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Prescriptions de sécurité et mises en garde
Si le produit de lessive est bien
dosé, il n'est pas nécessaire de
détartrer le lave-linge. Si votre lavelinge devait toutefois s'entartrer au
point qu'un détartrage soit nécessaire.
utilisez un détartrant spécial avec protection anticorrosion. Vous pouvez vous
procurer ces détartrants spéciaux auprès de votre agent Miele ou du service
après-vente Miele. Respectez scrupuleusement les indications d'utilisation
du détartrant.
Les textiles traités avec des produits de nettoyage contenant des
solvants doivent être bien rincés à l'eau
claire avant d'être lavés dans le lavelinge.
N'utilisez jamais de produits de
nettoyage contenant des solvants
(benzine. par exemple) dans votre lavelinge. Ils pourraient endommager des
pièces de l'appareil et provoquer --;
l'émission de vapeurs toxiques. Risque
d'incendie et d'explosion!
Les produits colorants doivent
convenir à l'emploi en lave-linge.
Respectez scrupuleusement les indications du fabricant.
En raison des liaisons soufrées
qu'ils contiennent, les produits décolorants risquent de provoquer de la
corrosion. Les décolorants ne doivent
pas être utilisés dans un lave-linge.
N'oubliez pas que le hublot devient
très chaud lorsque vous lavez à
haute température.
Empêchez donc les enfants d'y toucher
lorsque le lave-linge est en marche.

Evitez le contact de produits de
nettoyage et de désinfection liquides à base de chlore ou d'hypochlorite
de sodium avec les surfaces en inox de
l'appareil (façade, capot, carrosserie).
L'action de ces produits risquerait de
provoquer fa corrosion de l'acier inoxydable.
Les vapeurs de solution de chlorure
peuvent aussi favoriser l'apparition de
la corrosion. Ne conservez donc pas
ces produits dans des récipients ouverts à proximité de l'appareil.

Utilisation du lave-linge
Bandeau de commande

CD Touche Départ
En présence d'enfants dans le
ménage
Surveillez toujours les enfants qui
se trouvent à proximité du lavelinge. Ne laissez jamais les enfants
jouer avec le lave-linge.

Utilisation d'accessoires
Des accessoires ne peuvent être
rajoutés ou montés que s'ils sont
expressément autorisés par Miele.
Si d'autres pièces sont rajoutées ou
montées, toutes prétentions de garantie
et/ou en raison de la responsabilité du
fait du produit deviennent caduques.

Avant d'éliminer l'appareil
usagé
Débranchez la fiche de la prise
secteur ou faites supprimer le
câble de l'appareil. Rendez le câble
d'alimentation inutilisable, ainsi que la
fiche. Vous éviterez ainsi toute utilisation abusive de l'appareil.

Lance le programme de lavage
sélectionné.

@) Afficheur avec touches -, OK et +
Vous trouverez davantage d'explications à la page suivante.
@ToucheE:)
Permet de sélectionner le départ
différé.
@Interface optique PC
Sert au service après-vente de point
de contrôle et de transmission (entre
autres pour la mise à jour des données).

® Touche Prélavage avec voyant de
contrôle
@Sélecteur de programme
Permet de sélectionner les programmes de lavage. Ce sélecteur peut
être tourné vers la droite ou vers fa
gauche.

CV Touche Porte
Permet d'ouvrir la porte.

Utilisation du lave-linge

Première mise en service

Fonctionnement de Ilafficheur

L'afficheur passe au réglage de l'heure.
Avant la première mise en service,
assurez-vous d'avoir installé et raccordé correctement votre appareil.
Veuillez vous référer au chapitre
"Installation et raccordement".
Pour des raisons de sécurité, il n'est
pas possible d'effectuer un essorage
avant la première mise en service. Pour
activer l'essorage, il convient d'exécuter un programme sans linge et sans
détergent.

Touches -/ +
Permettent de modifier les composantes en surbrillance à l'écran:
- réduit la valeur ou déplace le
repère vers le haut
+ augmente la valeur ou déplace le
repère vers le bas
Touche OK
Permet de confirmer la valeur choisie et
de sélectionner la composante suivante.

Lors du choix du programme, la sélection des points suivants s'effectue par
le biais de l'affichage:

Lorsque vous mettez le lave-linge en
service pour la première fois, le
masque de bienvenue apparaît.
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Réglage de l'heure

• Sélectionnez les heures à l'aide des
touches - et + et confirmez avec la
touche OK. Vous pouvez à présent
régler les minutes. Une fois l'entrée
des minutes validée, l'affichage bascule et le menu de base apparaît.
Premier cycle de lavage

• Le lave-linge est maintenant prêt
pour le premier programme de lavage.
• Tournez le sélecteur de programme
sur Blanc/Couleurs 60 oC.

Le masque de bienvenue n'apparaît
plus lorsque la durée totale de lavage du lave-linge dépasse une
heure.

• Ouvrez les robinets d'eau.
• Pressez la touche Oépart.
La première mise en service est terminée après la fin du programme.

Notification concernant la sécurité de
transport

- programmes spéciaux
- vitesse d'essorage final
- température de certains programmes
- départ différé.
L'écran affiche, entre autres, la durée
du programme de lavage et l'heure actuelle.
De plus, le menu Réglages 1"' est commandé depuis l'affichage.
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Avant d'effectuer le premier programme de lavage, il est indispensable de retirer la sécurité de transport afin d'éviter que le lave-linge ne
soit endommagé.
• Confirmez que vous avez enlevé la
sécurité de transport en pressant la
touche OK.
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Comment laver votre linge

Comment laver votre linge
Instructions sommaires
Vous pouvez utiliser les instructions
précédées d'un chiffre (O. G, G, ...)
comme mode d'emploi succinct.

o Préparez le linge

G Chargez le lave-linge

.Lt

N'utilisez en aucun cas des détergents chimiques (contenant des
solvants) dans le lave-linge 1

Triez le linge
• Triez les textiles par couleur et en
fonction des symboles portés sur
l'étiquette d'entretien (dans le col ou
sur la couture latérale).
Les textiles foncés ont tendance à déteindre lors des premiers lavages. Pour
que rien de déteigne. lavez séparément
les textiles clairs et foncés.

Conseils d'ordre général

• Fermez la porte avec un peu d'élan.

• Pressez la touche Porte et ouvrez
cette dernière.
L'éclairage du tambour s'allume.
• Mettez le linge dans le tambour bien
défait et sans le tasser. Des pièces
de linge de différentes tailles renforcent l'efficacité de lavage et se répartissent mieux lors de l'essorage.
C'est lorsque la charge maximale est
atteinte que la consommation d'eau et
d'énergie est la plus faible par rapport
à la charge totale. Une surcharge altère
le résultat de lavage et entraîne la formation de faux plis.

Veillez à ce qu'aucun textile ne reste
coincé entre la porte et le joint
d'étanchéité.

- Voilages: enlevez les crochets et les
petits plombs ou mettez-les dans un
sac.
• Videz les poches.

.Lt

Les corps étrangers (clous, pièces de monnaie, trombones, par
exemple) risquent d'endommager
les textiles et certaines parties de
l'appareil.

1

- Soutiens-gorge: recousez les baleines qui se sont détachées ou enlevez-les.

1
!!
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- Tricots, jeans, pantalons et tissus à
mailles (T-shirts, sweat-shirts) : retournez-les si le fabricant le recommande.

'}
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Traitez les taches au préalable
• Enlevez les taches avant de laver les
textiles, de préférence tant qu'elles
sont fraîches. Tamponnez les taches
avec un chiffon qui ne risque pas de
déteindre. Ne frottez pas!
Quelques astuces, rassemblées par
Miele dans un lexique. suffisent parfois
pour éliminer certaines taches (sang,
oeuf, café, thé, etc.). Vous pouvez le
demander ou le consulter directement
auprès de Miele ou via le site Internet
de Miele.
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- Fermez les fermetures Eclair, les crochets et les boutons-pressions avant
le lavage.
- Fermez les housses de couettes et
de taies d'oreillers afin qu'aucune
petite pièce de linge ne pénètre à
l'intérieur.
Ne lavez aucun textile déclaré non lavable (symbole d'entretien l:8t).
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Comment laver votre linge

e Sélectionnez un programme

Lorsque vous positionnez le sélecteur
sur Programmes spéciaux, ceux-ci apparaissent à l'écran pour que vous effectuiez votre choix.

o Ajoutez le détergent
Tenez compte du degré de salissure du
linge et de la dureté de l'eau.
Si le dosage est insuffisant:
- le linge n'est pas propre et devient
gris et rêche avec le temps,

• Mettez en surbrillance le programme
souhaité à l'aide des touches - et +
et confirmez avec la touche OK.

• Sélectionnez le programme de lavage désiré et la température à l'aide
du sélecteur de programme.

L'affichage passe à la sélection de programme.

Le programme de lavage sélectionné
apparatt à l'affichage.

L'affichage passe à la sélection de programme.

1400 tr/min

• Les touches - et + vous permettent
de modifier la composante Vitesse
d'essorage qui est en surbrillance.
Confirmez avec la touche OK. Dans
certains programmes, vous pouvez
modifier la température à l'aide des
touches + et -.

• Les touches -et + vous permettent
de modifier la composante Température qui est en surbrillance. La
touche OK vous permet de confirmer
et de passer à la composante Vitesse
d'essorage.
Prélavage

• Pour les textiles présentant des salissures importantes, p.ex. poussières,
sable. sélectionnez la fonction complémentaire Prélavage.
Si cette fonction complémentaire ne
peut être sélectionnée, c'est qu'elle
n'est pas compatible avec ce programme.
Départ différé

Sélectionnez une heure pour le départ
différé, si vous le désirez (voir le chapitre "Départ différé").

- il Y a des résidus gris élastiques
("poux de savon") dans le linge,
- des dépôts de calcaire se forment
sur les corps de chauffe.
Si le dosage est excessif:

- il se forme trop de mousse, l'efficacité du mécanisme de lavage est réduite et les résultats de lavage, de
rinçage et d'essorage ne sont pas
satisfaisants,
- la contrainte sur l'environnement est
plus importante.
Pour de plus amples informations sur
les détergents et leur dosage, consultez le chapitre "Détergent".

• Sortez la boîte à produits et versez le
détergent dans les compartiments.

l!.J

= détergent pour le prélavage
C/4 de la quantité totale de
détergent recommandée)

\.!!.J

= produit pour le lavage principal
= assouplissant, produit d'apprêt

~

ou amidon liquide
• Refermez la boîte à produits.
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Comment laver votre linge

Comment laver votre linge
Dispositif de paiement

S'il y a un dispositif de paiement, veuillez tenir compte de "invitation à payer
affichée à l'écran,
Si la porte est ouverte ou le programme interrompu après le démarrage du programme, le montant
payé est perdu.

• Ouvrez la porte à l'aide de la touche
Porte.
• Déchargez le linge.
N'oubliez pas de linge dans le tambour ! Il pourrait rétrécir ou déteindre lors de la prochaine lessive.

,

e Démarrez le programme
Dès que vous pouvez démarrer un programme, la touche Départ clignote.
• Pressez la touche Départ.
• La touche Départ s'allume.
L'éclairage du tambour s'éteint après le
démarrage du programme.
Si le départ différé n'a pas été sélectionné, la durée escomptée du programme s'affiche à "écran. Elle est décomptée minute par minute. DuranHes
dix premières minutes, le lave-linge calcule la capacité d'absorption d'eau du
linge. Ceci peut entraîner une réduction
de la durée du programme.
De plus, le déroulement du programme
apparaît à l'affichage. Le lave-linge
vous indique l'étape de programme actuellement en cours.

o Déchargez le linge
Si vous ne sortez pas le linge immédiatement après la fin du programme, le
cycle Infroissable se met en marche.
Les voyants Infroissable et Arrêt clignotent en alternance, indiquant la fin du
programme.

1~

• Vérifiez qu'aucun corps étranger
n'est resté coincé dans le joint
d'étanchéité de la porte.
• Tournez le sélecteur de programme
sur Arrêt.
• Fermez la porte. Sinon des objets
pourraient être introduits ou tomber
par inadvertance dans le tambour.
Entraînés par mégarde dans la prochaine lessive, ils risqueraient alors
d'endommager le linge.

Lavage hygiénique
Le linge de couleur et le linge délicat
représentent aujourd'hui près de 90 %
du linge et de plus en plus de vêtements ne peuvent être lavés qu'à 30 ou
40 oC. Votre lave-linge risque donc de
se transformer en un vecteur transmettant des germes et autres agents infectieux. A 40 oC, il est impossible de détruire toutes les spores de champignons, tous les virus et toutes les bactéries. Ce n'est qu'à une température
de lavage de 60 oC et plus que ces
germes sont efficacement éliminés. Il
convient de faire particulièrement attention lorsque quelqu'un est atteint d'une
maladie contagieuse (mycose des
pieds, par exemple). Ou lors de l'utilisation de lave-linge collectifs dans des
immeubles locatifs, lorsque personne
ne sait quel genre de germe le prédécesseur a laissé dans le tambour. Les
experts recommandent donc, lors de
l'utilisation de lave-linge collectifs, de
ne pas commencer par faire tourner
une machine à 40 oC, mais de nettoyer
tout d'abord l'appareil.

C'est pour cette raison que Miele a mis
au point l'Indicateur Hygiène et en a
équipé les lave-linge destinés aux immeubles locatifs. Lorsque quelqu'un a
lavé avant vous à moins de 55 oC, le
mot HYGIENE apparaît à l'affichage.
Commencez dans ce cas avec une lessive à 60 oC ou 95 oC. Si cela n'est pas
possible et que vous voulez laver votre
linge à 30 oC ou 40 oC. démarrez tout
d'abord le programme Hygiène Miele.
Le programme Hygiène servant exclusivement au nettoyage de l'appareil, il
ne faut pas déposer de linge dans la
machine. Il chauffe à 70 oC, n'exige
que peu de détergent, ne consomme
que 15 litres d'eau et dure au maximum
16 minutes. Vous avez ainsi la certitude
que votre linge est d'une propreté hygiénique.

Indicateur Hygiène et programme
Hygiène

En lavant à 40 oC, on ne tue pas tous
les germes, toutes les bactéries ni toutes les spores de champignons. Au
contraire: l'humidité résiduelle présente dans le lave-linge leur assure des
conditions de survie idéales. Ils peuvent se multiplier et pénétrer dans votre
linge lors du prochain lavage.
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Essorage
Vitesse d'essorage final
maximale

Départ différé
Essorage Intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage
principal et entre les divers cycles de
rinçage. Si la vitesse de l'essorage final
est réduite, la vitesse de l'essorage intermédiaire le sera également. le cas
échéant.
Désactiver l'essorage final (arrêt
cuve pleine)

• Sélectionnez le réglage Arr~t cuve pl.
Après le dernier cycle de rinçage, les
textiles restent dans l'eau qui n'a pas
été vidangée. Ceci permet de réduire
la formation de faux plis lorsque les
textiles ne sont pas immédiatement
sortis du tambour à l'issue du programme.
- Démarrer l'essorage final

La touche - vous permet de réduire
des durées sélectionnées éventuellement trop longues.

Le départ différé n'est pas disponible
lors de l'utilisation d'une caisse à
monnaie ou d'une minuterie.

• Confirmez l'heure de fin de programme réglée avec la touche OK.

Le départ différé vous permet de programmer l'heure de fin de programme
souhaitée. Le démarrage du programme peut être retardé de 30 minutes à
24 heures au maximum. Vous pouvez
ainsi, par exemple. bénéficier des tarifs
de nuit plus avantageux.

Démarrage du départ différé

• Pressez la touche Oépart.

1

i

Pour assurer le déroulement correct
du départ différé, il est indispensable
de régler l'heure exacte.
1

Enclenchement du départ différé

• Après avoir sélectionné le programme, pressez la touche €l.

Sélectionnez une vitesse d'essorage
à l'aide de la touche +. L'essorage
final commence immédiatement.
- Terminer le programme
Pressez la touche - ou la touche
Porte. L'eau est vidangée. Pressez
de nouveau la touche Porte pour ouvrir celle-ci.
Désactiver l'essorage intermédiaire
et l'essorage final
• = ces programmes peuvent être activés dans le
menu Réglages/Mode exploitant.

VOUS pouvez réduire la vitesse de l'essorage final. /1 est impossible de sélectionner une vitesse d'essorage final supérieure à celle indiquée ci-dessus.

• Sélectionnez le réglage Sans essorage. Après le dernier rinçage, l'eau
est vidangée et le cycle Infroissable
s'enclenche.

L'affichage indique dans combien
d'heures et/ou de minutes le programme de lavage démarrera.
Modification du départ différé

• Pressez la touche

€l.

• Corrigez l'heure de fin de programme
à l'aide des touches - et +.
• Pressez la touche OK pour confirmer.
L'affichage indique l'heure actuelle et
l'heure de fin de programme qui en découle.
• Sélectionnez J'heure de fin de programme souhaité à l'aide de la
touche +.

Annulation du départ différé

• Pressez la touche

€l.

• A l'aide de la touche -, décalez l'heure
de fin de programme de sorte que
l'heure de démarrage du programme
corresponde à l'heure actuelle.
• Pressez la touche OK pour confirmer.
Le programme démarre immédiatement.
~l:::-~::;:*~~:%®:~:$~%::jf@~Y~~wm:,:::@t"M~t~~&:m:.::.:m~r%~~~t~%~

A la première pression sur la touche, la
fin du programme est reportée à l'heure
ou à la demi-heure suivante. Chaque
nouvelle pression sur la touche décale
la fin du programme de 30 minutes.

La charge effective ne peut être mesurée qu'après le démarrage du
programme.Ceci peut avoir une incidence sur l'heure de fin de programme et l'avancer.
1Q
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Vue d'ensemble des programmes

Vue d'ensemble des programmes

Textiles

Textiles en coton, lin ou tissus mélangés.

Conseil

- Utiliser le programme Blanc uniquement pour du linge contaminé et très sale.
- Laver les textiles foncés avec un détergent couleurs ou un
détergent liquide.

Détergent

Détergent universel ou couleurs

Charge

6,5 kg

Textiles

Textiles en fibres synthétiques, tissus mélangés ou coton facile
d'entretien

Détergent

Détergent universel, couleurs

Charge

3,5 kg

Textiles

Pour textiles délicats en fibres synthétiques, tissus mélangés
ou soie artificielle.

Conseil

- Lavez les textiles contenant de la laine avec le programme
Laine.

Détergent

Détergent pour linge délicat

Charge

2,5 kg

Articles

Linae de lit en coton ou en tissus mélanaés.

Conseil

Utilisez un détergent spécial c.ouleurs pour le lavage de textiles
colorés.
Déteraent universel, couleurs

Conseil

- Retourner les vêtements en jean pour les laver.
- Les vêtements en jeans déteignent un peu lors des premiers
lavages. C'est pourquoi il faut laver le linge clair et le linge
foncé séoarément.
Déteraent liauide couleurs

Articles

és.

Conseil
Déteraent
Charge

Articles

Nappes et serviettes en coton, lin ou tissus mélangés.

Conseil

Pour les salissures tenaces, sélectionnez Prélavage. Versez un
produit de prélavage enzymatique.

Détergent

Détergent universel

Charge

6,5 kg

20

Conseil

Vidange seulement: régler la vitesse d'essorage sur Sans essorage.
Pour l'essorage de textiles. Veîllez à choisir la vitesse d'essoraoe aoorooriée.

Charge
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Vue d'ensemble des programmes

Vue d'ensemble des programmes

Textiles

Petite quantité de linge peu sale pouvant être lavé avec le programme Couleurs.

Détergent

Détergent universel, couleurs

Articles

Pour le traitement ultérieur des microfibres, des vêtements de ski,
du coton léger au tissage serré (popeline) ou des nappes, afin
d'obtenir un effet hydrophobe et antisalissure.

Conseil

- Les articles doivent être fraîchement lavés et essorés ou séchés.
- Pour obtenir un effet optimal, l'opération devrait être suivie d'un
traitement thermique tel que le séchage dans un sèche-linge
ou le repassage.

Agent d'imprégnation

- N'utiliser que des agents d'imprégnation portant la mention
"convient aux textiles à membrane", car ils sont basés sur des
liaisons chimiques au fluor. Ne pas employer de produits paraffineux.
- Mettre en place le "récipient pour détergent liquide" dans le
compartiment t!!J et verser l'agent d'imprégnation.

Charge

Articles

Chemises et chemisiers.

Conseil

- Traiter au préalable les cols et les manchettes selon leur degré de salissure.

Détergent

Détergent universel, couleurs

Charge

3,0 kg

Conseil

Le linge (nappes, serviettes, vêtements de travail) devrait être
fraîchement lavé, mais ne pas avoir été traité à l'assouplissant.

Amidon

Amidon liquide ou en poudre
6,5 kg

Articles

Oreillers lavables garnis de plumes, de duvets ou de fibres
synthétiques.

Si lors du dernier programme, une température inférieure à 55 OC a été utilisée
ou le programme Essorage a été sélectionné, le message Hygiène s'affiche.

Conseil

- Respectez les indications figurant sur l'étiquette d'entretien!
- Utilisez un détergent liquide.

Sélection du programme Hygiène:
- ne pas mettre de linge dans la machine, verser peu de détergent dans le
compartiment t!!J, démarrer le programme ou
- sélectionner un programme de lavage à partir de 60 oC.
Si ces instructions ne sont pas respectées, le programme tourne normalement.

2 oreillers (65 x 65 cm) ou 1 oreiller (65 x 100 cm)

Articles

Vêtements d'extérieur en microfibres telles que Gore-Tex®,
SYMPATEX®, WINDSTOPPER®, etc.

Conseil

- Fermer les fermetures Eclair des vestes.
- Ne pas utiliser d'adoucissant.

Charge

3,0 kg

Remarque pour les instituts de contrôle
Pour laver avec le programme standard selon la norme EN 60456, sélectionner
le programme spécial Lavage intensif 60 oC.
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Vue d'ensemble des programmes

Vue d'ensemble des programmes
D'autres programmes spéciaux peuvent être activés dans le menu Réglages/
Mode exploitant.

Articles

Vestes et blouses de travail, casquettes, chiffons en coton ou
tissus mélanaés.

Conseil

Un prérinçage est automatiquement activé. Utilisez un produit
de prélavage enzymatique. En cas de fortes salissures, sélectionnez Taches de farine +.
Déteraent universel
Textiles

Articles
Conseil

Vestes et blouses de travail, casquettes. chiffons en coton ou
tissus mélanaés.
Utilisez un produit de prélavage enzymatique. En cas de fortes
salissures, sélectionnez Taches de oraisse +.
Déteraent universel

Articles
Conseil
Détergent
Charae

Vêtements de travail ou linge à désinfecter, triés par couleur, qui
conviennent pour la désinfection.

Déteraent

Déteraent désinfectant listé.

Charae

6.5 k

Déroulement de programme

Déroulement de programme
Lavage principal

Niveau
d'eau

1

Rythme
de la-

va~ .~

Rinçage

Essorage

Niveau 1 Cycles Essorage
d'eau de rin- intermédiaire
çage
I .

Essorage final

Explication des symboles :

Id = niveau d'eau bas
'Li = niveau d'eau moyen
L:J = niveau d'eau élevé

®

= rythme de lavage normal

@

= Délicat

©

= Laine

Votre lave-linge dispose d'une commande entièrement automatique avec
automatisme de quantité. Le lave-linge
détermine de lui-même la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la
quantité et du pouvoir d'absorption du
linge. Cela entraîne donc des durées
de lavage et des déroulements de programme différents.
Les déroulements de programme mentionnés ici font toujours référence au
programme de base, avec une charge
maximale. Les options pouvant être sélectionnées ne sont pas prises en
compte.

Particularités du déroulement des
programmes :

Infroissable:
pour éviter que le linge ne se froisse, le
tambour continue de tourner pendant
30 minutes après la fin du programme.
Il est possible d'ouvrir le lave-linge à
tout moment. Exception: le programme
Laine ne dispose pas de la fonction
Infroissable.
1)

Prérinçage : un prérinçage sans détergent est automatiquement effectué
pour éliminer la poussière.

2)

Essorage progressif: avant le lavage, un essorage progressif est effectué pour évacuer l'air se trouvant
dans l'oreiller. L'eau pénètre ensuite
dans l'appareil par le compartiment
\.!!1 pour le lavage principal.

3)

Le programme Outdoor essore le
linge uniquement après le lavage
principal.

4)

Le programme Taches de farine +
comprend un troisième rinçage.

L'affichage de déroulement de votre
lave-linge vous indique à tout moment
du programme de lavage l'étape de
programme en cours.

* = ces programmes peuvent être activés dans le menu Réglages/Mode exploitant.

Pour l'explication des symboles et des particularités du programme, voir page suivante.
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Annuler un programme
Vous pouvez annuler à tout moment un
programme de lavage après le démarrage de celui-ci.
• Tournez le sélecteur de programme
sur Arrêt.
Le lave-linge vidange le bain lessiviel et
le programme est annulé.
• Pressez la touche Porte.
• Déchargez le linge
ou
• fermez la porte et démarrez un nouveau programme de lavage.
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Modification du déroulement de programme

Modification du déroulement de programme
Si vous utilisez une caisse à
monnaie eVou une minuterie, le programme se verrouille au bout de
3 minutes. Il est alors impossible
d'interrompre, d'annuler ou de modifier le programme.

.

Modifier un programme

Ajout/retrait de linge

La porte ne s'ouvre pas lorsque:

Modification du programme de
lavage

Vous pouvez ajouter ou retirer du linge
dans certains programmes:

- la température du bain de lessive est
supérieure à 55 oC,

Il n'est plus possible d'opter pour un
autre programme après le démarrage
de celui-ci.

• Pressez la touche Porte jusqu'à ce
que la porte s'ouvre.

- le niveau d'eau dépasse une valeur
définie,

• Ajoutez ou retirez du linge.

Pour pouvoir sélectionner un autre programme, vous devez interrompre le
programme en cours.

• Fermez la porte.

- la phase de programme Essorage
est atteinte,

Modification de la température

Attention!

Pour certains programmes, il est encore possible de modifier la température pendant les premières 5 minutes
qui suivent le départ.

Une fois le programme lancé, le lavelinge ne peut plus détecter les variations de la quantité de linge.

• Appuyez sur la touche OK, la température est mise en surbrillance. Les
touches + et - vous permettent de
modifier la température. Confirmez
avec OK.
Modifier la vitesse d'essorage
• Pressez la touche OK jusqu'à ce que
la vitesse d'essorage soit en surbrillance. Les touches - et + vous permettent de modifier la vitesse d'essorage jusqu'au début de l'essorage final.

Il est impossible d'activer ou de désactiver le prélavage.

Le programme se poursuit automatiquement.

C'est pourquoi le lave-linge part toujours de la quantité maximale après un
ajout ou un retrait de linge.

Il se peut que la durée du programme
indiquée soit rallongée.

- le programme est verrouillé lors du
fonctionnement avec une caisse à
monnaie/une minuterie.

"tené

Détergent

Détergent
Vous pouvez utiliser tous les produits
de lessive modernes conçus pour les
lave-linge, y compris les détergents liquides, compacts (concentrés), les détergents en tablettes (Tabs) et modulaires.
Le linge en laine ou en laine mélangée
doit être lavé avec un produit pour la
laine.
Les indications d'emploi et de dosage

à pleine charge figurent sur l'emballage.
Le dosage dépend :

- du degré de salissure du linge
peu sale
aucune salissure ni tache visible. Le
linge a, par exemple, pris l'odeur
corporelle.
normalement sale
des salissures sont visibles et/ou le
linge présente quelques taches 'rares.
très sale
des salissures et/ou des taches sont
clairement visibles.
- de la dureté de l'eau
Si vous ne connaissez pas le degré
de dureté de votre eau, renseignezvous auprès du service des eaux.
- de la quantité de linge (respectez les
recommandations de dosage).

Degrés de dureté de l'eau
Plage de
dureté

Caractéristiques
de l'eau

1

douce

0-13

0-7

moyenne

13 - 25

7 - 14

Il

III

Degrés
français
Of

Degrés allemands
°d

dure à très plus de 25 plus de 14
dure

Adoucisseur d'eau
Si la dureté de votre eau se situe dans
les plages Il et III, vous pouvez ajouter
un adoucisseur d'eau pour économiser
du détergent. Le dosage est indiqué
sur l'emballage. Versez d'abord le détergent, puis l'adoucisseur.

Adoucissant, produit d'apprêt
ou amidon liquide
Les adoucissants confèrent un toucher
agréable et doux au linge et réduisent
la charge statique lors du séchage en
machine.
Les produits d'apprêt sont des amidons
synthétiques qui confèrent une meilleure tenue au linge.
L'amidon donne aux textiles une certaine rigidité et un beau fini.
• Dosez ces produits selon les indications du fabricant.

• Versez l'adoucissant ou le produit
d'apprêt dans le compartiment ®.
• Sélectionnez le programme Amidonnage.
• Pressez la touche Départ.

• Dosez l'amidon et préparez-le
comme indiqué sur l'emballage.
• Versez l'amidon dans le compartiment L!.J.
• Sélectionnez le programme Amidonnage.

Détergent modulaire
Si vous lavez avec plusieurs composants (p.ex. détergent modulaire), versez toujours les produits dans le compartiment \.!!J dans l'ordre suivant:

• Pressez la touche Départ.

Décoloration/coloration
• N'utilisez aucun agent de décoloration dans votre lave-linge.

1. Détergent
2. Adoucisseur d'eau
3. Renforçateur de lavage
• Versez l'adoucissant, le produit d'apprêt ou l'amidon liquide dans le compartiment ®. Ne dépassez pas le repère MAX.
L'adoucissant, le produit d'apprêt ou
l'amidon liquide se déversera lors du
dernier cycle de rinçage. A la fin du
programme de lavage, il reste un peu
d'eau dans le compartiment ®'
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Adoucissage ou amidonnage séparé

Amidonnage séparé
Ajout automatique d'adoucissant, de
produit d'apprêt ou d'amidon liquide

Vous pouvez alors doser le détergent
comme pour fa plage 1.

Les produits seront ainsi mieux entraînés dans le tambour.

Après plusieurs cycles d'amidonnage automatique, nettoyez la boîte
à produits, en particulier le tube
d'aspiration.

• Pour teindre du linge dans le lavelinge, respectez scrupuleusement les
indications du fabricant du produit
colorant.
Système de dosage externe

Le lave-linge est prééquipé pour le raccordement à des systèmes de dosage
de détergent externes. De plus, vous
devez faire installer une pièce d'adaptation spéciale par le service aprèsvente ou votre agent Miele.
31

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien

&

Déconnectez l'appareil du réseau électrique.

Nettoyage du lave-linge

• Tirez la boîte à produits jusqu'à la
butée, pressez le bouton de déverrouillage et sortez la boîte à produits.
• Nettoyez la boîte à produits à l'eau
chaude.

&

N'utilisez aucun solvant ni produit abrasif, ni nettoyant pour le
verre, ni détergent universel!
Ils pourraient endommager les surfaces en matière synthétique et
d'autres parties de l'appareil.

Nettoyage de la boîte à produits

Enlevez régulièrement les éventuels résidus de détergent.

Le lave-linge est doté de filtres assurant
la protection des vannes d'arrivée
d'eau
Vous devez contrôler ces filtres environ
tous les 6 mois. En cas de fréquentes
Interruptions sur le réseau d'alimentation en eau, les contrôles doivent avoir
lieu plus souvent.

Nettoyage des filtres dans le raccord
des vannes d'arrivée d'eau

• Dévissez soigneusement l'écrou en
matière synthétique du raccord
d'amenée à l'aide d'une pince.

• Fermez les robinets d'eau.
• Dévissez les tuyaux d'arrivée d'eau
des robinets.

• Nettoyez le tube d'aspiration.
1. Retirez le tube d'aspiration du com-

partiment ® et nettoyez-le à l'eau
chaude. Nettoyez également le tuyau
sur lequel le tube d'aspiration est enfiché.

• Retirez le filtre en le saisissant par
son arête à l'aide d'une pince pointue
et nettoyez-le. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse des opérations.

2. Replacez le tube d'aspiration.

en aucun cas votre
avec un tuyau d'arrosage.
• Retirez le joint de caoutchouc 1 de
son logement.

Mielle

ReVissez à demeure le raccord fileté
sur les robinets et ouvrez-les. En cas
de fuite d'eau, resserrez le raccord.

Nettoyage des filtres des tuyaux
d'arrivée d'eau

• Nettoyez la carrosserie et le bandeau
de commande avec un chiffon légèrement humide et des produits de
nettoyage doux ou de l'eau savonneuse.
• Nettoyez le tambour ainsi que les autres parties de l'appareil en acier
inoxydable avec un produit de nettoyage spécial pour l'inox.

Nettoyage des filtres d'arrivée
d'eau

• SaIsissez l'arête du filtre 2 en matière
synthétique avec une pince à bec fin
ou universelle et retirez-le
• Nettoyez le filtre en matière synthétique
• Le remontage s'effectue dans l'ordre
Inverse des opérations

Les filtres à impuretés doivent être
remis en place après le nettoyage.

Que faire en cas de dérangement?

Que faire en cas de dérangement ?
Que faire lorsque ...
Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies et des pannes qui
risquent de survenir lors d'une utilisation quotidienne. Dans la plupart des cas,
vous économisez ainsi du temps et de l'argent, car vous ne devez pas faire appel
au service après-vente.
Les tableaux suivants vous aideront à trouver les causes d'un dérangement ou
d'une défaillance et à y remédier. Mais attention:

& Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que
par des spécialistes agréés. L'utilisateur s'expose à de graves dangers en cas

Message à l'écran

Cause

"'t.Af'1

~{--

Défaut
vidange

Nettoyez le filtre et la
- La vidange est bloquée
ou fonctionne mal.
pompe de vidange.
- Le tuyau de vidange
- La hauteur maximale de
est placé trop haut.
refoulement est de 1 m.

~

Défaut
arrivée d'eau

L'arrivée d'eau est
bloquée ou fonctionne
mal.

de réparations non conformes.
Pour vous permettre de déceler rapidement l'origine des anomalies ou de la
panne, ce chapitre a été divisé en plusieurs parties:

-ipr2grjolm~~Q
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Cause

Remède

L'affichage reste
sombre et le sélecteur de programme
ne s'allume pas.

Le lave-linge n'est pas
sous tension.

Le programme Vidange/Essorage ne
démarre pas
lorsque vous le sélectionnez.

La première mise en
service n'a pas été effectuée.

Vérifiez si
_ le lave-linge est connecté au
secteur.
le(s) fusible(s) est/sont en
bon état.
Procédez à la première mise en
service comme cela est décrit
au chapitre correspondant.

L'affichage est
sombre.

L'affichage se déclenche automatiquement pour économiser
l'énerqie (veille).

Problème

Pressez une touche. L'appareil
n'est plus en veille.

Remède 0

&

Vérifiez si
- le robinet d'eau est ouvert à fond,
- le tuyau d'arrivée d'eau
ne fait pas de coude.

Défaut
1L'éclairage du tambour
éclairage tambour n'est pas fixé.

Vérifiez que l'éclairage du
tambour est correctement
en place.

Défaut
technique

Relancez le programme.
Si le message d'erreur apparaît de nouveau, contactez le service après-vente.

Une défaillance est survenue.

o Pour effacer un message d'erreur, appuyez sur la touche OK pour confirmer.
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Que faire en cas de dérangement?

Que faire en cas de dérangement?

Problème

Remède

Cause

Le lave-linge a tendance à Les pieds de l'appareil ne sont pas bien
vibrer et à bouger penréglés et ne sont pas
dant l'essorage.
bloqués.

Mettez l'appareil bien
d'aplomb et bloquez les
pieds.

La pompe fait des bruits
inhabituels.

Ce n'est pas une défaillance! Les bruits d'aspiration en début et en fin de vidange sont normaux.

Il reste d'importants résidus de détergent dans la
boîte à produits.

La pression d'écoule- Nettoyez les filtres placés
ment de l'eau est indans les tuyaux d'arrivée
suffisante.
d'eau.

L'assouplissant n'est pas
entièrement entraîné ou il
reste trop d'eau dans le
compartiment $.

Les détergents en
poudre combinés
avec des adoucisseurs d'eau ont tendance à coller.

Nettoyez la bOÎte à produits et versez à l'avenir
d'abord le détergent, puis
l'adoucisseur d'eau.

Le tube d'aspiration
n'est pas correctement en place ou est
obstrué.

Nettoyez le tube d'aspiration, voir chapitre "Nettoyage et entretien", paragraphe "Nettoyage de la
boîte à produits".

Réglez la langue usuelle.
Une langue étrangère s'af- Une autre langue a
Le drapeau vous aide à
été
sélectionnée
dans
fiche.
vous repérer.
le menu "Réglages
"Langue r-".

r-",

Problème

Cause

Remède

Lavé avec un détergent liquide, le
linge n'est pas
propre.

Les détergents liqui- - Utilisez un détergent en poudre
des ne contiennent
contenant un agent de blanchipas d'agent de blanment.
chiment. Les taches
- Versez le renforçateur de lavage
de fruit, de café ou de
dans le compartiment \.!!J et le
thé ne peuvent donc
détergent liquide dans une boule
pas être éliminées.
de dosage.
- Ne mettez jamais le détergent liquide et le renforçateur de lavage ensemble dans le compartiment à produits.

Des résidus gris
élastiques adhèrent au linge venant d'être lavé
(poux de savon).

Vous avez utilisé trop
peu de détergent. Le
linge avait beaucoup
de taches de graisse
(huiles, pommades).

" reste des résidus blanchâtres,
semblables à du
détergent, sur les
textiles foncés venant d'être lavés.

Le détergent contient - Une fois le linge sec, essayez
des éléments non sod'enlever ces résidus avec une
lubles (zéolithes) pour
brosse.
adoucir l'eau. Ces
- A l'avenir, lavez les textiles fonparticules adhèrent
cés avec du détergent ne conteau linge.
nant pas de zéolithes. Les détergents liquides n'en contiennent
généralement pas.

Les textiles présentent encore
des taches de
graisse très visibles.

- Sélectionnez un programme avec prélavage. Exécutez le
prélavage avec un détergent liquide.
- Pour le lavage principal, utilisez un détergent en poudre
classique.
Pour les vêtements de travail très sales, il est recommandé
d'utiliser lors du lavage principal un détergent à fort pouvoir
lavant. Veuillez vous renseigner auprès d'un vendeur de
produits de lessive ou de nettoyage.

- Pour du linge présentant ce type
de taches, utilisez davantage de
détergent ou un détergent liquide.
- Avant le prochain lavage, faites
tourner un programme à 60 oC à
vide avec du détergent liquide.

~._,_ _ ........ _

Le lave-linge n'est pas
sous tension.
Panne de courant

Remède

Vérifiez si
- le lave-linge est connecté au secteur.
- le(s) fusible(s) est/sont en bon état.
Ouvrez la porte comme cela est décrit au paragraphe suivant.

La porte n'était pas correctement fermée.

1Pressez fortement contre le verrou de la porte. puis

Il reste de l'eau dans le
tambo ur et le lave-linge
ne peut pas la vidanger.

Vérifiez si le système d'évacuation n'est pas bouché. Nettoyez le système d'évacuation comme décrit au paragraphe suivant.

t
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Que faire en cas de déra ngem ent?

Que faire en cas de dérangement?

Cause

~

Ouverture de la porte en cas
de vidange obstruée et/ou de
panne de courant
~ /1\ uécon nectez l'appareil du ré-

u électrique.

Le déverrouilleur permettant d'ouvrir la
trappe du système d'évacuation se
trouve derrière la face avant de la boîte
à produits.

pressez la touche Porte.

Si l'écoulement est bouché, une grande
quantité d'eau peut se trouver dans le
lave-linge (30 1max.).
&Atte ntion : risque de brûlure si
vous venez de laver du linge à haute
tempé rature!
• Placez un récipient sous la trappe.
Ne dévissez pas complètement le
filtre à lessive.

température du
Pour éviter les brûlures, la porte ne peut être ouverte tant que la
bain de lessive dépasse 55 oC.

• Sortez le déverrouilleur.

3,0 1
• Desserrez le filtre à lessive jusqu'à ce
que de l'eau s'écoule.
Pour interrompre la vidang e:
• revissez le filtre à lessive.

• Ouvrez la trappe du système d'évaCuation.

Que faire en cas de dérangement?
Une fois que l'eau a fini de s'écouler:

&

Si le filtre à lessive n'est pas remis en place et vissé à fond, de
l'eau s'écoulera du lave-linge.

Ouvrez la porte

,,-

&Avant de sortir le linge, assurezvous toujours que le tambour est immobile. Ne mettez jamais les mains
dans un tambour qui tourne encore,
vous risqueriez de vous blesser gravement.

Que faire en cas de dérangement?
Eclairage du tambour:
changement de l'ampoule
Le lave-linge fonctionne même sans
ampoule ou avec une ampoule défectueuse.
• Ouvrez la porte.
• Débranchez le lave-linge du réseau
électrique, voir chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".
• Retirez le déverrouilleur se trouvant
derrière la face avant de la boîte à
produits.

• dévissez entièrement le filtre à lessive, puis retirez-le.

• Détachez le support en plastique 1
en pressant les deux ergots du capuchon 2.
• Sortez l'ampoule défectueuse du
support en plastique.
L'ampoule neuve doit être du même
type G4 et présenter une PlJ!~ance
maximale de 5 watts/12 volts.

• Nettoyez soigneusement le filtre à
lessive.

Vous pouvez vous procurer cette ampoule auprès de votre agent Miele ou
du service après-vente Miele.
• Placez l'ampoule neuve dans le support en plastique.
• Tirez le déverrouillage d'urgence vers
le bas à l'aide d'un manche de cuillère, par exemple. La porte s'ouvre.

• Vérifiez si la turbine tourne facilement, enlevez les corps étrangers
(boutons, pièces de monnaie, etc.),
si nécessaire, et nettoyez l'intérieur.
• Remettez le filtre à lessive en place
et serrez-le à fond.

• Assemblez avec précaution le support en plastique et le capuchon.
• Insérez le déverrouilleur dans la fente
de l'éclairage du tambour prévue à
cet effet et tournez le capuchon de
protection dans le sens antihoraire
(un quart de tour) jusqu'à ce que
vous sentiez une résistance.
• Retirez l'éclairage du tambour ainsi
débloqué avec tes doigts.

• Remontez l'éclairage du tambour et
bloquez-le en tournant dans le sens
horaire.
Pour que le lave-linge fonctionne, il
est indispensable que "éclairage du
tambour soit monté correctement.

Service après-vente

Installation et raccordement

Réparations

Interface optique PC

Pour des dérangements auxquels vous
ne pouvez pas remédier vous-même,
veuillez contacter

L'Interface optique PC sert au service
après-vente de point de contrôle et de
transmission (entre autres pour la mise
à jour des données).

- votre centre de service Miele :
Spreitenbach :
téléphone: a 800 800 222
fax: 056 / 417 29 04
Veuillez indiquer le modèle et le numéro
de référence de votre lave-linge au service après-vente. Ces deux indications
figurent sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la porte, au-dessus du hublot.

Vue de face

Cette mise à jour permettra d'adapter la
programmation de votre appareil aux
progrès réalisés en matière de textiles
et procédés de lavage.
Miele vous informera en temps utile des
possibilités disponibles en la matière.

Accessoires disponibles en
option
Vous pouvez vous procurer les accessoires en option adaptés à ce lavelinge auprès de votre agent Miele ou du
service après-vente Miele.

CD Tuyau

d'arrivée d'eau froide

®Tuyau d'arrivée d'eau chaude
(si installé)

Cil Branchement électrique

o Trappe d'accès au filtre à lessive, à
la pompe à lessive et au déverrouillage d'urgence

® Pieds réglables en hauteur

o Bandeau de commande

@Socle

® Boîte à

@ Brides (pour socle en béton)

®Porte

produits

@ "Poignées" de transport

