
M A N U E L  D ’ U T I L I S A T I O N  D E  L A  M A C H I N E  À  L A V E R

NUMÉRO DE MODÈLE. WMTW4371M

NUMÉRO DE DOCUMENT. 098541 
ÉDITION  21.2021



Intentionnellement vide



AVERTISSEMENT: TOUTES LES PROCÉDURES D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN INDIQUÉES 
DANS CE MANUEL DOIVENT ÊTRE SUIVIES QUOTIDIENNEMENT POUR ASSURER LE BON 
FONCTIONNEMENT DE VOTRE MACHINE.

VEUILLEZ SAISIR LES INFORMATIONS SUIVANTES TELLES QU’ELLES FIGURENT SUR LA 
(LES) PLAQUE(S) SIGNALÉTIQUE(S) DE LA MACHINE.

Manuel d’utilisation

WMTW4371M

CONSERVEZ CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE.

MODÈLE DE MACHINE

NUMÉRO(S) DE SÉRIE DE LA 
MACHINE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES:      120    VOLTS,         1    PHASE,       60    HZ.

221628



Intentionnellement vide



PANNEAUX DE SÉCURITÉ ET 
D’AVERTISSEMENT

Remplacez en cas de disparition ou d’illisibilité
Un ou plusieurs de ces panneaux doivent être apposés sur 
chaque machine comme indiqué, lorsqu’ils ne font pas partie du 
panneau d’instructions avant.

SITUÉ SOUS LE COUVERCLE:
Numéro de pièce # 0030515614



SITUÉ SUR LA CONSOLE:
Numéro de pièce # 0030509823

SITUÉ SUR LA CONSOLE:
Numéro de pièce # 0020506865

WARNING AVERTISSEMENTADVERTENCIA
Electric Shock Hazard Risque de choc élec triqueRiesgo de descarga eléc trica

Si vous avez besoin de commander d’autres panneaux de sécurité 
ou d’avertissement, appelez le service des pièces de rechange de 
Laundrylux au (516) 371-2000, ou appelez votre revendeur local.

SITUÉ SUR LA CONSOLE:
Numéro de pièce # 0180500770F



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

WARNING -
To reduce the risk of fire, electric chock, or injury to persons when using your appliance:

AVERTISSEMENT -
Pour réduire les risques d´incendie, de choc électrique ou de blessure quand, I´appareil est utilisé:
1. Read all instructions before using the appliance.
 Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. This machine must be installed according to the installation instructions.
 Ce machine doit être visseé sur le plancher selon les instructions d’installation.
3. This machine MUST be serviced and operated in compliance with manufacturer’s instructions. 
 IL FAUT QUE cette appareil soit entretenue et actionnée conformement aux instructions du fabriquant. CONTROLEZ LA
 SERRURE DE PORTE TOUS LES JOURS AFIN DE EVITER DES DOMMAGES OU DES RISQUES PERSONNELLES.
 SI LA SERRURE DE PORTE NE FONCTIONNE PAS, IL FAUT METTRE LA MACHINE HORS SERVICE JUSQU’Á LE
 PROBLEME SOIT CORRIGÉ.
4. Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning 
 solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
 Ne pas laver des articles qui ont été nettoyés ou lavés avec de l’essence, des solvants pour nettoyage à sec ou d’autres
 substances inflammables ou explosives, ou que l’on a fait tremper dans ces produits. Ces substances dégagent des
 vapeurs qui peuvent s’enflammer ou exploser.
5. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These 
 substances giveoff vapours that could ignite or explode.
 Ne pas ajouter d’essence, de solvants pour nettoyage à sec ou d’autres substances inflammables ou explosives à l’eau
 de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui peuvent s’enflammer ou exploser.
6. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or 
 more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a
 washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any 
 accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
 De l’hydrogène peut être produit dans un système à eau chaude qui n’a pas été utilisé depuis deux semaines ou plus.
 L’HYDROGÈNE EST EXPLOSIF. Si le système à eau chaude n’a pas été utilisé depuis un certain temps, ouvrir tous les
 robinets d’eau chaude et laisser l’eau couler pendant plusieurs minutes avant d’utiliser une laveuse, l’hydrogène accu 
 mulé, le cas échéant, s’échappera. L’hydrogène étant inflammable, ne pas fumer ou utiliser un appareil à flamme nue   
 pendant que l’eau coule.
7. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is 
 used near children.
 Ne pas permettre aux enfants de jouer sur ou dans l’appareil. Surveiller ètriotement les enfants lorsqu’ils se trou veent
 près d l’appareil qui fonctionne.
8. If the machine is to be discarded, remove the lid to prevent accidental entrapment.
 Avant de mettre l’appareil hors service ou de jeter, retirer la porte..
9. Do not reach into the appliance if the tub is moving.
 Ne pas mettre la main dans l’appareil lorsque la cuve bougent.
10. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
 Ne pas installer ou placer cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.
11. Do not tamper with controls.
 Ne pas trafiquer les commandes.
12. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user 
 maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
 Ne pas réparer ou remplacer les pièces de l’appareil ou procéder à l’entretien de celui-ci sauf si les instructions visant
 l’entretien et les réparations qui doivent être effectués par l’utilisateur le spécifient, si vous comprenez bien ces instructi
 si vous possédez les connaissances nécessaires.



NOTICE TO: OWNERS, OPERATORS AND DEALERS
IMPROPER INSTALLATION AND INADEQUATE MAINTENANCE, POOR HOUSEKEEPING AND WILLFUL NEGLECT OR 
BYPASSING OF SAFETY DEVICES MAY RESULT IN SERIOUS ACCIDENTS OR INJURY. TO ASSURE THE SAFETY 
OF CUSTOMERS AND/OR OPERATORS OF YOUR MACHINE, THE FOLLOWING MAINTENANCE CHECKS MUST BE 
PERFORMED ON A DAILY BASIS.

NOTICE À L’ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES, UTILISATEURS ET REVENDEURS
UNE INSTALLATION INCORRECTE ET UN ENTRETIEN INADÉQUAT, DE MÊME QUE LA NÉGLIGENCE OU LA 
NEUTRALISATION DÉLIBÉRÉES DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, PEUVENT ÊTRE CAUSES DE BLESSURES OU 
D’ACCIDENTS SÉRIEUX. POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES CLIENTS ET/OU DES UTILISATEURS DE VOTRE 
MACHINE, IL EST INDISPENSABLE DE PROCÉDER CHAQUE JOUR AUX CONTRÔLES DE ROUTINE CI-APRÈS.

1. Avant la mise en service de la machine, vérifiez que toutes les instructions d’utilisation et les panneaux      
     d’avertissement sont apposés sur l’appareil et lisibles (consultez la page suivante de ce manuel pour connaître      
     la description et l’emplacement des panneaux). Les panneaux manquants ou illisibles doivent être remplacés     
     immédiatement. Veillez à disposer à tout moment de panneaux et d’étiquettes de rechange. Vous pouvez les     
     obtenir auprès de votre distributeur ou de Laundrylux.

2. Vérifiez le verrouillage de sécurité du couvercle, comme suit:

 (a) SOULEVEZ LE COUVERCLE de la machine et essayez de la faire démarrer normalement : pour les   
   modèles fonctionnant avec des pièces de monnaie, insérez les pièces appropriées pour démarrer la   
  machine. Pour les modèles fonctionnant avec une carte, insérez la carte pour démarrer la machine.
   

   LA MACHINE NE DOIT PAS DÉMARRER

 (b) FERMEZ LE COUVERCLE, mettez la machine en marche et, lorsqu’elle est en marche, ouvrez le   
  couvercle.

   LA MACHINE DOIT S’ARRÊTER COMPLÈTEMENT  

Si la machine peut démarrer avec le couvercle relevé, ou peut continuer à fonctionner avec le couvercle 
relevé, le verrouillage du couvercle ne fonctionne plus correctement. La machine doit être mise hors 
service jusqu’à ce que ce problème soit résolu.

3. N’ESSAYEZ EN AUCUN CAS DE CONTOURNER OU DE RECÂBLER L’UN DES DISPOSITIFS DE    
 SÉCURITÉ DE LA MACHINE, CAR DES ACCIDENTS GRAVES PEUVENT EN RÉSULTER.

4. Veillez à maintenir la ou les machines en bon état de fonctionnement. Suivez toutes les procédures de   
 maintenance et de sécurité. Vous pouvez obtenir de plus amples informations concernant la sécurité,    
 l’entretien et les pièces détachées des machines auprès de votre revendeur ou de Laundrylux    
 par l’intermédiaire de son service d’assistance technique au numéro (516) 371-0700 ou de son site Web   
 www.laundrylux.com.

 Toute demande d’assistance doit inclure le modèle, le numéro de série et les caractéristiques électriques tels       
 qu’ils figurent sur la plaque d’identification de la machine. Insérez ces informations dans l’espace prévu à la   
 page précédente de ce manuel.

5. WARNING: DO NOT OPERATE MACHINE(S) WITH SAFETY DEVICES BYPASSED, REWIRED OR
 INOPERATIVE! DO NOT OPEN MACHINE DOOR UNTIL DRUM HAS STOPPED ROTATING!

 AVERTISSEMENT: NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA (LES) MACHINE(S) AVEC UN DISPOSITIF
 DE SÉCURITÉ NEUTRALISÉ, RECÂBLÉ OU NON OPÉRATIONNEL! NE PAS OUVRIR LA
 MACHINE TANT QUE LE TAMBOUR NE S’EST PAS IMMOBILISÉ!
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matériaux ou aux spécifications sans préavis.



Panneau de contrôle1:

Le panneau de contrôle de l’affichage permet la sélection des programmes de lavage. Au besoin, 
des options peuvent être sélectionnées pour modifier les programmes de lavage afin de les 
adapter au type de charge et aux salissures.

Le panneau de commande se compose de boutons de sélection de programme (A), de boutons 
d’option (B), d’un bouton de démarrage (C), d’un écran (D) qui indique le temps restant et le prix du 
programme sélectionné, et d’indicateurs d’état du programme de lavage (E).

En cas d’erreur, des codes d’erreur s’affichent. Consultez la section « codes d’erreur » de ce 
manuel.

Explication du panneau de contrôle:

A Boutons de sélection des programmes

B Boutons d’option

C Bouton de démarrage

D Affichage indiquant la durée restante du programme et le prix des programmes.

E Indicateurs d’état du programme de lavage.

1

E

A B C

D



1:2Mode d’emploi

Lavage
• Avant de charger l’appareil, ajoutez un détergent 

liquide ou en poudre et un agent de blanchiment 
sans danger pour les couleurs dans la cuve (1) et 
un assouplissant pour textiles liquide dans la tasse 
centrale (2).

• Fermez le couvercle.

• Appuyez sur le bouton du programme souhaité.

• Appuyez sur le(s) bouton(s) de l’option souhaitée, le 
cas échéant.

• Payez le prix indiqué sur l’écran en insérant des 
pièces de monnaie, des jetons ou une carte selon 
le système de paiement utilisé. Pour les applications 
OPL, aucun prix n’est affiché.

• Appuyez sur le bouton « Démarrer »

• Attendez 30 secondes que l’eau remplisse le 
réservoir pour diluer le détergent.

• Soulevez le couvercle et chargez les vêtements 
dans la machine. Ne dépassez pas la ligne de 
charge maximale (1).

• Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton 
«Démarrer ».
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1:3 Mode d’emploi
Description du programme de lavage
La machine offre quatre programmes de lavage standard et deux programmes optionnels. Les 
programmes de lavage de base standard sont les suivants : froid, tiède, chaud et délicat. Les options 
de programme sont Salissure lourde et Rinçage supplémentaire. Les options peuvent être ajoutées 
aux programmes de lavage standard dans n’importe quelle combinaison. Sur les modèles à pièces, 
un prix différent peut être facturé pour chaque programme, et un prix supplémentaire peut être 
programmé pour chacune des deux boutons d’option décrits ci-dessous.

Les programmes de lavage à froid, à tiède et à chaud sont composés de trois segments de 
programme. Ces programmes commencent par le lavage principal qui se remplit jusqu’au niveau 
d’eau BAS. La durée du lavage principal peut être ajustée en utilisant le mode de service de la 
machine. La température de l’eau du lavage principal est froide dans le programme FROID, tiède dans 
le programme TIÈDE et chaude dans le programme CHAUD. Une fois le lavage principal terminé, la 
machine se vide et tourne pendant trois minutes, au cours desquelles l’adoucisseur est distribué à 
partir du récipient de l’adoucisseur situé dans l’agitateur.

Après le lavage principal, la machine se remplit jusqu’au niveau d’eau HAUT pour le rinçage profond 
à l’eau froide. Le rinçage est suivi d’une vidange et de l’extraction finale.

Le programme délicat consiste en un lavage principal à l’eau froide avec agitation réduite et un 
rinçage à l’eau froide.

Deux segments de programme optionnels peuvent être ajoutés aux programmes standard à l’aide 
des réglages du registre des paramètres en mode de service. La première option convertit tous les 
rinçages profonds en un rinçage par pulvérisation à consommation d’eau réduite. La deuxième option 
est un rinçage supplémentaire qui est inséré entre le premier et le dernier rinçage et qui se remplit 
également jusqu’au niveau d’eau HAUT. Les niveaux d’eau BAS et HAUT peuvent également être 
réglés en mode service.

Les niveaux d’eau BAS et HAUT, ainsi que la durée du segment de lavage des programmes standard, 
sont également réglables dans les registres des paramètres du mode de service.

Pour l’utilisation OPL, un programme de lavage avec rinçage et essorage est disponible en 
appuyant sur le bouton RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE sans qu’aucun programme de lavage 
ne soit sélectionné. Ce programme optionnel doit être activé lors de la configuration de la 
machine. Le programme de rinçage et d’essorage comprend un rinçage suivi d’une extraction. 

Fig.
1

Fig.
1

Fig.
2

1

2

Bouton d’option pour les salissures lourdes
La salissure lourde augmente le temps de lavage 
principal des programmes froids, tièdes et chauds. 
La salissure lourde n’est pas disponible lorsque le 
programme délicat est sélectionné.

    Bouton d’option de rinçage supplémentaire
L‘option de rinçage supplémentaire ajoute un rinçage 
supplémentaire à l’eau froide à tout programme de 
lavage. Le rinçage supplémentaire répète l’avant-dernier 
rinçage.

    Fin du programme
L’écran affichera « donE » à la fin du programme.



Mode d’emploi 1:4

Interrompre le cycle de lavage.
Si l’alimentation électrique de la machine est accidentellement coupée puis rétablie, la machine 
reprendra automatiquement le segment du programme de lavage au point de coupure de courant.

Le cycle de lavage ou les options sélectionnés peuvent être modifiés après le démarrage du programme 
de lavage. Appuyez sur le bouton DÉMARRER pour interrompre le programme. Sélectionnez le 
nouveau programme ou les nouvelles options. Ajoutez tout paiement supplémentaire, le cas échéant. 
Appuyez sur le bouton DÉMARRER.

Le cycle de lavage peut être temporairement interrompu après que l’eau a commencé à s’accumuler 
dans le tambour pour permettre l’ajout de détergent ou d’eau de Javel et la charge de lavage. Appuyez 
sur le bouton DÉMARRER pour permettre l’arrêt complet du tambour. Soulevez le couvercle. Après 
avoir ajouté les vêtements ou les produits chimiques de lavage, abaissez le couvercle et appuyez sur 
le bouton DÉMARRER.

Si un déséquilibre se produit lors de l’extraction finale et que la machine ne peut pas redistribuer 
automatiquement les vêtements, une « UNB » (notification de déséquilibre) apparaît à l’écran. La 
machine restera dans cet état jusqu’à ce que le couvercle soit ouvert. L’ouverture du couvercle 
déclenche un compte à rebours de cinq minutes pendant lequel les vêtements dans le tambour 
peuvent être redistribués par l’utilisateur. Si vous appuyez sur DÉMARRER avant que le minuteur 
n’atteigne zéro, le segment final du programme d’extraction redémarrera. Si vous n’appuyez pas sur 
DÉMARRER dans les cinq minutes qui suivent le soulèvement du couvercle, la machine se remet en 
état d’attente.



Mode d’emploi2:1

La machine à laver peut accepter les paiements par pièces ou jetons en MODE PIÈCES ou par 
cartes de paiement en MODE CARTE (en standard). Le réglage de la machine en MODE PIÈCES 
et le réglage de tous les programmes de lavage et des prix des options à « 0,00 » permettront à la 
machine de fonctionner gratuitement en mode OPL.

Réglage du mode de paiement par pièces/communication en série
1. Dans les machines configurées pour les pièces de monnaie, déverrouillez et retirez la boîte

à pièces. Appuyez et relâchez l’interrupteur de service situé à l’arrière du compartiment des
pièces de monnaie pour passer en mode service. Dans les machines non configurées pour
les pièces, activez le mode service complet via la Règle 36, qui doit être activée lors de
l’installation. Consultez le mode service à la page 6:1.

2. Tous les segments de l’écran s’allument.

3. Appuyez simultanément sur les boutons « SALISSURES LOURDES » et « RINÇAGE
SUPPLÉMENTAIRE ». L’écran affiche « 0 » si la machine est en MODE PIÈCES ou « 1 » si la
machine est en MODE CARTE.

4. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER ». L’écran clignote.

5. Appuyez sur la touche de programme « FROID » pour changer le mode de fonctionnement. Le
chiffre le plus à gauche change 0 → 1 ou 1 → 0, indiquant le nouveau mode (0 = PIÈCES=par
défaut, 1 = CARTE).

6. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER ». L’affichage cesse de clignoter.

7. Appuyez sur le bouton du mode service pour quitter le mode service.

8. Débranchez et rebranchez l’alimentation.



Opération de distribution 3:1

Machines à pièces
Sur les machines à pièces, les prix des programmes et des options doivent être programmés 
lors de la configuration de la machine, et peuvent être modifiés à tout moment en utilisant le 
mode service. La machine doit être réglée en MODE PIÈCES (consultez la section MODE DE 
FONCTIONNEMENT).

Les prix peuvent être programmés en dollars et en cents ou en nombre de pièces ou de jetons 
nécessaires au démarrage. Il existe quatre programmes de lavage FROID, TIÈDE, CHAUD et 
DÉLICAT et deux options SALISSURES LOURDES et RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE qui peuvent 
être programmées à des prix identiques ou différents. Les prix des options sont ajoutés aux prix de 
base des programmes FROID, TIÈDE, CHAUD et DÉLICAT. L’option SALISSURES LOURDES ne 
peut pas être utilisée lorsque le programme DÉLICAT est sélectionné.

PROGRAMMATION DES PRIX
1. Pour entrer dans le mode service, déverrouillez et retirez le compartiment des pièces.

2. Appuyez et relâchez l’interrupteur de service situé à l’arrière du compartiment des pièces pour
entrer en mode service. Tous les voyants du panneau de contrôle commencent à clignoter.

3. Appuyez sur l’un des six boutons de programme ou d’option, pour lequel le prix doit être
programmé. Le prix actuel pour cette sélection est affiché.

4. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER ». Le prix clignotera, indiquant qu’il peut être modifié.

5. Utilisez les quatre boutons de sélection de programme : FROID, TIÈDE, CHAUD et DÉLICAT
pour modifier chacun des quatre chiffres du prix. Chaque bouton augmente d’un chiffre
correspondant, de gauche à droite, le prix. Les chiffres « roulent » de 9 à 0 sans affecter
les autres chiffres. Le chiffre le plus à gauche ne peut pas être mis à « 0 », mais peut être
complètement effacé.

6. Lorsque le prix souhaité est affiché, appuyez sur « DÉMARRER ». L’affichage cessera de
clignoter, indiquant que la nouvelle valeur a été enregistrée.

7. Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque programme et option de lavage restant. Les boutons
d’option servent uniquement à ajuster les programmes de base et sont généralement réglés sur
0,25 ou 0,50, par exemple.

8. Lorsque tous les prix ont été saisis, appuyez sur l’interrupteur de service dans le compartiment
des pièces pour quitter le mode service.

9. Vérifiez les prix nouvellement entrés en sélectionnant chaque programme sans, puis avec les
sélections d’options.

Le registre 26 (« pas de décimale dans le prix ») détermine comment les prix sont affichés par 
la machine. Lorsqu’il est réglé sur « 00 » (par défaut), les prix sont définis et affichés avec une 
décimale (par exemple « 3,00 »). Lorsqu’il est réglé sur « 01 », la décimale est désactivée, et les 
prix sont définis et affichés comme « nombre de pièces ou de jetons » requis (par exemple « 12 »). 
Dans les deux cas, la valeur de chaque pièce déposée est enregistrée dans le registre 33 « Valeur 
des pièces 1 » et le registre 34 « Valeur des pièces 2 » et détermine le montant de la réduction 
du prix restant à chaque fois qu’une pièce est déposée. Les registres de valeur des pièces 
peuvent être ajustés pour s’adapter à n’importe quelle devise. Consultez les instructions figurant 
ultérieurement dans ce manuel pour modifier le réglage.



Opération de distribution3:2

PROGRAMMES « PROMOTIONNELS » À PRIX RÉDUIT
La machine à laver peut appliquer un pourcentage de remise « promotionnelle » programmée 
sur le prix de vente d’un programme. Jusqu’à quatre remises et pourcentages différents peuvent 
être définis grâce à l’horloge en temps réel (RTC) intégrée de la machine à laver. Il est également 
possible d’activer et de désactiver une remise prédéfinie à l’aide d’un signal externe installé en 
option et fourni par un relais ou un interrupteur commandé par l’horloge. Ce signal peut activer la 
remise sur plusieurs machines à laver, simultanément. Les deux options doivent être configurées 
via les registres de service, dont l’accès est décrit dans la section « Mode de service » de ce 
manuel.

Lors de la configuration de la machine, la remise promotionnelle est représentée par un 
pourcentage à deux chiffres (%%) et peut aller de 0 % (aucune remise) à « A0 » = 100 % (lavage 
gratuit). Lorsque le prix promotionnel est actif, le prix de vente affiché est égal à la somme du prix 
du programme réduit arrondi au multiple supérieur du registre « 033 » (valeur de la pièce 1) plus le 
prix de l’option sélectionnée, qui ne sont pas réduits.  Par exemple, si la valeur de la pièce 1 = 0,25 
et qu’une remise promotionnelle de 50 % est appliquée à un programme de lavage FROID (1,00) 
avec une option SALISSE LOURDE (0,25) sélectionnée (1,25 au total), le prix de vente affiché sera 
de « 0,75 ». (1 $ x 50 % + 0,25 $).

Pour utiliser le pourcentage de réduction de prix de la promotion, la machine à laver doit être réglée 
sur l’opération « MODE PIÈCES ». Le prix promotionnel peut être utilisé avec la machine à laver 
réglée sur un prix avec ou sans décimale, Reg. 26 = « 00 » ou « 01 ».

PRIX DE PROMOTION VIA L’HORLOGE EN TEMPS RÉEL (RTC)

Les heures de tarification du RTC et de la promotion sont définies et affichées en format 24 heures. 
(par exemple, 1:15 PM = 13 h 15). Les jours de promotion de la semaine sont représentés par un 
nombre à deux chiffres (nn). Le calendrier intégré du RTC s’adapte aux années bissextiles. La mise 
en place de la tarification promotionnelle nécessite le paramétrage du RTC et jusqu’à quatre paires 
d’heures de début et de fin de promotion et de pourcentages.

Configuration du RTC et des promotions

Consultez la section « Mode de service » de ce manuel pour accéder aux registres mentionnés 
dans cette section.

1. Naviguez jusqu’au registre 70 (configuration du RTC) comme expliqué dans la section « Mode de service 
».

2. Appuyez sur « DÉMARRER », ce qui arrêtera l’horloge interne. L’année sera affichée sous la forme d’un 
nombre à quatre chiffres (aaaa). Modifiez ces valeurs à l’aide des boutons FROID, TIÈDE, CHAUD et 
DÉLICAT.

3. Appuyez sur « DÉMARRER », un nombre à deux chiffres « (0d) » pour le jour de la semaine sera affiché. 
(01=Dimanche, 02=Lundi, ... 07=Samedi.) Modifiez cette valeur à l’aide du bouton DÉLICAT.

4. Appuyez sur « DÉMARRER », le mois et le jour du mois seront affichés sous forme de nombres à 
deux chiffres (mm.dd). Modifiez ces valeurs à l’aide des boutons FROID et TIÈDE (mois), et CHAUD et 
DÉLICAT (jour).

5. Appuyez sur « DÉMARRER », l’heure et les minutes seront affichées au format 24 heures, sous forme de 
nombres à deux chiffres (hh.mm). Modifiez ces valeurs à l’aide des boutons FROID et TIÈDE (heures), et 
des boutons CHAUD et DÉLICAT (minutes).
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6. Appuyez sur « DÉMARRER » pour enregistrer les modifications et quitter le registre 70. Ainsi, 
l’horloge sera réglée à l’heure et à la date entrées et le compteur des secondes de l’horloge sera mis 
à zéro. Cette opération permet de synchroniser les horloges de plusieurs machines avec une horloge 
maîtresse telle qu’une horloge murale, une montre-bracelet ou un cellulaire.

7. Naviguez jusqu’au registre « 71 » (DÉMARRAGE de la promotion numéro 1 du RTC) pour définir le 
pourcentage de réduction, le jour de la semaine et l’heure de début de la promotion numéro 1.

8. Appuyez sur « DÉMARRER », un numéro de jour à deux chiffres (« 0d ») pour lequel le(s) jour(s) 
de début de la semaine pour la promotion n°1 sera(ont) affiché(s). (01=Dimanche, 02=Lundi, 
...07=Samedi, 08=Tous les jours, 09=Lundi-vendredi seulement, 0A=Samedi et dimanche seulement, 
00=la promotion est inactive). Modifiez ce nombre à l’aide du bouton DÉLICAT pour faire défiler les 
valeurs autorisées.

9. Appuyez sur « DÉMARRER », les heures et les minutes au format 24 heures pour le début de la 
promotion n°1 s’affichent (hh.mm). Modifiez ces valeurs à l’aide des boutons FROID, TIÈDE, CHAUD 
et DÉLICATION.

10. Appuyez sur « DÉMARRER », le pourcentage de réduction de la promotion sera affiché sous forme 
de deux chiffres (%%), la réduction peut aller de « 00 » = 0 % à « A0 » = 100 % (lavage gratuit). 
Modifiez ce chiffre à l’aide des boutons CHAUD et DÉLICAT. Notez qu’en appuyant dix fois sur le 
bouton CHAUD, la valeur passe à « A0 ».

11. Appuyez sur « DÉMARRER » pour enregistrer les modifications et quitter le registre « 71 ».

12. Naviguez jusqu’à l’enregistrement « 72 » (FIN de la promotion numéro 1 du RTC). Vous pourrez ainsi 
fixer l’heure de fin de la promotion numéro 1 (hh.mm).

13. Appuyez sur « DÉMARRER », l’heure de fin de la promotion en heures et minutes au format 24 
heures sera affichée (hh.min). Modifiez ces valeurs à l’aide des boutons FROID, TIÈDE, CHAUD et 
DÉLICAT.

14. Appuyez sur « DÉMARRER », les modifications seront enregistrées et vous quitterez le registre 72. 
La remise définie dans le registre 71 prendra fin au moment où l’horloge interne correspondra à la 
valeur définie dans le registre 72.

15. Programmez les trois autres heures et pourcentages de la promotion comme vous le souhaitez en 
utilisant les paires de registres : 073 et 074 (promotion numéro 2), 075 et 076 (promotion numéro 
3), et 077 et 078 (promotion numéro 4). Chaque promotion peut avoir un pourcentage de réduction 
différent. Elles ne doivent pas se chevaucher.

16. Quittez le mode service.

Configuration du signal de remise externe

Cette machine à laver peut appliquer une réduction de prix en utilisant un relais externe 
commandé par une horloge ou un interrupteur manuel. Pour utiliser cette fonction, la machine 
à laver nécessite l’installation d’un kit de harnais externe de réduction de prix (numéro de pièce 
096501). Reportez-vous au manuel d’installation du produit pour obtenir des informations sur 
la connexion de ce signal à la machine à laver pour activer les réductions. Un kit de minuterie 
programmable (PN 096496) est également disponible pour prendre en charge cette fonction de la 
machine. Le minuteur est placé dans un endroit sécurisé de la blanchisserie et programmé pour 
activer et désactiver automatiquement la fonction de remise à une heure (variable) chaque jour.



Vended Operation
Configuration du signal externe et du micrologiciel promotionnel

1. Naviguez vers le registre 79 (%% de promotion pour le signal d’entrée de réduction) comme 
expliqué dans la section « Mode de service ».

2. Appuyez sur DÉMARRER. Le pourcentage de réduction de la promotion sera affiché sous 
forme de deux chiffres (%%). La remise peut aller de « 00 » = 0 % à « A0 » = 100 % (par 
exemple, lavage gratuit). Modifiez cette valeur à l’aide des boutons CHAUD et DÉLICAT. 
Notez qu’en appuyant dix fois sur le bouton CHAUD, la valeur passe à « A0 ». 

3. Appuyez sur « DÉMARRER » pour enregistrer la modification et quittez le registre 79.

4. Quittez le mode de service.

Lorsque le signal externe est activé, la machine à laver applique le pourcentage de réduction 
de la promotion, défini dans le registre 79, au prix de vente du programme sélectionné. Rappel : 
les prix supplémentaires qui ont été fixés pour les boutons des options « Salissure lourde » et « 
Rinçage supplémentaire » ne feront pas l’objet d’une remise.

Veuillez contacter l’équipe d’assistance technique de Laundrylux au (516) 371-0700 si vous 
avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour la programmation des prix ou la mise en 
œuvre de la programmation des prix réduits.
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Codes d’erreur
Les pannes/erreurs dans le programme ou la 
machine sont indiquées par un code d’erreur 
numérique sur l’écran.

Certains codes d’erreur s’effacent automatiquement 
lorsque l’on appuie sur le bouton « Démarrer » pour 
redémarrer la machine et d’autres s’effacent lorsque 
l’on ouvre le couvercle.

Pour connaître la signification des autres codes 
d’erreur, il faut appeler un technicien d’entretien.

Codes d’erreur 4:1

Code d’erreur Cause/Action
Err1 Désaccord sur l’état de l’interrupteur du couvercle. L’un des interrupteurs 

du couvercle indique que le couvercle est fermé, et l’autre indique que le 
couvercle est ouvert. Vérifiez le capteur de l’interrupteur du couvercle et les 
aimants sous le couvercle.

Err2 Erreur de vidange. L’eau n’a pas été complètement vidée en 16 minutes. 
Vérifiez que la crépine de la pompe n’est pas bouchée.

Err5 Le niveau d’eau n’a pas été atteint pendant la période d’arrêt du remplis-
sage. Vérifiez que les grilles d’entrée d’eau ne sont pas obstruées ou ne 
contiennent pas de débris. Vérifiez que l’alimentation en eau est en marche.

Err8 Niveau d’eau supérieur au paramètre défini pour la sécurité pendant un pro-
gramme de lavage. La pompe se met en marche automatiquement. Vérifiez 
que les vannes d’entrée d’eau se ferment lorsque la machine est à l’arrêt.

Er10 Erreur du capteur de niveau d’eau. Le capteur de niveau d’eau doit être 
remplacé. Appelez un technicien d’entretien qualifié.

Er11 Erreur de capteur d’accéléromètre. Appelez un technicien d’entretien qualifié.
EuAr Erreur de communication entre les modules d’affichage et d’alimentation. 

Appelez un technicien d’entretien qualifié.
Unb La charge ne peut pas être équilibrée pendant l’extraction. Soulevez le 

couvercle et redistribuez manuellement et uniformément les vêtements dans 
le tambour. Fermez le couvercle et appuyez sur « Démarrer » dans les cinq 
minutes qui suivent l’ouverture. Si le couvercle n’est pas refermé dans les 
cinq minutes, la machine revient en mode d’attente.

Lid Les deux interrupteurs du couvercle indiquent que le couvercle est ouvert.



Mode de service6:1

Le logiciel de l’appareil offre un « mode de service » (SM) permettant de régler les paramètres de 
fonctionnement et de consulter les statistiques d’utilisation. Le mode service permet également 
à un technicien d’activer les différents composants de la machine, pour le dépannage. Le logiciel 
fournit également un « mode de service limité » (LSM) qui permet à un technicien d’activer les 
composants de la machine, via la saisie du code NIP, sans avoir accès à l’interrupteur de service 
du compartiment des pièces. Si vous le souhaitez, lors de la configuration de la machine, le LSM 
par saisie du code NIP peut être désactivé ou autorisé à avoir toutes les fonctionnalités du SM sans 
avoir besoin d’accéder au compartiment des pièces.

Pour activer le mode service pour les machines avec compteur de pièces:
1. Retirez le compartiment des pièces.
2. Appuyez et relâchez l’interrupteur à poussoir du MODE SERVICE à l’arrière du compartiment des 

pièces. L’écran affichera « 8888 ».
3. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER ». L’écran affichera « SE ».
4. Utilisez les boutons SALISSURES LOURDES ET RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE pour naviguer vers le 

registre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER » pour accéder au registre ou activer la fonction.
6. Utilisez les boutons SALISSURES LOURDES ET RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE pour modifier les 

valeurs, le cas échéant. Certains registres nécessitent l’utilisation des boutons FROID et TIÈDE, et 
CHAUD, DÉLICAT pour modifier les paramètres.

7. Appuyez sur « DÉMARRER » pour enregistrer les nouvelles valeurs, le cas échéant.
8. Appuyez sur le bouton « MODE SERVICE » pour quitter. SM se ferme automatiquement après 60 

secondes d’inactivité avec toutes les fonctions de service désactivées.
Pour les machines non équipées de compteurs, l’interrupteur à poussoir du mode service est situé 
derrière la plaque de verrouillage de la console avant.

Pour activer le mode de service limité:
1. Appuyez sur les boutons FROID, DÉLICAT et DÉMARRER et maintenez-les enfoncés pendant 3 

secondes.
2. Utilisez les boutons de programme pour entrer le code NIP (par défaut « 1234 »).
3. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER ». L’écran affiche « 011 » (le premier registre disponible dans LSM).
4. Utilisez les boutons SALISSURES LOURDES ET RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE pour vous rendre dans 

le registre souhaité.
5. Appuyez sur « DÉMARRER » pour accéder au registre ou activer la fonction.
6. Utilisez les boutons SALISSURES LOURDES ET RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE pour modifier les 

valeurs, le cas échéant.
7. Appuyez sur « DÉMARRER » pour enregistrer les nouvelles valeurs, le cas échéant.
8. Toutes les fonctions de service LSM étant automatiquement désactivées après 60-secondes d’inactivité.

Groupes de registre du mode service:
00-19 Statistiques : il s’agit de compteurs et de registres de vérification non réinitialisables 
permettant de suivre l’utilisation des machines, les quatre dernières erreurs et les quatre derniers 
horodatages d’ouverture du compartiment des pièces.
20-39 Paramètres du programme de lavage : ces registres sont utilisés pour ajuster les niveaux 
d’eau et la structure du programme.
40-59 Activation des fonctions de la machine : dans ce groupe, l’adresse du registre apparaît dans 
les deux premiers chiffres de l’affichage, et le réglage actuel apparaît dans le chiffre de droite (« 0 » 
= désactivé, « 1 » = activé). Appuyez sur le bouton « DÉMARRER » pour basculer l’état.
70-79 Configuration de l’horloge en temps réel, du calendrier et de la promotion de rabais à l’heure 
du jour : ces registres configurent l’horloge interne, le calendrier et les prix de la promotion.
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STATISTIQUES (NON RÉINITIALISABLES):
Statistiques (00-10): les comptages de programmes et d’options sont mis à jour à la fin du cycle. 
En mode pièces (prix en décimal), les registres 09-10 indiquent la valeur du montant collecté. En 
mode sans décimale (jeton), les registres 09-10 indiquent le nombre de pièces collectées. Lorsque 
les deux options de programme ont été sélectionnées pour un programme, le registre 07 est 
incrémenté mais pas les registres 05 et 06.
Codes d’erreur (11-14): la sélection d’un registre d’erreur affiche le code d’erreur. Chaque pression 
successive sur le bouton DÉMARRER (>) fait apparaître l’écran suivant : Année > Mois.Jour > 
Heure.Minutes > Nombre total de programmes > Quitter le registre. Lorsque de nouvelles erreurs se 
produisent, elles sont enregistrées dans le registre 11 et les anciens enregistrements sont décalés 
vers le haut d’un emplacement du registre. Le contenu original du registre 14 est éliminé.
Accès au compartiment des pièces (15-18): chaque pression successive sur le bouton 
DÉMARRER (>) fait apparaître l’écran suivant : Année > Mois.Jour > Heure.Minutes > Nombre total 
de programmes > Quitter le registre. Le contenu original du registre 14 est éliminé.
Accès au compartiment des pièces (15-18): chaque pression successive sur le bouton 
DÉMARRER (>) fait apparaître l’écran suivant : Année > Mois.Jour > Heure.Minutes > Quitter 
le registre. À chaque ouverture du compartiment des pièces, les horodatages du registre sont 
enregistrés dans le registre 15 et les anciens enregistrements sont décalés d’un emplacement de 
registre vers le haut. Le contenu original du registre 18 est éliminé.

- Compteur de programmes à froid. Plage : 0000 à F999, (A=10, ... F=15 par exemple « B101 » = 11101).

01 - Compteur du programme tiède. Plage : 0000 à F999.
02 - Compteur du programme chaud. Plage : 0000 à F999.
03 - Compteur du programme délicat. Plage : 0000 à F999.
04 - Compteur du programme de rinçage et d’essorage. Plage : 0000 à F999.
05 - Compteur d’option de salissures lourdes (uniquement). Plage : 0000 à F999.
06 - Compteur d’option de rinçage supplémentaire (uniquement). Plage : 0000 à F999.
07 - Compteur de salissure lourde et de rinçage supplémentaire, les deux options étant sélectionnées : Plage 
: 0000 à F999.
08 - Compteur du programme total, c’est-à-dire 00+01+02+03+04 . Plage : 0000 à F999.
09 - Totalisateur de pièces : 4 premiers chiffres, de 0000 à 9999.
10 - Totalisateur de pièces : 4 derniers chiffres, de 00.00 - 99.99.
*11 - Erreur et horodatage les plus récents. « 011 »>F ##>aaaa>mm.jj>hh.mm>(reg 8)>« 010 ».
*12 - Deuxième erreur la plus récente et horodatage.
*13 - 3ème erreur la plus récente et horodatage.
*14 - Erreur la plus ancienne et horodatage. «014 »>E ##>aaaa>mm.jj>hh.mm>(reg 8)>« 010 ». 15 - Accès
au compartiment des pièces de l’horodatage 1 : (accès le plus récent).
16 - Accès au compartiment des pièces de l’horodatage 2 :
17 - Accès au compartiment des pièces de l’horodatage 3 :
18 - Accès au compartiment des pièces de l’horodatage 4 : (accès le plus ancien).
19 - Version du micrologiciel.



Mode de service
Paramètres du programme de lavage : 
20 - Niveau d’eau bas (lavage) : plage 1-10 (par défaut = 08). 
21 - Niveau d’eau élevé (rinçage) : plage 1-10 (par défaut = 08).
22 - Rinçage profond : activer « 00 » ou « 01 », (00=vaporisation ; 01 = profond = par défaut).  

24 - Sélection du programme par défaut:
00= Aucun cycle sélectionné (affichage « »). Permet la sélection du programme RINÇAGE et 

 ESSORAGE.
01= Le cycle FROID est sélectionné par défaut (c’est la valeur par défaut de l’usine) 
02= Le cycle TIÈDE est sélectionné par défaut
03= Le cycle CHAUD est par défaut
04= Le cycle DÉLICAT est par défaut. 6:3

25 - Durée du lavage principal : de 0 à 999 secondes, par défaut=« 720 », soit douze minutes.
26 - Décimale dans le prix : « 00 »= default=décimale affichée, « 01 »= pas de décimale (jeton). 
27 - Buzzer de silence : plage « 00 »=par défaut=activé, « 01 » = désactivé.
28 - Temps de regret : temps autorisé, après le démarrage du programme, pendant lequel un utilisateur peut 
modifier le programme/les options de lavage ou ajouter des articles au lavage. 0000-9999 secondes. « 0000 
» = désactivé, par défaut = 030. « 9999 » = illimité.
Appuyez sur le bouton « DÉMARRER » pour mettre le cycle en pause. Si la nouvelle sélection de 
programme/option a une valeur de vente plus élevée, l’utilisateur sera invité à insérer un paiement 
supplémentaire. SI vous appuyez sur le bouton de démarrage alors que le couvercle est fermé, le cycle 
reprend.
29 - Déséquilibre : niveau de remplissage. Niveau de remplissage de l’eau immédiatement après qu’un 
déséquilibre a été détecté par l’accéléromètre : plage 1-10 (par défaut = 01).
30 - Mode de faible vibration : « 00 » = activé, « 01 » désactivé = par défaut. 
33 - Valeur de la pièce 1 : « 0000-9999 », par défaut = « 0025 ».
34 - Valeur de la pièce 2 : « 0000-9999 », par défaut = « 0100 ».
35 - Réglage du code NIP du mode de service limité : Par défaut = « 1234 ». (« 0000 » désactive LSM). 
36 - Mode service complet via le réglage de la saisie du code NIP : par défaut = « 0000 » (désactivé).
37 - Adresse réseau : « 0000-9999 », « 0000 » = par défaut.
38 - Démarrage automatique payé. Lorsque le prix de vente restant passe à zéro ET que le couvercle est 
fermé, le programme sélectionné démarre automatiquement : « 00 » = activé, « 01 » désactivé = par défaut.
39 - Hors service : la machine clignote « ARRÊT » ; « 00 » = activé, « 01 » désactivé = par défaut.

Activer les fonctions de la machine (couvercle fermé) :
*41 - Vanne d’eau froide (Y11).
*43 - Vanne d’eau chaude (Y13).
*46 - Pompe de vidange.
*47 - Tambour dans le sens des aiguilles d’une montre, vitesse de lavage.
*48 - Tambour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, vitesse de lavage.
*52 - Essorage (le moteur d’embrayage et la pompe de vidange s’activent également).

6:3
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*54 - Test d’affichage.
*55 - Test de l’avertisseur sonore.
*56 - Signal de déclenchement de la pompe à détergent.
*57 - Signal de déclenchement de la pompe à eau de Javel.
*58 - Signal de déclenchement de la pompe d’adoucisseur d’eau.
*59 - Test du compteur de pièces, chaque pièce jetée ajoute 1 au total affiché. Les accumulateurs de PIÈCES
ne sont pas affectés.

Horloge en temps réel (RTC), calendrier et promotion de rabais sur l’heure du jour.
70- Configuration du RTC : format 24 heures, « 70 »>aaaa>D>mm.jd>hh.mm>« 70 ». Pendant la

configuration, le RTC est arrêté. Lorsqu’on appuie sur le bouton « DÉMARRER » pour
enregistrer hh.mm et quitter le registre 70, les chiffres des secondes du RTC sont réglés sur
« 00 » sans affecter les valeurs des heures et des minutes, et le RTC redémarre. Pour le
réglage de l’horloge, « D » est le jour de la semaine. (1=Dimanche, 7=Samedi)

71 - DÉMARRAGE de la promotion 1 du RTC : « 71 »>D>hh.mm>%%>« 71 » 
72 - FIN de la promotion 1 du RTC : « 72 »>hh.mm>« 72 »
73 - DÉMARRAGE de la promotion 2 du RTC : « 73 »>D>hh.mm>%%>« 73 » 
74 - FIN de la promotion 2 du RTC : « 74 »>hh.mm>« 74 »
75 - DÉMARRAGE de la promotion 3 du RTC : « 75 »>D>hh.mm>%%>« 75 » 
76 - FIN de la promotion 3 du RTC : « 76 »>hh.mm>« 76 »
77 - DÉMARRAGE de la promotion 4 du RTC : « 77 »>D>hh.mm>%%>« 77 » 
78 - FIN de la promotion 4 du RTC : « 78 »>hh.mm>« 78 »
79 - Promotion %% pour le signal d’entrée de remise (plage « 00 »-« A0 », par défaut=« 00 », « A0 » = 100 %)

Sélectionnez une valeur identifiant le(s) jour(s) « J » pour lequel/lesquels la promotion sera active, comme suit :
► 00=la promotion est inactive ;
► 01=dimanche, 02=lundi, 07=samedi ;
► 08=tous les jours ;
► 09=lundi-vendredi seulement ;
► 0A=samedi et dimanche seulement ;
► 00=la promotion est inactive.

Utilisez les boutons FROID, TIÈDE, CHAUD et DÉLICAT pour modifier les valeurs « aaaa », « mm.jj » et « 
hr.min ». Appuyez sur « DÉMARRER » pour passer à l’entrée suivante dans le registre.

Utilisez les boutons CHAUD et DÉLICAT pour modifier le pourcentage de remise « %% ». Si le pourcentage 
= 90-99, appuyez sur DÉLICAT pour régler le pourcentage sur « A0 » = 100 %.

Remarque :
* = Les registres sont accessibles en mode de service limité.
La réinitialisation du contrôleur d’affichage restaurera tous les paramètres du micrologiciel applicable aux 
valeurs par défaut. La machine sera réglée en MODE PIÈCES avec tous les programmes de lavage et les 
prix des options = 0,00.



Entretien préventif7:1

Pour maintenir votre machine en bon état de fonctionnement, suivez les recommandations 
d’entretien préventif fournies ci-dessous.
L’intervalle d’entretien doit être ajusté en fonction de l’utilisation de la machine.
Laissez le couvercle relevé lorsque la machine n’est pas utilisée.

Quotidiennement
• Vérifiez le fonctionnement de l’interrupteur du couvercle.

- Soulevez le couvercle et essayez de démarrer la machine.
La machine NE DOIT PAS démarrer.

- Fermez le couvercle, démarrez la machine et soulevez le couvercle.
LA MACHINE DOIT S’ARRÊTER COMPLÈTEMENT.

• Vérifiez qu’il n’y a pas d’indications de fuites derrière ou autour de la machine.
• Nettoyez tout résidu restant dans le distributeur d’adoucissant. Nettoyez l’anneau de la cuve

et vérifiez si du tissu est coincé sous la machine.
• Utilisez un chiffon doux et un détergent doux pour nettoyer le couvercle et la console de

commande.

Tous les trois mois (confiez cet entretien à du personnel qualifié)
• Vérifiez la crépine de la pompe de vidange et retirez les peluches et les débris accumulés.
• Inspectez l’intérieur de la machine (pendant un cycle de lavage réel pour vous assurer

qu’aucune fuite n’est constatée) :
- En coupant l’interrupteur principal de la machine.
- Retirez le panneau de service de l’avant de la machine.
- Inspectez tous les tuyaux internes, les joints et les garnitures pour détecter tout panneau de fuite.
- Effectuez les réparations nécessaires.
- Démarrez un programme de lavage.
- MAINTENEZ-VOUS À L’ÉCART DES PIÈCES MOBILES PENDANT QUE LA MACHINE

EST EN MARCHE!
- Arrêtez la machine et coupez le courant. Coupez l’alimentation en eau et vérifiez que
les grilles d’entrée d’eau sont exemptes de débris. Des grilles sales entraînent des temps
de remplissage plus longs, ce qui réduit la productivité.
- Inspectez la courroie d’entraînement. Ajustez la tension ou remplacez-la si nécessaire.
- Vérifiez qu’il n’y a pas de panneaux de fuite sur le sol sous la machine. Localisez et

réparez toute fuite.
Contactez votre revendeur local ou le service d’assistance technique de Laundrylux au (516) 
371-0700 si vous avez des questions concernant l’installation, le fonctionnement ou l’entretien
de votre machine.

À effectuer par du
personnel qualifié.
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Agitation après le remplissage

FROID

PROGRAMME AUCUNE OPTION SALISSURE 
LOURDE

RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

SALISSURE 
LOURDE RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

 Lavage principal 12 min C haut 18 min C haut 12 min C haut 18 min C haut
Lavage d’équilibre 1 min 1 min 1 min 1 min

Drainage OUI OUI OUI OUI
Essorage 200 sec 200 sec 200 sec 200 sec

Pulvérisation et rinçage 1
Reg 22 =0 5.5 min C 5.5 min C 5.5 min C 5.5 min C

Pulvérisation et rinçage 2
Reg 22 =0 --- --- 5.5 min C 5.5 min C

Rinçage profond 1
Reg 22 =1 --- --- 2 min C bas 2 min C bas

Drainage --- --- OUI OUI
Essorage --- --- 200 sec 200 sec

Rinçage final
Reg 22 =1 2 min bas 2 min bas 2 min bas 2 min bas

Drainage OUI OUI OUI OUI
Essorage 10 min 10 min 10 min 10 min

FROID

REMARQUES :
--- = Non disponible
Les temps de segment ne comprennent pas le temps nécessaire pour le remplissage 
C = vanne FROID ouverte
H = vanne CHAUD ouverte
CH = Les vannes FROID et CHAUD sont ouvertes 
Pas d’agitation pendant le remplissage ou la vidange
Ouvrir le couvercle : l’agitation, le remplissage et la vidange s’arrêtent et le temps de cycle progresse.
RINÇAGES PAR VAPORISATION activés via le registre 22 



Programmes de lavage8.2

TIÈDE

REMARQUES :
--- = Non disponible
Les temps de segment ne comprennent pas le temps nécessaire pour le remplissage 
C = vanne FROID ouverte
H = vanne CHAUD ouverte
CH = Les vannes FROID et CHAUD sont ouvertes 
Pas d’agitation pendant le remplissage ou la vidange
Ouvrir le couvercle : l’agitation, le remplissage et la vidange s’arrêtent et le temps de cycle progresse.
RINÇAGES PAR VAPORISATION activés via le registre 22. Pompe de vidange en marche pendant le 
rinçage par pulvérisation 

Agitation après le remplissage

TIÈDE

PROGRAMME AUCUNE OPTION SALISSURE 
LOURDE

RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

SALISSURE 
LOURDE RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

 Lavage principal 12 min CH haut 18 min CH haut 12 min CH haut 18 min CH haut
Lavage d’équilibre 1 min 1 min 1 min 1 min

Drainage OUI OUI OUI OUI
Essorage 200 sec 200 sec 200 sec 200 sec

Pulvérisation et rinçage 1 
Reg 22 =0 5.5 min C 5.5 min C 5.5 min C 5.5 min C

Pulvérisation et rinçage 2
Reg 22 =0 --- --- 5.5 min C 5.5 min C

Rinçage profond 1
Reg 22 =1 --- --- 2 min C bas 2 min C bas

Drainage --- --- OUI OUI
Essorage --- --- 200 sec 200 sec

Rinçage final
Reg 22 =1 2 min bas 2 min bas 2 min bas 2 min bas

Drainage OUI OUI OUI OUI
Essorage 10 min 10 min 10 min 10 min



Programmes de lavage 8:3

CHAUD

REMARQUES :
--- = Non disponible
Les temps de segment ne comprennent pas le temps nécessaire pour le remplissage 
C = vanne FROID ouverte
H = vanne CHAUD ouverte
CH = Les vannes FROID et CHAUD sont ouvertes 
Pas d’agitation pendant le remplissage ou la vidange
Ouvrir le couvercle : l’agitation, le remplissage et la vidange s’arrêtent et le temps de cycle progresse.
RINÇAGES PAR VAPORISATION activés via le registre 22. Pompe de vidange en marche pendant le 
rinçage par pulvérisation 

Agitation après le remplissage

CHAUD

PROGRAMME AUCUNE OPTION SALISSURE 
LOURDE

RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

SALISSURE 
LOURDE RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

 Lavage principal 12 min H haut 18 min H haut 12 min H haut 18 min H haut
Lavage d’équilibre 1 min 1 min 1 min 1 min

Drainage OUI OUI OUI OUI
Essorage 200 sec 200 sec 200 sec 200 sec

Pulvérisation et rinçage 1
Reg 22 =0 5.5 min C 5.5 min C 5.5 min C 5.5 min C

Pulvérisation et rinçage 2
Reg 22 =0 --- --- 5.5 min C 5.5 min C

Rinçage profond 1
Reg 22 =1 --- --- 2 min C bas 2 min C bas

Drainage --- --- OUI OUI
Essorage --- --- 200 sec 200 sec

Rinçage final
Reg 22 =1 2 min bas 2 min bas 2 min bas 2 min bas

Drainage OUI OUI OUI OUI
Essorage 10 min 10 min 10 min 10 min



Programmes de lavage8:4

DÉLICAT

REMARQUES :
--- = Non disponible
Les temps de segment ne comprennent pas le temps nécessaire pour le remplissage 
C = vanne FROID ouverte
H = vanne CHAUD ouverte
CH = Les vannes FROID et CHAUD sont ouvertes 
Pas d’agitation pendant le remplissage ou la vidange
Ouvrir le couvercle : l’agitation, le remplissage et la vidange s’arrêtent et le temps de cycle progresse.
RINÇAGES PAR VAPORISATION activés via le registre 22. Pompe de vidange en marche pendant le 
rinçage par pulvérisation

Agitation après le remplissage 60 % du cycle d’utilisation

DÉLICAT

PROGRAMME AUCUNE OPTION SALISSURE 
LOURDE

RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

SALISSURE 
LOURDE RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

 Lavage principal 8 min C haut --- 8 min C haut ---
Lavage d’équilibre 1 min --- 1 min ---

Drainage OUI --- OUI ---
Essorage 200 sec --- 200 sec ---

Pulvérisation et rinçage 1
Reg 22 =0 5.5 min C --- 5.5 min C ---

Pulvérisation et rinçage 2
Reg 22 =0 --- --- 5.5 min C ---

Rinçage profond 1
Reg 22 =1 --- --- 2 min C ---

Drainage --- --- OUI ---
Essorage --- --- 200 sec ---

Rinçage final
Reg 22 =1 2 min C bas --- 2 min C bas ---

Drainage OUI --- OUI ---
Essorage 7 min --- 7 min ---



Programmes de lavage 8:5

RINÇAGE ET ESSORAGE

REMARQUES :
Les temps de segment ne comprennent pas le temps nécessaire pour le remplissage 
C = vanne FROID ouverte
H = vanne CHAUD ouverte
CH = Les vannes FROID et CHAUD sont ouvertes 
Pas d’agitation pendant le remplissage ou la vidange
Ouvrir le couvercle : l’agitation, le remplissage et la vidange s’arrêtent et le temps de cycle progresse. 
Rinçage et essorage activés via le registre 24 = 0, sélectionnez RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE, appuyez 
sur DÉMARRER 

Agitation après le remplissage

DÉLICAT

PROGRAMME AUCUNE OPTION SALISSURE 
LOURDE

RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

SALISSURE 
LOURDE RINÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

 Lavage principal --- --- --- ---
Lavage d’équilibre --- --- --- ---

Drainage --- --- --- ---
Essorage --- --- --- ---

Pulvérisation et rinçage 1
Reg 22 =0 --- --- --- ---

Pulvérisation et rinçage 2
Reg 22 =0 --- --- --- ---

Rinçage profond 1
Reg 22 =1 --- --- --- ---

Drainage --- --- --- ---
Essorage --- --- --- ---

Rinçage final
Reg 22 =1 --- --- 2 min C bas ---

Drainage --- --- OUI ---
Essorage --- --- 10 min ---



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

Assistance technique : (516) 371-07000
461 Doughty Blvd., Inwood, NY 11096

laundrylux.com


