
Extra dry

Dry

Normal dry

Iron dry

Timed dry

Air fluff

Programs
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Bouton de d’arrêt (Stop)
Appuyez sur ce bouton pour
arrêter un programme.Commande de programme

Tournez ce bouton pour sélectionner
un programme.

LED Window
Displays the program number,
dry time selected, remaining
program time, etc.

Bouton d’allumage
Met la machine en
marche et l’arrête.

Boutons d’options
Appuyez sur ce bouton pour
sélectionner un option.

Voyant lumineux
S’allume pour indiquer
que la machine est en
marche.

Bouton de démarrage
(Start)
Appuyez sur ce bouton
pour démarrer un
programme.
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Le tableau ci-dessous donne la liste des programmes. IIl est donc important de choisir le programme approprié au type de vêtements que vous voulez faire sécher.
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Le bouton d’allumage alimente la machine en électricité ou l’éteint. Quand le bouton est activé, le voyant lumineux rouge s’allume. Il faut que ce bouton soit activé
pour faire démarrer la machine.
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Tournez ce bouton pour sélectionner un programme. Les programmes sont décrits à la tableau suivante.
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Les boutons d’options permettent de sélectionner la durée des programmes, la température de séchage normale ou basse, la fonction anti-plis, le démarrage
différé, les signaux sonores et le refroidissement rapide. Chacune de ces options est définie en détail à la page suivante.
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Une fois le programme et les options sélectionnés, appuyez sur ce bouton pour mettre en marche la sécheuse. Le voyant lumineux rouge à côté du bouton de
démarrage  (Start) s’allume. Le voyant s’éteint à la fin d’un programme ou lorsqu’il est annulé.
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Vous pouvez arrêter ou annuler un programme en enfonçant et en gardant enfoncé le bouton d’arrêt (Stop) jusqu’à ce que la sécheuse s’arrête (environ trois
secondes). Si vous arrêtez la sécheuse de cette manière, cela annule le programme en cours.
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Pour interrompre un programme, vous n’avez qu’à ouvrir la porte. La sécheuse arrêtera automatiquement le culbutage. Pour poursuivre le programme, vous
n’avez qu’à fermer la porte et à appuyer sur Démarrage (Start). Le programme continuera du point d’interruption. Pour annuler un programme, appuyez sur le
bouton d’arrêt (Stop) et gardez-le enfoncé jusqu’à l’arrêt de la sécheuse (environ trois secondes). Pour redémarrer la sécheuse, vous devrez choisir un
programme à nouveau et appuyer sur Démarrage (Start).

Guide rapide d’utilisation de la sécheuse
Vous êtes enfin propriétaire d’une sécheuse ASKO et il est normal d’être impatient de la mettre en marche.  Voici donc un bref sommaire des procédures de
fonctionnement.  Afin de profiter pleinement du potentiel de votre sécheuse, nous vous recommandons de lire attentivement le Guide d’utilisation et
d’entretien.

Programme Description
Très sec / Extra Dry (P1) Pour les vêtements très difficiles à sécher – jeans, serviettes épaisses, etc

Sec / Dry P2 Pour les cotons sans élastique ni garnitures.

Normal dry (P3) Pour les cotons avec élastique et/ou garnitures, le linge blanc et couleur grand teint.

Sec repassage / Iron Dry P4 Pour les synthétiques, polyesters et mélanges coton/polyester.

Séchage minuté / Timed Dry Pour tout tissu qui peut être séché à la machine (Voir la note ci-dessous)
Aération / Air Fluff Ce cycle n’active pas l’élément chauffant. Il fait simplement circuler l’air pour

 secouer la poussière et rafraîchir les vêtements. (Voir la note ci-dessous)

NOTE : Si vous choisissez le séchage minuté (Timed Dry), il est préférable d’utiliser une durée plus courte et, au cas où la brassée ne serait
pas sèche, rajuster le minuteur de quelques minutes de plus.
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Chaque programme, à l’exception du cycle aération (Air Fluff), se termine par un cycle de refroidissement sans chaleur pour réduire
le froissement des vêtements. Ce bouton vous permet de choisir entre un cycle de refroidissement ‘’Normal’’ (15 minutes) ou rapide
‘’Quick’’ (5 minutes). Le voyant reste allumé quand l’option rapide (Quick) est choisie.

Durée

Anti-plis

Démarrage
différée

Température

Signal sonore

Refroidissement

NOTE: La sécheuse conserve en mémoire les derniers choix de programmation utilisés.
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Si vous réglez le sélecteur de programme à la position séchage minuté (Timed Dry) ou aération (Air Fluff), vous devez définir la durée
de séchage en appuyant sur ce bouton jusqu’à ce que l’afficheur ACL indique le nombre de minutes de séchage désiré pour votre
lessive. Le temps de séchage est en incrément de cinq minutes, de 5 à 90 minutes.

L’option anti-plis (Anti-crease) empêche les vêtements de se froisser au cas où vous ne les sortez pas de la machine immédiatement.
Vous pouvez choisir une, deux ou trois heures en appuyant sur le bouton Anti-crease (Anti-plis) jusqu’à ce que l’afficheur indique
le nombre d’heures désirées (1h). Lorsqu’on choisit une durée, le tambour tournera pendant trois secondes, à chaque minute, après la
fin du cycle de séchage, et ce, jusqu’à ce que vous ouvriez la porte ou que le temps sélectionné se soit écoulé (1-3 heures).

Cette option permet de programmer le démarrage de la sécheuse à un moment plus propice. Cette option est pratique là où les
services d’utilités publiques offrent des taux préférentiels aux périodes creuses. Vous pouvez retarder le démarrage de la
machine de 1 à 24 heures, par tranche d’une heure. Pour choisir une mise en marche différée, appuyez sur le bouton Delayed Start
jusqu’à ce que le nombre d’heures désirées apparaisse sur l’afficheur ACL.

Vous avez deux choix de températures : Normal et Bas (Low). “Normal” est réservé aux tissus lourds tels que le denim, coton et
lin. “Low” est réservé aux tissus légers tels que les synthétiques, les acryliques, les tissus à apprêt permanent, etc. Le voyant
reste allumé lorsqu’on choisit “Low”. Il reste éteint lorsqu’on choisit ‘’Normal’’.

Appuyez sur ce bouton si vous désirez qu’une sonnerie retentisse pendant 3 secondes à la fin d’un programme. Le voyant reste allumé
lorsque cette option est activée. Si l’option anti-plis (Anti-crease) est choisie, la sonnerie retentira chaque fois que le tambour tournera.
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L’afficheur à cristaux liquides (ACL) affiche le numéro du programme Sensidrytm choisi (i.e., P1 = Extra Dry; P2 = Dry; P3 = Norma Dry; P4 = Iron Dry). Si vous
choisissez le séchage minuté (Timed Dry), l’afficheur ACL indique le nombre de minutes choisies, plus la durée du cycle de refroidissement .Lorsque vous
sélectionnez le cycle aération (Air Fluff), l’afficheur ACL indique le nombre de minutes choisies. Lors du déroulement des programmes 5 et 6, l’afficheur ACL indique le
temps restant.
“End” sur l’afficheur ACL indique que le programme est terminé. “C” sur l’afficheur ACL indique que le programme est dans son cycle de refroidissement.

1. Appuyez sur bouton d’allumage pour mettre la machine en marche.
2. Placez la lessive dans la sécheuse.
3. Vérifiez le filtre à charpie. Nettoyez-le si nécessaire.
4. Vérifiez qu’il n’y a pas de linge qui bloque la porte et fermez-la fermement (la porte ne se fermera pas si vous la claquez).
5. Tournez le bouton de Commande de programme.  Lorsque vous choisissez l’option de séchage minuté (Timed Dry) ou le cycle aération (Air Fluff),

vous devez ajuster la durée en minutes.
6. Faites vos sélections d’options de programme.
7. Appuyez sur Start. La machine se mettra en marche.
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Bien que la charpie soit maintenue à un niveau minimal dans la sécheuse ASKO, vous devriez nettoyer le filtre à
charpie après chaque brassée pour vous assurer du maximum de circulation d’air et éviter ainsi une surchauffe
éventuelle.  Suivez les instructions suivantes pour nettoyer le filtre :

1. Saisissez la poignée du filtre et tirez-la vers vous.

2. Retirez le filtre du porte-filtre en le tirant.

3. Ouvrez le filtre et enlevez doucement la charpie.

4. Repliez le filtre et replacez-le dans le porte-filtre, sur la porte.

5. Poussez le porte-filtre jusqu’à ce qu’il tombe en place.

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre après chaque brassée.NOTE:
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La sécheuse est munie d’un dispositif de protection qui arrête la machine si la température est trop élevée. La surchauffe survient quand le filtre à charpie est
trop encombré ou que le ventilateur doit être nettoyé.  Si la sécheuse s’arrête durant un programme, vérifiez en premier le filtre à charpie.  S’il est propre, c’est
peut-être le ventilateur qu’il faut nettoyer.  Consultez votre Guide d’utilisation et d’entretien pour les instructions de nettoyage du ventilateur.

Si desea mayor información sobre la programación y el funcionamiento, como también sobre
las instrucciones de mantenimiento y limpieza, consulte su Manual de Uso y Mantenimiento.


