3 secondes.
Important! Si la fonction de verrouillage parental est activée, l'afficheur affiche le symbole
[

].

Important! Lorsque vous éteignez ou débranchez le sèche-linge ou lorsque le cycle de
séchage se termine, la fonction de verrouillage parental se désactive.
Capteur d'humidité
Un appareil avec un capteur d'humidité détermine l'humidité du linge et règle automatiquement la durée de séchage en fonction de la charge. Cette fonction s’active automatiquement pendant le cycle de séchage, sauf dans les programme «Chaud» «Froid» et
«Rafraichissement».
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UTILISATION DE L'APPAREIL
I. Sélectionner un programme

1. Appuyer sur [On / Off]. Lorsque l’afficheur LED s’allume tourner le sélecteur de programmes et sélectionner le programme désiré.
2. Sélectionnez une option supplémentaire [Départ différé], [Durée], [Délicat] ou [Anti-plis] - si le programme vous le permet.
3. Appuyer sur le bouton [Start/ Pause].

II. Régler le départ différé

La fonction de départ différé peut être utilisée par exemple pour profiter des tarifs d'électricité réduits.
Démarche:
1. Fermer la porte de l'appareil.
2. Réglez le bouton sélecteur de programmes sur le programme souhaité (voir le tableau
plus loin).
3. Sélectionner des fonctions supplémentaires ou des paramètres du cycle de séchage
selon le besoin.
4. Appuyer sur le bouton Départ différé.
5. Choisir la durée allant de 1 à 24 heures. L'écran affiche le réglage de 1H à 24H.
6. Appuyer sur le bouton [Start/ Pause]. L'appareil sera mis en mode de départ différé.
Le cycle de séchage commencera immédiatement après l’écoulement de la durée du
départ différé.
Note: Si vous réglez le départ différé, l'écran affiche la durée restante pour lancer le
programme de séchage.

III. Fin du cycle de séchage

1. Une fois le programme terminé, le tambour s’arrête et l'écran affiche "0:00". L'indicateur de la dernière phase du programme clignote. Si vous ne retirez pas les vêtements
du sèche-linge au bout d’un temps spécifié, l'appareil lance le programme [Anti-plis].
Appuyer sur [On / Off] et retirer la fiche de la prise murale.
2. Si l'appareil s’arrête soudainement au cours d’un programme de séchage et affiche un
message d'erreur, suivre les indications de la section "Dépannage".

IV. Annuler ou modifier le programme

Appuyer sur le bouton On / Off pour interrompre le programme. Ensuite, appuyer à nouveau sur le bouton on/off pour allumer l'appareil et sélectionner le programme de séchage désiré.
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TABLE DES PROGRAMMES

Synthétiques

Coton

Nom du programme

Poids
(Max)
kg

Fonctions supplémentaires
disponibles

Recommandations

Durée
[H:min]

Consommation
d'énergie
[KWh]

Anti-plis

Délicat

√

√

1:05

3.9

Repassage

√

√

1:30

3.0

Standard

√

√

2:10

4.9

Extra

√

√

2:30

5.5

√

√

Pour sécher les tissus synthétiques épais ou à couches
multiples. Niveau de séchage: extra-sec.

0:42

1.2

Standard

√

√

Pour sécher des tissus synthétiques fins qui ne sont pas repassés, tels que les chemises à entretien facile, le linge de
table, les vêtements de bébé, les chaussettes. Niveau de
séchage: prêt à ranger.

0:57

1.6

Extra

√

√

Pour sécher les tissus synthétiques minces qui sont
également à repasser tels que tricots, chemises.
Niveau de séchage : à repasser.

1:00

1.8

Leger

Leger

8

3,5

Pour les cotons et linge de couleur en coton ou en lin.

Délicat

3,0

√

√

Pour les textiles en laine lavables en machine. Les
textiles sont duveteux mais pas séchés. Retirer et suspendre les textiles lorsque le programme se termine.

1:00

2.0

Chaud / Froid
(20min/30min)

3,0

X

X

Pour le programme minuterie, les textiles délicats en
fibres acryliques ou les petits objets. Utiliser la fonction
[Durée] pour régler la durée [Chaud].

0:20 / 0:30

0.7 / 0.1

Rapide

3,0

√

√

Pour le linge qui doit être séché rapidement, par
exemple en fibres acryliques ou pour les petits objets.
Aussi pour séchage ultérieur.

1:05

2.8

Rafraîchissement

1,0

X

X

Pour le rafraichissement ou le nettoyage en douceur
des textiles avec des produits de nettoyage à sec disponibles dans le commerce.

0:32

0.4

Note: le programme ci-dessus est recommandé. L'utilisateur peut sélectionner un programme pour répondre à ses
besoins.
Les tissus épais ou multicouches, par exemple draps, jeans, vestes, etc. sont difficiles à sécher. Il est préférable de
choisir le programme Extra Coton.
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DEPANNAGE
Problème

Cause probable /Solution

Aucune information sur l'afficheur - S’assurer que l’appareil est correctement branché au secteur.
- Vérifier l'alimentation principale.

Le sèche-linge ne démarre pas

- Vérifier si le bouton Start / Pause est pressé.
- S’assurer que la porte est correctement fermée.

La porte s’ouvre spontanément

- Pousser la porte jusqu'au déclic.
- S’assurer que le sèche-linge n’est pas surchargé.

Le linge n’est pas suffisamment
sec ou la durée de séchage est
trop longue

- Nettoyer les filtres supérieur et inférieur.
- Sélectionner le programme approprié.
- Ne pas bloquer l'entrée d'air.

Note:
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, demandez de l'aide :
1. Appuyer sur [On / Off].
2. Débrancher l'appareil et appeler le service.
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DEPANNAGE
Précautions
Seuls des techniciens habilités peuvent effectuer des réparations.
Avant d'appeler le service clientèle, veuillez vérifier si vous ne pouvez pas résoudre vousmême le problème en suivant les instructions ci-dessous.
Le recourt à un technicien est payant même pendant la période de garantie.
Indication de
l'afficheur

clignotent
clignotent

E30

E32

E33

Raison

Alarme

Solution

Réservoir d'eau
plein ou erreur
de la pompe

Vérifier le réservoir d'eau et la pompe.

Défaut d’écoulement

Vérifier le filtre et le flux d'air

Problème de
chauffage

Erreur du capteur d’humidité

Le code d'erreur clignote
sur l'afficheur
[X: XX] Le
bip est émis
toutes les 15
minutes.

Erreur du
capteur de
température

Vérifier l'appareil de chauffage et le thermostat

Vérifier le capteur d'humidité et sa carte
électronique

Vérifier le capteur de température avant

E34

Vérifier le capteur de température arrière

Si vous ne pouvez pas régler le problème par vous-même et avez toujours besoin d'aide :
1. Appuyer sur le bouton [On/Off].
2. Débrancher l'appareil et appeler le service.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
I. Vider le réservoir d'eau
1. Retirer le réservoir d'eau avec les deux mains.
2. Incliner le réservoir d'eau, verser l'eau condensée.
3. Insérer le réservoir d'eau.
ATTENTION:
1. Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation. Si le réservoir d'eau est plein au cours du processus de séchage, le programme est mis en pause et l’icône [ ] clignote. Lorsque le réservoir est vidé,
vous pouvez redémarrer le sèche-linge en appuyant sur le bouton [Start / Pause]
2. Ne pas boire l'eau condensée.
II. Nettoyer le filtre à charpie
1. Ouvrir la porte de l'appareil.
2. Tirer le filtre à peluches vers le haut pour le sortir.
3. Nettoyer le filtre à peluches ; gratter les peluches accumulées sur le
filtre avec votre main ou rincer à l'eau et sécher soigneusement.
4. Remplacer le filtre à peluches.
NOTE !
1. L'accumulation de peluches sur le filtre empêche la circulation de l'air,
ce qui prolonge la durée de séchage et augmente la consommation d'énergie ; par conséquent, le
filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation.
2. Débrancher le cordon d'alimentation avant le nettoyage !
3. Ne pas faire fonctionner le sèche-linge sans filtre à peluches !
4. Nettoyer le filtre à peluches après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de peluches à l'intérieur du sèche-linge.
III. Nettoyer le condenseur à air
- Laisser le sèche-linge se refroidir.
- L'eau résiduelle peut s’écouler, placer donc un chiffon absorbant sous le clapet de
maintenance.
1. Déverrouiller le clapet de maintenance.
2. Ouvrir complètement le clapet de maintenance.
3. Desserrer les deux leviers de verrouillage l’un vers l'autre.
4. Retirer le condenseur à air.
5. Nettoyer entièrement le condenseur à air, bien égoutter.
6. Nettoyer les joints.
7. Remettre le condenseur à air.
8. Serrer les deux leviers de verrouillage.
9. Fermer le clapet de maintenance jusqu'à ce qu'il se verrouille. Nettoyer le condenseur à air une fois tous les 3 mois s’il est fréquemment utilisé. Ne pas endommager
le condenseur à air !
1. Nettoyer avec de l'eau seulement. Ne pas utiliser des objets dur/à bords
tranchants !
Ne pas faire fonctionner le sèche-linge sans condenseur à air !
2. Pendant le séchage, de l'eau peut se retrouver entre la fenêtre et le joint, mais
cela n’affecte pas le fonctionnement de votre sèche-linge!
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CARACTERISTIQUES
-Type

WTK 14312 W

- Tension nominale

220-240V / ~ 50Hz.

- Puissance nominale

2700 W

- Température ambiante

+ 5°C ~+ 35°C

- Charge maximale

max 8 kg

- Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur

845/595/615 [mm]

- Poids

43 kg

Conforme aux exigences de la législation européenne, la norme EN-61121 standard
Note:
1. La capacité nominale est la capacité maximale. Assurez-vous que les vêtements secs chargés dans
l'appareil ne dépassent jamais la capacité nominale.
2. Ne pas installer le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel.
A des températures proches du point de congélation le sèche-linge peut ne pas être en mesure de
fonctionner correctement.
3. Il existe un risque de dommages si l'eau condensée gèle dans la pompe, les tuyaux et / ou le réservoir d'eau condensée.

Test pour les informations sur l'étiquette conformément à la norme EN 61121 en utilisant les programmes
de séchage coton standard :
- à pleine charge
- à charge partielle
l la consommation moyenne pondérée d'électricité est 561 kWh/an
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FICHE TECHNIQUE
(Conformément au Règlement de la Commission Déléguée (UE) n ° 392/2012 du 1 Mars 2012, complétant la Directive 2010/30 / UE du
Parlement Européen et du Conseil sur l'étiquetage énergétique des sèche-linges à tambour domestiques).

Amica

Le nom ou la marque du fournisseur

WTK 14312 W

Type
Capacité nominale

8,0 kg

Classe d'efficacité énergétique1)2)

B

Type du sèche-linge

condensation

La consommation annuelle moyenne d'énergie électrique AE c3)

561 kWh / an

La consommation de l’énergie du programme de séchage coton standard :
- A pleine charge Esec

4,76 kWh

- A charge partielle Esec1/2

2,56 kWh

Consommation d'énergie en mode éteint Po

0,28 W

Consommation d'énergie en mode veille PI

0,8 W

Durée du mode left-on:

10 min

Classe d'efficacité de condensation sur une échelle de
G (la plus faible efficacité) à A (la meilleure efficacité) 1)

B

L’efficacité moyenne de condensation dans le programme coton standard à pleine charge C t

80,1%

L’efficacité moyenne de condensation dans le programme coton standard à charge partielle C sec

80,1%

L'efficacité de condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge
partielle C sec1/2

80,1%

La durée pondérée du programme coton standard à
pleine charge et à charge partielle Tt

112 min.

Durée du programme coton standard à pleine charge
Tsec

140 min.

Durée du programme coton standard à charge partielle
Tsec1/2

90 min.

Niveau sonore du programme coton standard à pleine
charge Lwa

69 dB (A) re 1 pW

L’équipement conçus pour le montage

No

Sèche-linge automatique

No

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A +++ (plus efficace) à D (la moins efficace)
2)
"Programme de séchage du coton Standard" est le programme référé sur l'étiquette et dans la fiche technique - il est adapté pour le
séchage du coton à des niveaux d'humidité normales et c’est le programme le plus efficace au niveau de l'énergie pour le séchage du
coton.
Ce programme est adapté pour le séchage des produits en coton humides.
C’est le programme énergétiquement le plus efficace pour le séchage de coton
3)
Estimation de la consommation d'énergie annuelle pondérée basée sur 160 cycles de séchage standards de coton à pleine charge et
à charge partielle et la consommation d'énergie en mode veille et mode arrêt.
La consommation d’énergie réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
Le sèche-linge est équipé d'un système de gestion de puissance. Temps de veille 1 minute.
1)
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