
VERSION ABRÉGÉE DU MODE D’EMPLOI DU LAVE-LINGE :  AWD6073 

Cher Client!

La version abrégée du mode d’emploi est fournie comme 
pièce jointe au mode d’emploi. Avant d’utiliser le produit, lisez 
attentivement le mode d’emploi, et particulièrement les 
remarques et les conseils concernant la sécurité d’utilisation.

Enlevez les sécurités de transport et vérifiez avec un niveau 
que le lave-linge est d'aplomb avant  sa mise en service. Mettez 
le lave-linge en marche, une fois correctement installé. 

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats 

uniquement avec des programmes prévus pour ce type de 
tissus. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le 
tableau (voir page 2.).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de 
vie, veillez donc à ce que le joint de la porte soit sec (après le 
lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-
linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas 
avec des produits abrasifs.

Préparation au lavage1

Videz les poches.

Fermez les fermetures éclairs.

Placez les petites pièces dans les filets à linge.

Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée 
du côté intérieur.

Placez le linge dans le lave-linge :

           coton – tambour complètement plein.

           synthétiques : 1/2  du tambour

           soie, laine – max. 1/3 du tambour.

Fermez la porte en la pressant contre l’appareil.

Dosage de la lessive2

Ouvrez la boite à produits en tirant par la poignée.

Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant 
du détergent.

Verser l’adoucissant, choisissez le compartiment des 
détergents.

           Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE 
PRINCIPAL.

           Compartiment pour l’adoucissant et les autres 
produits spéciaux liquides.

           Compartiment pour la lessive pour le 
PRÉLAVAGE.

           OptiDose – dosage automatique de détergent 
(liquide) *

Le dosage automatique du détergent liquide se fait 
par la touche OptiDose. Elle permet de choisir la 
dose de détergent – petite, moyenne ou grande ou 
désactivation du système*.

Pour sésactiver le prélèvement automatique du liquide 
de rinçage, appuyez sur la touche OptiDose pendant 
3 sec. En pressant de nouveau la touche pendant 3 
secondes, vous activez le dosage automatique du 
liquide de rinçage* .

* selon les modèles donnés

Choix du programme de lavage3

Réglez le sélecteur sur le programme choisi.

Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez 
modifier la température, la vitesse d’essorage ou 
activer les fonctions supplémentaires.

Fonctions supplémentaires – décrites dans le 
„Tableau des programmes” (voir la p. 2.).

Départ du lavage4

Fermez la porte.

Réglez le sélecteur sur le programme choisi(voir la p. 2.).

Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez 
les paramètres de lavage – selon les besoins.

Choisissez sur l’écran d’affichage “Prêt dans” sur une 
plage étendue de 1 à 24 heures.

Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.  

Fin du lavage5

La fin du cycle de lavage est signalée par un signal 
sonore (s’il est activé). Sur l’écran s’affiche END, le 
voyant de verrouillage de la porte s’éteint.

Fermez le robinet d'eau.

Éteignez le lave-linge

Débranchez le lave-linge.

Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge 
retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage 
du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la 
boite à produits.
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1. Bac à lessive

2. Tambour

3. Programmateur

4. Panneau de commande / Écran 

d’affichage

5. Poignée de la porte

6. Trappe d'accès au filtre

7. Touche Fin différé 

8. Touche Température

9. Touche Vit. Essorage

10. Touche Niveau Saleté

11. Touche Lavage Rapide

12. Touche Options

8+9. Activer / Désactiver le son

11+12. Contrôle parental Child Lock

Le système Add + est activé 
en appuyant sur le bouton 
Pause pendant environ 3 

secondes.



TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : AWD6073 

No 
d’ordre

Nom du 
programme

Tempéra-
ture par 
défaut 

(°C)

Vitesse 
d’essorage 
maximale
[tours/min.]

Charge 
max.  

[kg]
Degré de 
salissure

Rac-
courcir 
le cycle

Rinçage plus Prélavage

Fonctions supplémentaires 
disponibles

Bac à lessive

Prélavage Lavage Adoucissant
Durée
[h:min]

Consommation 
d’énergie

[wh]

Con-
som-

mation 
d'eau

[l]

Nombre 
de rin-
çages

Conseils concernant la charge

1 Coton 40° 1400 7.0 02:40 828 56 2 Le linge en coton normalement ou très sale et le linge d’enfant nécessitant le prélavage.

2 Coton ECO 60° 1400 7.0 04:34 900 50 2 Le linge en coton normalement ou très sale, linge de lit, linge de table, serviettes, tissus en 
lin.

3 Quotidien  58’ 60° 1400 2.0 00:58 620 18 1
Lavage efficace et complet en moins d’une heure. L’un des programmes de lavage les plus 

courts sur le marché.
 Confort et économie de temps pour l’utilisateur.

58`

4 Chemises 40° 800 3.5 01:14 615 46 3 Coton sale, vêtements synthétiques ou fabriqués à partir de mélanges synthétiques (che-
mises, chemisiers).

5 Sport 30° 1000 3.5 01:42 440 35 2 Vêtements de sport en microfibres.

6 Extérieur 30° 800 3.5 01:13 423 35 2
Programme spécial pour le lavage des pardessus, des vêtements de sport, très souvent 

imperméables. Vous pouvez ajouter à ce programme une couche hydrophobe liquide dans le 
compartiment pour liquide de rinçage.

 Cela augmente l’imperméabilité des vêtements.

7 Vêt. Sombre 40° 1000 3.5 02:08 647 46 3 Le linge délicat en synthétique et  synthétique mélangé, peu ou normalement sale

8 Synthétique 40° 800 3.5 01:59 621 46 3 Coton sale, tissus synthétiques, couleurs, lin.

9 Autonettoyage 90° 600 - 01:18 557 14 2
Programme spécial qui échaude (sans linge) (90-95°C) et nettoie le tambour intérieur et 

extérieur, en éliminant les allergènes et les pathogènes comme les champignons parasites, la 
moisissure, les bactéries. 

10 Rinçage - 1400 7.0 00:20 105 18 1
Pour rincer avec un assouplissant p.ex. produit anti-statique pour rendre les tissus lavés plus 

souples.
 Réduire la vitesse d'essorage pour les textiles très délicats

Lavage main 30° 600 3.5 01:12 403 35 2 Textile très délicat .11

Laine 40° 600 2.0 01:07 467 36 2 Programme spécial laine. 
ATTENTION : Ne lavez aucun textile en laine marqué non lavable (symbole d'entretien).12

Délicat 30° 600 2.5 00:50 304 29 2 Tissus très délicats, par exemple la soie.13

Express 15’ eau 
froide 800 2.0 00:15 67 18 1

Les vêtements en coton et  lin peu sale portant l'odeur du corps
ATTENTION : En raison de la durée très courte de lavage, vous pouvez utiliser moins de 

détergent que pour les autres programmes
14

Anti-allergique 60° 800 3.5 04:41 1137 77 4 Programme prévu pour le lavage de vêtements pour les personnes à la peau sensible, par 
exemple les vêtements de bébé.15

Programmes standards pour le lavage de textiles en coton à 60 °C et à 40 °C. Ce sont les programmes pour le lavage des textiles en coton peu sales 
sans taches visibles. Ils sont très efficaces en termes de consommation d'énergie et d'eau pour le  lavage de ce type de textiles.

* La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

La durée indiquée ci-dessus n’est fournie qu’à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la 

pression d’eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts sont admis-

sibles.

ATTENTION :
ATTENTION :

Utiliser un adoucissant si nécessaire, Le détergent sans lequel le lavage ne sera pas efficace. Ne pas utiliser d'adoucissant. 

Prog. Favori Pour sauvegarder les réglages individuels d’un programme souvent utilisé.16


