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AVERTISSEMENT DESTINÉ À L'INSTALLATEUR
Quatre boulons de transport sont installés à l'arrière de la laveuse 
pour protéger le système de suspension et de la cuve pendant le 
transport. ENLEVEZ LES QUATRE BOULONS ET LES TUBES EN 
PLASTIQUE À TRAVERS LESQUELS PASSENT LES BOULONS  
AVANT	D'UTILISER	LA	LAVEUSE!!!	Reportez-vous	aux	instructions	 
de ce manuel.



Manuel d'installation

WHLFP715M

MISE EN GARDE : TOUTES LES CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN CONTENUES 
DANS CE MANUEL DOIVENT ÊTRE SUIVIES SELON LA FRÉQUENCE SPÉCIFIÉE POUR 
ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE LAVEUSE.

VEUILLEZ ENTRER LES INFORMATIONS SUIVANTES QUI SONT INSCRITES SUR LA (LES) 
PLAQUE(S) SIGNALÉTIQUE(S) DE LA LAVEUSE.

CONSERVEZ CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

MODÈLE DE LA LAVEUSE

NUMÉRO(S) DE SÉRIE  
DE LA LAVEUSE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : ______ VOLTS, _________ PHASE, _______ HZ

244824



Page intentionnellement laissée vide



IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT -
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez votre appareil :

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

2. Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation.

3. Cet appareil DOIT être entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant. AFIN D'ÉVITER 
LES BLESSURES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS, VÉRIFIEZ LES VERROUILLAGES DE LA PORTE 
CHAQUE JOUR POUR VOUS ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT. SI LE VERROU DE LA 
PORTE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, N'UTILISEZ PAS LA LAVEUSE AVANT QUE LE 
PROBLÈME N'AIT ÉTÉ CORRIGÉ.

4. Ne lavez pas d'articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, du solvant pour 
nettoyage à sec ou d'autres produits combustibles ou substances explosives, car ces derniers peuvent 
dégager des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.

5. N'ajoutez pas d'essence, de solvant pour nettoyage à sec ou d'autres produits combustibles ou de 
substances explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer 
ou exploser.

6. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un circuit d'eau chaude qui n'a pas été utilisé 
pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le circuit d'eau chaude n'a pas 
été utilisé pendant une telle période, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler pendant 
plusieurs minutes avant d'utiliser votre laveuse. Ainsi, l'hydrogène accumulé sera évacué du système. Ce gaz 
étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas d'appareil ou de flamme nue pendant cette opération.

7. Ne laissez pas les enfants grimper sur la laveuse ou jouer autour de celle-ci. La présence d'enfants près de 
l'appareil en marche doit faire l'objet d'une étroite supervision.

8. Si la laveuse doit être mise au rebut, retirez la porte pour empêcher que quelqu'un ne s'y enferme 
accidentellement.

9. Ne mettez pas la main dans la laveuse lorsque la cuve est en mouvement.

10. N'installez ou n'entreposez pas cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.

11. Ne modifiez pas les commandes.

12. Ne réparez pas ou ne remplacez pas de pièces de cet appareil et ne tentez pas d'effectuer un entretien, 
sauf si cette procédure est recommandée expressément dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou 
dans les instructions de réparation de l'utilisateur et que vous possédez les connaissances et les aptitudes 
requises pour le faire.

FABRIQUÉE PAR HAIER EXCLUSIVEMENT POUR À LAUNDRYLUX



AVIS : PROPRIÉTAIRES, EXPLOITANTS ET DISTRIBUTEURS
UNE MAUVAISE INSTALLATION ET UN ENTRETIEN INADÉQUAT, UN MAUVAIS ENTRETIEN MÉNAGER ET 
LE NON-RESPECT INTENTIONNEL OU LE CONTOURNEMENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUVENT 
ENTRAÎNER DES ACCIDENTS OU DES BLESSURES GRAVES. POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES 
CLIENTS ET/OU DES EXPLOITANTS DE VOTRE LAVEUSE, LES CONTRÔLES D'ENTRETIEN SUIVANTS 
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS SUR UNE BASE QUOTIDIENNE.

1. Avant de faire fonctionner la laveuse, assurez-vous que toutes les instructions et toutes les affiches 
d'avertissement sont apposées sur l'appareil et qu'elles sont lisibles. (Consultez la page suivante de ce 
manuel pour la description et l'emplacement des affiches.) Les affiches manquantes ou illisibles doivent 
être remplacées immédiatement. Assurez-vous que vous avez des affiches et des étiquettes de rechange 
disponibles en tout temps. Vous pouvez en obtenir de votre fournisseur ou de Laundrylux.

2. Vérifiez le système de verrouillage de la porte en procédant comme suit :
(a) OUVREZ LA PORTE de la laveuse et essayez de la mettre en marche de la manière habituelle : 

Pour les modèles libre-service à pièces de monnaie, insérez les pièces de monnaie appropriées pour 
mettre la laveuse en marche.  
Pour les modèles à fonctionnement par carte, insérez la carte pour mettre la laveuse en marche.

   LA MACHINE NE DOIT PAS DÉMARRER.
(b) FERMEZ LA PORTE pour mettre la laveuse en marche et essayez d'ouvrir la porte pendant qu'elle 

fonctionne, sans exercer une force démesurée sur la poignée de la porte. La porte doit demeurer fermée!
 Si la laveuse peut se mettre en marche lorsque la porte est ouverte ou qu'elle peut continuer à 

fonctionner lorsque sa porte est déverrouillée, c'est que le système de verrouillage de la porte ne 
fonctionne plus correctement. La laveuse doit être mise hors d'usage et son système de verrouillage doit 
être remplacé immédiatement.

3. NE TENTEZ EN AUCUNE CIRCONSTANCE DE CONTOURNER OU DE MODIFIER LES DISPOSITIFS DE 
SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE AU RISQUE DE CAUSER DE GRAVES ACCIDENTS.

4. Assurez-vous de garder la (les) laveuse(s) en bon état de marche. Suivez toutes les procédures d'entretien 
et de sécurité. De plus amples informations sur la sécurité, l'entretien et les pièces de rechange de cette 
laveuse peuvent être obtenues auprès de votre revendeur ou de Laundrylux par le biais de notre service de 
soutien technique - (516) 371-0700.

 Pour toute demande de soutien technique, vous devrez avoir sous la main le modèle, le numéro de série et 
les caractéristiques électriques de la laveuse tels qu'ils apparaissent sur sa plaque d'identification. Inscrivez 
ces informations dans l'espace prévu à la page précédente de ce manuel.

5. AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER LA (LES) LAVEUSE(S) SI SES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT 
CONTOURNÉS, MODIFIÉS OU INOPÉRANTS! NE PAS OUVRIR LA PORTE DE L'APPAREIL AVANT 
L'ARRÊT DE LA ROTATION DE LA CUVE!



REMARQUE DESTINÉE À L'INSTALLATEUR
L'installation inadéquate de cet appareil :
• Peut entraîner des dommages et/ou des blessures.
• Peut causer d'autres dommages matériels.
• Peut entraîner des blessures.

• Annulera la garantie du fabricant.

Exigences	relatives	à	l'emplacement	d'installation
• Votre laveuse doit être installée sur un plancher plat et égal. Cela améliorera les performances, réduira le 

niveau du bruit et les mouvements de la laveuse.

• L'appareil peut être installé dans une salle de lavage ou une autre zone en retrait.

Exigences	supplémentaires
• Prise électrique mise à la terre. N’utilisez pas de cordon prolongateur avec cet appareil. Il doit être branché 

directement sur une prise électrique mise à la terre.
• Il n’est pas recommandé d’utiliser cette laveuse sur un plancher mou comme sur du tapis ou de la mousse.
• N'utilisez pas la laveuse si la température ambiante de la pièce est inférieure au point de congélation, vous 

risquez de l'endommager.
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Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception, l'équipement et/ou  
les spécifications de cet appareil sans préavis.

Consignes de sécurité
• Cet appareil est conçu pour le lavage à l'eau uniquement.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
• Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées par du 
personnel	qualifié.	L'installation	de	l'alimentation	électrique	et	les	
raccordements de plomberie doivent être effectués par des  
techniciens autorisés.

• Le bon fonctionnement du système de verrouillage de la porte doit être 
vérifié	tous	les	jours	et	ce	système	ne	doit	pas	être	contourné.

•	 Toutes	les	fuites	causées,	par	exemple,	par	des	joints	d'étanchéité	
endommagés, doivent être réparées immédiatement.

• Tout le personnel d'entretien doit être parfaitement familiarisé avec le 
manuel d'utilisation avant de tenter de réparer ou d'entretenir la laveuse.

• Cet appareil ne doit pas être pulvérisé avec de l'eau.
•	 N'ajoutez	aucune	substance	inflammable	ou	explosive	dans	l'eau	de	
lavage.	Ceci	pourrait	produire	des	vapeurs	susceptibles	de	s'enflammer	
ou	d'exploser.
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Fiche technique

WHLFP715M

Cuve
 volume l/pi3
 diamètre mm/po

98/3,5
554/21 13/16

Vitesse de la cuve
 lavage tr/min
 essorage tr/min max.

45
1 000

Facteur G
Poids net kg/lb

306
136/300

Raccords WHLFP715M

Raccord au robinet  
de prise d'eau

DN20
Tuyau de jardin de 3/4 po  

via les tuyaux inclus

Pression d'eau rec. lb/po²
 kPa

30 à 90
200 à 600

Limites de fonctionnement lb/po² 
pour le robinet d’eau kPa

8 à 145
50 à 1 000

Capacité à 45 lb/po² gal/min.
(300 kPa) l/min. 2,6

10

Du tuyau de vidange po
 extérieur Ø mm

1
25

Capacité de  gal/min.
vidange l/min.

5
20
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conduit d'alimentation électrique
Ventilation pour la sécurité
Eau froide
Eau chaude
Vidange
Monnayeur (pour les laveuses à pièces de monnaie uniquement)
Panneau de contrôle
Distributeur de détergent
Porte

A
B

C

D

E

1 2 3 4

5

6
7

9

8

REMARQUES :
A 1 098 mm = 43 1/4 po
B 584 mm = 23 po
C 310 mm = 12 3/16 po
D 686 mm = 27 po
E 765 mm = 30 1/8 po
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Installation
Pour des raisons de sécurité, l'installation de cet appareil devrait être effectuée par  
deux personnes.

Laissez la laveuse sur la palette de transport jusqu'à ce qu'elle puisse être placée dans 
l'emplacement d'installation final, qui aura été préparé.

Retirez d'abord tout le matériel d'emballage. Lors de l'ouverture de l'emballage, il est possible 
de présence de gouttes d'eau sur le sac en plastique et la cuve. Cela est un phénomène 
normal, résultant des essais à base d'eau réalisés à l'usine.

REMARQUE : 1. Une plaque de recouvrement inférieure est enveloppée dans la partie  
  supérieure du matériau d'emballage.

 2. Soyez prudent en manipulant cette plaque de recouvrement.

 3. Enlevez le film de protection anti-égratignure qui recouvre la laveuse.

Installation de la plaque de recouvrement inférieure

 1. Déposez la boîte d'emballage au sol.

 2. Basculez lentement la laveuse sur sa paroi arrière en la déposant sur  
  la boîte de carton. 

 3. Fixez la plaque de recouvrement inférieure sous la laveuse à l'aide  
  des 8 vis fournies dans le sac d'accessoires.

 4. Replacez la laveuse en position verticale.

Fig.
1

Boîte d'emballage

Coté arrière
1
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Boulons de transport
La laveuse est munie de boulons de transport pour éviter que l'intérieur de l'appareil ne soit 
endommagé pendant le transport. Ces boulons doivent être enlevés avant d'utiliser l'appareil.

Retrait des boulons de transport
1. Dévissez les 4 boulons à l'aide d'une clé. Retirez d'abord  

les 2 boulons inférieurs, puis les deux boulons supérieurs.  
L'un des boulons retient le cordon d'alimentation de la  
laveuse pour empêcher qu'on ne tente de l'utiliser  
sans enlever les boulons.

2. Retirez les boulons et les manchons de plastique  
rouges pour libérer le cordon d'alimentation. Conservez les  
4 boulons et les manchons pour une utilisation ultérieure.

REMARQUE : Ne pas enlever les boulons et les manchons de 
transport peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un mauvais 
fonctionnement de la laveuse ainsi que lui causer des dommages.
REMARQUE : Les boulons de transport et les manchons doivent être 
réinstallés si vous transportez la laveuse.

3. Fermez les 4 trous des boulons à l'aide des capuchons fournis.

Installation du monnayeur (pour les laveuses à 
pièces de monnaie uniquement)

1. Déverrouillez la plaque de verrouillage du monnayeur avec la clé 
fournie.

2. Ouvrez partiellement la plaque de verrouillage et faites-la glisser 
vers la gauche pour la retirer de la console.

3. Installez la face avant du monnayeur dans la plaque de 
verrouillage, puis assemblez le(s) monnayeur(s) sur la face avant.

4. Branchez le(s) monnayeur(s) dans les faisceaux COIN 1 (rouge)  
et COIN 2 (blanc) à l'intérieur de la laveuse.

5. Fixez soigneusement les faisceaux du (des) monnayeur(s) à l'aide 
des attaches de câble refermables fixées sur le châssis derrière 
le(s) monnayeur(s). Assurez-vous que les faisceaux n'empêchent 
pas les pièces de monnaie de tomber dans le réceptacle des 
pièces et qu'ils ne touchent pas les pièces mobiles latérales du 
(des) monnayeur(s). (Ces pièces mobiles mesurent la taille et le 
poids des pièces de monnaie, et doivent être libres d'interférence.)

6. Remettez en place la plaque de verrouillage du monnayeur en 
alignant la patte située derrière la console, en la faisant glisser 
vers la droite, puis en la fermant et en la verrouillant. Voir	fig.	3

Installation de la plaque de blocage  
(modèles sans monnayeur)

1. Appuyez sur la plaque de blocage dans le réceptacle des pièces de 
monnaie jusqu'à ce que les pattes se verrouillent en place. Voir	fig.	4

Fig.
2

Tige de 
support

Capuchon

Boulon
Manchon

Manchon

Boulon

Vis

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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Mise en place
Installez la laveuse à proximité d'une conduite 
verticale de drainage ou d'un drain de plancher 
et à une distance maximale de 1,2 m (4 pi) 
des robinets d'alimentation en eau. Afin de 
faciliter l'installation et l'entretien de la laveuse, 
les espaces de dégagement suivants sont 
recommandés :

• Au moins 500 mm (20 po) entre la laveuse et 
le mur arrière.

• Un minimum de 25 mm (1 po) de la laveuse 
suivante si les laveuses sont installées en 
rangée.

Plancher
• Le plancher doit être lisse et dur. N'installez 

pas la laveuse sur du tapis ou un autre 
matériau mou.

• Le plancher doit supporter le poids total de la 
laveuse remplie d'eau et une charge de linge. 
Le poids de la laveuse avec son contenu en 
eau et en linge est de 188 kg (416 lb).

• Si nécessaire, ajustez les pieds de 
nivellement de la laveuse pour vous assurer 
qu'elle est à niveau de l'avant vers l'arrière 
et de chaque côté, et de telle sorte que les 
quatre pieds soient en contact avec le sol. 
Après avoir mis la laveuse à niveau, utilisez 
la clé à écrou pour serrer l'écrou de blocage 
de chaque pied contre le dessous de la 
laveuse.

Fig.
4

Alimentation en eau
Conduite
montante 
de vidange

4
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Raccordements à l'alimentation en eau
Tous les raccords d'entrée en eau de la laveuse doivent être munis de robinets d'arrêt 
manuels et de filtres afin de faciliter l'installation et l'entretien.

REMARQUE : Les raccords d'entrée d'eau de la laveuse sont munis de crépines.

Les conduites d'eau et les tuyaux doivent être rincés à l'eau avant leur installation.  
Après l'installation, les tuyaux doivent former des arcs non aigus.

La laveuse est munie de deux raccords d'entrée d'eau, un pour l'eau chaude et un pour l'eau 
froide. Les raccords situés à l'arrière de la laveuse sont dotés de filets métriques (DN20) 
sur lesquels une seule extrémité des tuyaux de remplissage inclus peut être raccordée 
(cette extrémité est munie d'un raccord en coude et est étiquetée « Machine End »). L'autre 
extrémité des tuyaux de remplissage est dotée d'un raccord fileté femelle standard de type  
« tuyau d'arrosage » qui peut facilement se fixer au robinet d'alimentation de votre buanderie.

Les tuyaux n'ont besoin que d'être SERRÉS À LA MAIN lorsqu'ils sont correctement raccordés. 
Si les tuyaux sont difficiles à raccorder ou s'il y a présence de fuites après leur raccordement, 
vérifiez que les tuyaux ont été assemblés dans le bon sens et qu'une rondelle pour tuyau 
d'arrosage se trouve dans chaque raccord tournant.

Votre chauffe-eau doit être en mesure de fournir de l'eau chaude à une température minimale de  
49 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit) et un maximum de 77 degrés Celsius (170 degrés 
Fahrenheit).

La pression d'eau requise est la suivante :
• min. : 100 kPa (15 lb/po²)
• max. : 600 kPa (90 lb/po²)

recommandée : 200 à 600 kPa (30 à 90 lb/po²)
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Type d'eau Raccord d'alim. en eau
 1 2

Froide et  
chaude Froide Chaude

Fig.
1

21

1
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Raccordement au tuyau d'évacuation
Raccordez le tuyau de vidange à l'arrière de la laveuse à l'aide de la pince à ressort fournie 
dans la trousse d'accessoires. Évitez de plier le tuyau pour permettre un bon drainage de la 
laveuse.

• Vous pouvez raccorder le tuyau de vidange à la conduite montante de la canalisation 
d'égout. Dans un tel cas, assurez-vous que le tuyau de sortie  
ne sorte pas de la conduite montante.

• Vous pouvez raccorder le tuyau de vidange à un évier ou un bassin. Dans un tel cas,  
assurez-vous que le tuyau de sortie ne sorte pas de l'évier ou du bassin.

1

A

B

C D

Légende

A. 239 cm (94 po) maximum

B. 76 cm (30 po) minimum OU placé 
directement dans un bassin de 
drainage ou une goulotte en s'assurant 
que l'extrémité du tuyau ne soit jamais 
submergée.

C. Laveuse

D. Sortie du tuyau de vidange

Fig.
1
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Raccordement à une commande de signal pour l'activation du  
mode « tarif réduit »

Un faisceau optionnel (0020400145C) est offert pour 
permettre l'activation d'un mode promotionnel « tarif  
réduit ». Contactez Laundrylux pour plus d'informations 
sur les autres ensembles à base de temporisateur qui 
sont offerts pour cette fonction. Le faisceau se raccorde 
avec un connecteur de la carte du circuit de commande 
principal situé à l'avant de la laveuse. Ce faisceau du  
mode « tarif réduit » est doté d'un fil de signal de +5 V c.c.  
et d'un fil de mise à la terre. Lorsque les fils sont reliés entre eux (à l'aide d'un commutateur 
externe ou d'un contact de relais), le mode de réduction du tarif est activé.
REMARQUE : Chaque laveuse doit être connectée à un interrupteur ou à un relais de contact 
indépendant! Reportez-vous au manuel d'utilisation de la laveuse pour plus d'informations 
concernant le programme de réduction des tarifs.

Raccordement	à	un	système	d'alimentation	de	détergent	externe
La laveuse peut fournir trois signaux de déclenchement 
à des pompes externes d'injection de détergent 
liquide. Ces signaux sont de 120 V c.a. et doivent, 
par conséquent, être acheminés et connectés 
conformément aux codes électriques en vigueur.
Suivez les instructions fournies dans la trousse 
d'approvisionnement de détergent optionnelle (Liquid 
Supply Kit) (pièce n° 096445) pour connecter le faisceau 
commandant le signal de déclenchement d'envoi de 
détergent au connecteur CN6 du module d'alimentation 
situé dans le coin arrière droit de la laveuse et à  
vos pompes.
Le faisceau déclencheur du signal d'envoi de détergent de la trousse est muni de 6 fils devant 
être connectés selon le schéma suivant :
CN6-1 : FIL ROUGE : SIGNAL DU DÉTERGENT
CN6-2 : FIL NOIR : SIGNAL DU JAVELLISANT
CN6-3 : FIL BRUN : SIGNAL DE L'ASSOUPLISSANT
CN6-4, 5, 6 :  FILS BLEUS : NEUTRES (120 V c.a.)
Chaque signal de déclenchement est activé pendant 30 secondes au début du segment 
approprié du cycle de lavage. Le détergent, le javellisant et l'assouplissant sont ensuite 
pompés dans les compartiments correspondants du distributeur de savon, lequel continue à 
se rincer durant le remplissage.

L'installation électrique doit être effectuée 
par du personnel qualifié et autorisé!

Tout l'équipement optionnel raccordé doit 
être homologué EMC pour répondre à la 
norme EN 50081-1 ou EN 50082-2.

Fig.
1

Fig.
2

2

CN1CN2CN3CN4CN5

CN17 CN18CN22CN23

Connecteur des signaux du système d'alimentation 
de détergent.

1
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Raccordements électriques
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, le conducteur de mise à la terre 
permet au courant électrique de s'échapper, ce qui réduit le risque de choc électrique. Cet 
appareil est doté d'un cordon d'alimentation comportant un fil et une fiche de mise à la terre. La 
fiche doit être insérée dans une prise de courant convenablement installée et reliée à la terre.

• Si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre, l'utilisateur s'expose à des  
chocs électriques.

• Si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou en cas 
d'incertitude quant à la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié 
ou un technicien du service après-vente.

Exigences en matière de câblage électrique :
• Cet appareil doit être branché à une PRISE 

ÉLECTRIQUE MISE À LA TERRE de 15 ou 20 A, 
120 VOLTS, 60 HZ.

REMARQUE : Si la prise électrique est du type 
standard à 2 alvéoles, il incombe au 
client de la faire remplacer par une 
prise à 3 alvéoles correctement mise 
à la terre.

Rallonges électriques :
N'UTILISEZ PAS de cordon prolongateur avec  
cet appareil.

 Pannes électriques
De temps en temps, il peut y avoir des interruptions de courant dues à des orages ou à 
d'autres causes. Suite à une panne de courant, la laveuse reprendra son fonctionnement au 
point où elle était lorsque la panne électrique est survenue. Lors d'une panne de courant, 
la porte de chargement se DÉVERROUILLE quelques minutes après que la cuve ait cessé 
de tourner. Cela permet de retirer les vêtements de la laveuse dans l'éventualité où la panne 
électrique se prolongerait.

Fig.
1

1
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Vérifications	des	fonctions
Effectuez les vérifications suivantes une fois que la laveuse est installée :

• Ouvrez les robinets d'alimentation en eau.

• Appuyez sur le bouton START (mise en marche) ou insérez des pièces de monnaie  
(le cas échéant), puis appuyez sur START.

Vérifiez :

• que la cuve tourne normalement et qu'aucun bruit inhabituel n'est émis,

• qu'il n'y a pas de fuites aux raccords d'alimentation en eau et aux raccords de vidange,

• que l'eau passe dans le compartiment du détergent et de l'assouplissant,

• que la porte ne peut pas être ouverte en utilisant une force raisonnable au cours  
du cycle de lavage.



Entretien préventif7:1

Pour garder votre laveuse en bon état de fonctionnement, suivez les recommandations 
d'entretien préventif fournies ci-dessous.
La fréquence de l'entretien doit être adaptée en fonction de l'utilisation de la laveuse.
Laissez la porte de la laveuse ouverte lorsque cette dernière n'est pas utilisée.

Entretien quotidien
• Vérifiez le fonctionnement du verrou de la porte :

- Ouvrez la porte, puis tentez de mettre la laveuse en marche. L'appareil NE DOIT PAS 
DÉMARRER.

- Fermez la porte, mettez la machine en marche et essayez d'ouvrir la porte en utilisant 
une force raisonnable. ON DE DOIT PAS POUVOIR OUVRIR LA PORTE LORSQUE 
LA LAVEUSE EST EN MARCHE!

- Vérifiez que la porte ne fuit pas.
- Nettoyez le joint de la porte et enlevez tout résidu de détergent et la charpie.

• Vérifiez qu'il n'y a aucun indice de fuites derrière ou autour de la laveuse.
• Nettoyez tout résidu de détergent qui pourrait se trouver dans le distributeur de détergent.
• Utilisez un chiffon de lavage doux et du détergent doux pour nettoyer la porte et les 

panneaux de plastique.
• Inspectez les tubes et les raccords du système de distribution des produits chimiques 

pour vous assurer qu'ils ne présentent aucune fuite. Réparez au besoin.

Tous	les	trois	mois	(faites	faire	cet	entretien	par	du	personnel	qualifié)

• Vérifiez la crépine de la pompe de vidange et retirez la charpie et les débris accumulés.
• Inspectez l'intérieur de la laveuse (pendant un cycle de lavage réel pour vérifier la 

présence de fuites) :
- Éteignez la laveuse en actionnant l'interrupteur principal.
- Retirez le panneau supérieur.
- Lancez un programme de lavage.
- TENEZ-VOUS ÉLOIGNÉ DES PIÈCES MOBILES DE LA LAVEUSE LORSQUE 

CETTE DERNIÈRE EST EN MARCHE!!
- Inspectez tous les tuyaux internes et les joints d'étanchéité pour détecter des signes 

de fuite. Réparez si nécessaire.
- Arrêtez la laveuse et débranchez-la de la prise électrique. Coupez l'arrivée d'eau 

et vérifiez que les crépines de l'alimentation en eau sont exemptes de débris. Des 
crépines sales prolongent la durée du remplissage, ce qui réduit la productivité.

- Inspectez la courroie de transmission. Ajustez sa tension ou remplacez-la si nécessaire.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun signe de fuite sur le plancher sous la laveuse. Localisez et 

réparez toutes les fuites que vous pourriez détecter.
Contactez le détaillant de votre région ou le service de support technique de Laundrylux 
au (516) 371-0700 si vous avez des questions concernant l'installation, le fonctionnement 
ou l'entretien de votre laveuse.

Cet entretien doit être effectué 
par	du	personnel	qualifié.

Ventes et administration : (516) 371-4400
Pièces de rechange : (516) 371-2000
Soutien technique : (516) 371-0700

Au Mexique : 001-800-010-1010
461 Doughty Blvd., Inwood, NY 11096, USA
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