
Un guide rapide pour commencer

FAQ
• Que puis-je faire pour obtenir des performances de séchage 

optimales?
Après vous être assuré que votre filtre à peluches est propre, assurez-
vous que le cycle et les paramètres sélectionnés sont les bons pour 
votre type de charge. Évitez de surcharger votre sécheuse car les 
articles ont besoin d’espace pour culbuter librement et utilisez 
l’option DRY BOOST pour augmenter la température de séchage 
pour certains cycles de séchage. 

• Les sons ou les bruits de ma sécheuse sont-ils normaux?
Certains sons font partie des activités normales de votre sécheuse. 
Vous pouvez entendre les rouleaux de suspension ou le système d’évacuation déplacer l’air pendant le cycle. 
Sur les modèles à gaz, vous pouvez entendre un déclic lorsque la soupape de gaz s’ouvre et se ferme pour 
contrôler le débit de gaz. Consultez votre manuel d’utilisation et d’entretien pour en savoir plus.

• Comment puis-je ajouter un élément oublié à la brassée? 
Pour ajouter un élément dans la sécheuse, appuyez sur START/PAUSE (démarrage/pause), ajoutez l’élément, 
fermez la porte et appuyez de nouveau sur START/PAUSE pour reprendre le cycle.

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

votre nouvelle sécheuse.

• Lisez le manuel d’utilisation et d’entretien pour vous familiariser 
avec votre nouvelle sécheuse.

• La sécheuse est équipée d’un filtre à 
peluches LuxCareTM à double coque 
qui doit être ouvert pour éliminer les 
peluches accumulées pendant un 
cycle de séchage. Appuyez sur le 
bouton OPEN (ouvrir) pour nettoyer 
le filtre à peluches après chaque 
brassée. Consultez votre manuel 
d’utilisation et d’entretien pour obtenir 
des instructions complètes sur la façon de nettoyer votre filtre.

• Une accumulation cireuse des feuilles d’assouplissant textile peut se 
former sur le filtre à peluches ou les barres de détection d’humidité. 
Nettoyez régulièrement le filtre à l’eau tiède savonneuse et séchez-
le soigneusement avant de le remettre en place.
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Entretien et nettoyage

Rendez-vous sur electroluxappliances.com pour consulter d’autres FAQ

Rappel important :
vérifiez régulièrement l’ensemble 
du système d’évacuation et de 
ventilation extérieur et nettoyez 
toute accumulation de peluches.

Les paramètres et les options du cycle 
reviennent aux paramètres par défaut 
chaque fois que la sécheuse est utilisée. 
Le sélecteur de cycle, la température et le 
niveau de séchage sont réglés sur normal 
par défaut.
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*Remarque : votre modèle peut sembler 
légèrement différent de celui illustré.
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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. 

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.
ALLERGEN (ALLERGÈNES)
Cette option est disponible sur les modèles de série 
500 et 600. Elle réduit la présence d’allergènes, 
mais ne convient pas aux articles délicats.
BULKY (VOLUMINEUX)
Cette option est disponible sur les modèles de série 
300 et 400. Elle convient aux grosses brassées et 
aux tissus durables.
HEAVY DUTY (INTENSIF)
Pour les grosses brassées et les tissus durables.
NORMAL (NORMALE ÉCOLOGIQUE)
Pour les brassées quotidiennes, y compris le coton, 
le lin ou les draps. Sélectionnez l’option séchage 
plus si nécessaire.
ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT)
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 500 et 600. Elle convient aux tissus légers, 
synthétiques, extensibles et aux vêtements de sport.
MIXED LOAD (BRASSÉE MIXTE)
Cette option est disponible sur les modèles de série 
500 et 600. Elle convient aux brassées de tissus variés.
TOWELS (SERVIETTES)
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 300, 500 et 600. Elle convient au séchage des 
brassées de serviettes.
FAST DRY (SÉCHAGE RAPIDE)
Sèche de petites brassées comprenant quelques 
éléments en 15, 18 ou 20 minutes selon le modèle 
de votre sécheuse.
DELICATES (TISSUS DÉLICATS)
Pour les éléments en tricot et les tissus délicats.
AIR DRY (SÉCHAGE À L’AIR) (sans chaleur)
Cette option est disponible sur le modèle de série 600. 
Elle convient aux petites brassées d’articles délicats. 
TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE)
Elle permet de sélectionner différents temps de 
séchage et réglages de température.
INSTANT REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT 
INSTANTANÉ)
Cette option est disponible sur les modèles de série 
400, 500 et 600. Elle utilise la vapeur pour rafraîchir les 
tissus, éliminer les odeurs et réduire l’électricité statique.

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 sécheuse

Sélectionnez un cycle

Sélectionnez les paramètres de 
cycle

Sélectionner des options

Pour commencer

Démarrer la 
brassée

En savoir plus

TEMP (TEMPÉRATURE) 
Appuyez sur le bouton TEMP (température) 
pour sélectionner le réglage de température de 
séchage souhaité. 
SANITIZE (DÉSINFECTER)
Cette option est disponible sur les modèles de 
série 400, 500 et 600. Elle élimine les bactéries 
nocives de vos vêtements ou autres éléments. 
Vérifiez les instructions d’entretien figurant sur les 
étiquettes des tissus afin d’éviter tout dommage.

HIGH (ÉLEVÉE)
Pour la plupart des tissus en coton.
NORMAL (NORMALE)
Pour les tissus légers, infroissables, faciles 
d’entretien et les brassées volumineuses.
LOW (BASSE) 
Pour les tissus délicats.
ECO DRY (SÉCHAGE ÉCO SANS CHALEUR)
Utilisez cette option avec un cycle de séchage 
minuté pour sécher les éléments contenant des 
plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du 
plastique ou des matériaux semblables à du 
caoutchouc.
DRY LEVEL (NIVEAU DE SÉCHAGE)
Sélectionnez cette option pour choisir le niveau 
de séchage souhaité. Les niveaux de séchage 
incluent MAX (sur certains modèles), élevé, 
normal, bas et humide. Sélectionnez humide 
pour les éléments que vous souhaitez sécher 
partiellement avant de les suspendre ou de les 
repasser. Tous les niveaux de séchage ne sont 
pas disponibles pour chaque cycle.
DRY TIME (DURÉE DE SÉCHAGE) 
Appuyez sur le bouton DRY TIME (durée de 
séchage) pour choisir une durée de séchage 
comprise entre 30 et 75 minutes pour un cycle de 
durée de séchage manuel.
AUTO (AUTOMATIQUE)
Sèche automatiquement à la température 
sélectionnée, au niveau de séchage désiré.

Fermez la porte et appuyez 
sur le bouton START/PAUSE 
(démarrage/pause).

ANTI STATIC (ANTISTATIQUE)
Cette option est disponible sur les 
modèles de série 500 et 600. Elle 
injecte de la vapeur juste avant la 
fin du cycle pour réduire l’électricité 
statique de la brassée.
EXTENDED TUMBLE 
(CULBUTAGE PROLONGÉ)
Sélectionnez cette option pour 
prolonger le culbutage de 
30 minutes sans chaleur si vous 
ne retirerez pas rapidement la 
brassée sèche de la sécheuse à la 
fin du cycle.
DRUM LIGHT (ÉCLAIRAGE DU 
TAMBOUR) 
Sélectionnez cette option pour 
activer ou désactiver l’éclairage 
du tambour.
DRY BOOST (SÉCHAGE PLUS) 
Sélectionnez pour augmenter la 
température sur certains cycles de 
séchage.
WRINKLE RELEASE (DÉFROISSAGE) 
Sélectionnez cette option pour 
prévenir les plis et l’emmêlement en 
culbutant la brassée sèche sans 
chaleur pendant 5 minutes toutes 
les 10 minutes. 
CONTROL LOCK (VERROUILLAGE 
DES COMMANDES) 
Sélectionnez cette option pour 
verrouiller les commandes entre 
les cycles. Sélectionnez-la une 
seconde fois pour la désactiver.
DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ)
Utilisez le départ différé pour 
retarder le démarrage du cycle 
de séchage à un moment qui 
convient à votre horaire ou en 
dehors des heures de pointe.

*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.

Appuyez sur le bouton OPTIONS, tournez le 
sélecteur de cycle dans une direction et faites 
défiler jusqu’à l’option souhaitée, puis appuyez sur 
SELECT (sélectionner) pour effectuer le réglage.
PERFECT STEAM™ (VAPEUR PARFAITE)
Cette option est disponible sur les modèles de série 
400, 500 et 600. Elle injecte de la vapeur avant le 
refroidissement de la brassée pour réduire les plis et 
l’électricité statique.


