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NOTICE D’UTILISATION 
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. 

Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des  

informations importantes. 

  

SECHE-LINGE A CONDENSATION 

 REF. SL16 DOM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  FABRIQUE EN CHINE 
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I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES 

 

Lire le manuel de l’utilisateur :  

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. 

Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des 

informations importantes. 

 

Instructions de sécurité :  

Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur. 

 

Protection de classe I : Appareil muni d’une prise de terre sur laquelle sont 

connectées les parties métalliques. Brancher l’appareil à une fiche reliée à la terre. 

 

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : 

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et 

Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, 

mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de 

contribuer à préserver l’environnement. 

 

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Désignation 
Sèche-linge à 

condensation 

Référence SL16 

Tension et fréquence 220V-240v / ~ 50Hz 

Poids (kg) 40.5 kg 

Classe d’efficacité 

énergétique 
Classe B 

Capacité 8 Kg 

Dimensions (cm) 

LXHXP 
60X85X63 

Type d’installation  Pose libre 

Pression acoustique 69 dB  

Consommation d’énergie   

(kWh)/cycle 
561 

  La consommation réelle d’énergie dépend des conditions  

  d’installation et d’utilisation de l’appareil. 
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II. CONSIGNES DE SECURITE 

 

 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de 

dégât matériel dus à la non-observation des instructions d’entretien et à l’usage inadéquat de 

l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des différentes pièces de l’appareil, vérifiez que celui-ci 

se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas l’appareil et 

adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié. 

Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, sacs en plastique, 

polystyrène, bandes collantes, liens, etc..) soient hors de portée des enfants 

Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d’utilisation et 

conservez-la. 

Il est très important que cette notice soit gardée avec l’appareil pour toute nouvelle consultation. 

Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive 

l’appareil  de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de 

celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d’autrui. Nous vous prions 

donc de les lire attentivement avant d’installer et d’utiliser votre sèche-linge. 
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AVERTISSEMENT :  
 
Afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution 
ou de blessure, veillez à toujours suivre les 
principales consignes de sécurité suivantes 
quand vous utilisez un appareil électrique.  

- Vérifiez premièrement si la tension indiquée 
sur le produit correspond à votre alimentation 
électrique.  

- Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. 
N’utilisez pas l’appareil si ce dernier est 
endommagé.  

- Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les 
mains mouillées.  

- N’utilisez pas l’appareil si le cordon 
d’alimentation est endommagé€. N’utilisez 
pas l’appareil s’il est tombé, s’il est 
endommagé, s’il est resté dehors ou s’il est 
tombé dans l’eau. 

- Retournez au service après-vente le plus 
proche pour qu’il soit réparé ou ajusté. 

- Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le 
cordon d’alimentation, n’utilisez pas le cordon 
comme poignée, ne coincez pas le fil dans la 
porte.  

- Ne placez pas l’appareil sur le cordon 
d’alimentation. Ne laissez en aucune façon le 
cordon s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le 
cordon éloigné des surfaces chaudes. 

- Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon.  
- Utilisez uniquement une rallonge certifiée 

avec l’ampérage en vigueur dans votre pays. 
Des rallonges avec un ampérage inférieur 
risquent de surchauffer. 

 
 
 



Date de mise à jour : 2017-12-01 FR / 5 

 

      

ATTENTION :  
 
Débranchez toujours le cordon d’alimentation ou  
coupez le disjoncteur avant de procéder au 
nettoyage.  
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service 
après-vente ou une personne de qualification 
similaire, afin d’éviter tout danger.  
Toute réparation doit être effectuée par le service 
après-vente ou des personnes de qualification 
similaire.  
Tout travaux électriques requis dans le cadre de 
l’installation de cet appareil doivent être effectués 
par un électricien qualifié ou une personne 
compétente.  
Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne 
l’utilisez pas.  
N’utilisez pas l’appareil près des matériaux 
inflammables.  
N’utilisez pas d’autres accessoires que fournis 
avec l’appareil.  
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont 
été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.  
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. Cet appareil n’est pas un jouet. 
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Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez 
l’appareil en présence d’enfants ou d’animaux 
domestiques.  
Les enfants de moins de trois ans doivent être 
tenus à l’écart de l’appareil à moins d’être 
constamment surveillés. 
Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits 
liquides inflammables.  
Les vapeurs risqueraient de provoquer un 
incendie ou une explosion.  
Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou 
tout autre vapeur ou liquide inflammable à 
proximité de cet appareil. Les fumées peuvent 
entraîner un incendie ou une explosion. 
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles 
que :  

- Des coins cuisines réservés au personnel 
dans des magasins, bureaux et autres 
environnements professionnels ; 

- Des fermes,  
- L’utilisation par les clients des hôtels, motels 

et autres environnements à caractère 
résidentiel,  

- Des environnements du type chambres 
d’hôtes. 

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit 
doivent se faire hors alimentation. Pour cela la 
fiche d’alimentation doit être déconnectée de la 
prise de courant.  
Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution 
ou autres blessures, aux personnes, ne plongez 
jamais le cordon d’alimentation ou la prise dans 
de l’eau ou tout autre liquide. 
Le collecteur de bourre doit être nettoyé 
fréquemment. On ne doit pas laisser de la 
bourre s’accumuler autour du sèche-linge à 
tambour. 
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Une ventilation appropriée doit être fournie afin 
d’éviter un refoulement, à l’intérieur de la pièce, du 
gaz provenant d’appareils brûlant d’autres 
combustibles, y compris les feux ouverts. 
Si la machine est installée sur de la moquette ou un 
tapis, veillez à ce que les ouvertures de ventilation 
ne soient pas obstruées.  
L’air rejeté  ne doit pas être évacué dans une 
évacuation utilisée pour les fumées rejetées 
provenant des appareils brûlant du gaz ou d’autres 
combustibles.  
L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte 
à verrouillage, une porte coulissante ou une porte 
ayant une charnière du côté opposé à celle du 
sèche-linge, empêchant ainsi l’ouverture totale du 
sèche-linge à tambour.  
Masse maximale de linge à l’état sec, en 
kilogrammes, pour laquelle l’appareil est conçu :  
8 kg. 
 
MISE EN GARDE : Ne jamais arrêter un 
sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de 
séchage, à moins que tous les articles ne soient 
retirés très rapidement et étalés, de telle sorte que la 
chaleur soit dissipée.  
Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des 
articles non lavés.  
Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, 
avant que celui-ci ne soit complètement arrêté. 
Avant d’utiliser votre appareil, vérifiez si le courant de 
votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur 
la plaque signalétique.  
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Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en 
contact direct avec les rayons du soleil, pour 
éviter quel les composants plastique ou en 
caoutchouc ne s’usent prématurément.  
Ne pas utiliser de jet d’eau sur l’appareil  lors de 
son nettoyage.  
Afin d’éviter tout risque d’incendie causé par un 
séchage excessif, ne pas utiliser l’appareil pour 
sécher les objets suivants : les coussins, couettes 
et autres (ce type de produits accumulent la 
chaleur).  
Ne pas laisser des enfants ou des animaux près 
d’un sèche-linge en fonctionnement.  
Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des 
produits chimiques industriels ont été utilisés lors 
du nettoyage. 
Il convient que les articles qui ont été salis avec 
des substances telles que l’huile de cuisson, 
l’acétone, l’alcool, l’essence, le kérosène, les 
détachants, la térébenthine, la cire et les 
substances pour retirer la cire soient lavés dans 
de l’eau chaude avec une quantité 
supplémentaire de détergent avant d’être séchés 
dans le sèche-linge à tambour.  
Il convient que les articles comme le caoutchouc 
mousse (mousse de latex), les bonnets de 
douche, les textiles étanches, les articles doublés 
de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers 
comprenant des parties en caoutchouc mousse 
ne soient pas séchés dans le sèche-linge à 
tambour. 
Il convient d’utiliser les produits assouplissants, ou 
produits similaires, conformément aux instructions 
relatives aux produits assouplissants.  
Retirer des poches tous les objets tels que 
briquets et allumettes. 
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Service - réparations 
Il est dangereux de modifier ou d’essayer de 
modifier les caractéristiques de cet appareil. 
En cas de panne, n’essayez pas de réparer 
l’appareil vous-même. Les réparations effectuées 
par du personnel non-qualifié peuvent provoquer 
des dommages. Contactez le service après-vente 
de votre revendeur. 
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III DESCRIPTION 

 

 

 

 



Date de mise à jour : 2017-12-01 FR / 11 

 

IV. AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

 

 

 

 

V. UTILISATION 
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VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
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SERVICE APRES VENTE 

Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème, 

s’adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora. 

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans 
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