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 A    SELECTEUR DES PROGRAMMES/TEMPERATURES 

Avec cette commande, vous pourrez choisir le programme de lavage souhaité.  
Pour ce faire, tournez la commande (vous pourrez le faire dans les deux sens)  
jusqu´à ce que le programme coïncide avec la ligne guide (p). Le choix de la  
température dépend du programme choisi. (Voir le tableau des programmes).

  
            
B1   TOUCHE SELECTEUR DE VITESSE D'ESSORAGE   

B2   TOUCHE DE DÉPART DIFFÉRÉ    

C1     LAVAGE À FROID    

C2    SOIN +   

G    VOYANT DE PORTE SECURISÉE    

H    TOUCHE DÉBUT/PAUSE 

p    INDICATEUR POSITION COMMANDES 

V    LAMPE TEMOIN DU PHASE DU PROGRAMME  

 
 

 

 

 



 

Tableau des programmes    mod. EVOT 13061D3 
 

Programme Programme pour 

 
temp. 
reg. 

máx.ºC 

vitesse 
d'essorage 

rpm/min 

charge 
máx 
Kg. 

charge  detergent 
touche 

option  C 

I II    

 
COTONS 

Couleurs resistantes avec prelavagge 90º 1300 6      

* Couleurs resistantes 60º 1300 6      

* Couleurs resistantes 40º 1300 6      

Couleurs delicates 30º 1300 6      

 
MIXTES  

SYNTHETIQUES 

Couleurs resistantes 50º display 3      

Couleurs delicates 40º display 3      

Couleurs delicates 30º display 3      

DELICATS 
  Laine 30º display 1      

  Lavage a main 30º display 1      

SPECIAUX 

 Rincage  display       

  Essorage  1300       

  Vidange         

EcoMix 20º 20º display 6      

Rapide 44 40º display 3      

Rapide 30 30º display 2      

*programmes de coton d’essai selon la (eu) nº 1015/2010 et nº 1061/2010 
 
PROGRAMME COTON à température de  60ºC 

 

PROGRAMME COTON à température de  40ºC 
 

 

Ces programmes sont indiqués pour laver des tissus en coton normalement sales et sont les plus 
efficaces en termes de consommations combinées d’eau et d’énergie. 
Ces programmes ont été conçus pour respecter les températures de lavage des étiquettes du linge : la 
température réelle de l’eau pourrait être légèrement différente de celle indiquée lors du cycle. 

 

Recommandations sur l'utilisation de la lessive à différentes températures. 
Pour le linge blanc très sale, il est recommandé d'utiliser les programmes coton à partir de 60°C et une 
lessive en poudre (heavy duty). En effet, celle-ci contient des agents blanchissants et garantit 
d'excellents résultats de lavage à moyenne/haute température. 
Pour les programmes entre 40°C et 60°C, le type de lessive doit être choisi en fonction des textiles, des 
couleurs et du degré de salissure. 
En général, il est recommandé d’utiliser une lessive en poudre pour le linge «blanc» résistant très sale. 
Pour le linge de couleurs avec un léger degré de salissure, il est conseillé d’utiliser une lessive liquide ou 
en poudre « respectant les couleurs». 
Pour les programmes de lavage à température inférieure à 40°C, il est recommandé d’utiliser des 
lessives liquides ou des lessives appropriées pour le lavage à basse température. 
Pour le lavage de la laine ou de la soie, utilisez uniquement des lessives spécialement formulées pour 
ces tissus. 
Respectez les instructions de dosage qui figurent sur les emballages de votre lessive. 
 

Programme charge temp. 
vitesse 

d'essorage 
Cons. d'énergie Cons. d'eau

humidité 
résiduelle 

Coton 60°C 6 kg  / 3 kg 235min. /145min.
1300Rpm  

0,79kWh /0,65kWh 49 l /34 l 51% 

Coton 40°C 3 kg 135min. 0,50kWh 34 l 51% 

Sinthetyques 40ºC 3 kg 105min. display 0,42kWh 58 l 50% 

Laine 30ºC 1 kg 45min. display 0,28kWh 50 l 40% 

Puissance consommée du mode arrêt et du mode laissé sur marche: 0,4W / 0,5 W 
 

IMPORTANT: 
.- ne pas utiliser produit liquides dans  les programmes avec prèlavage et/ou avec départ différé. 



 

phases du programme 

 
   lavage  

  rinçage  

                  essorage - vidange 
 

 

PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE 
1. Une fois chargé le linge, fermer les couvercles du tambour et  s’assurer qu’ils sont bien emboîtés et  
    fermés. 
2. Versez le détergent et les additifs, sans dépasser le niveau maximum ( « MAX » ) de produit  
    indiqué. 
  .- produit en poudre pour le programme de prélavage I 
  .- produit en poudre pour le programme de lavage II 
  .- le produit adoucisseur  
 

SÉLECTION DES PROGRAMMES ET DES OPTIONS SOUHAITÉES  
3.- Pour sélectionner le programme souhaité, tournez le commande ( A ). 
4.- Appuyer sur les touches d’option souhaitées ( C1, C2,). 
  .- Il est recommandé de sélectionner les options souhaitées avant d’appuyer sur la touche de début 
     de programme  (H). 
  .- Lorsque la phase de lavage a dépassé le passage de fonctionnement de l’option, celle-ci ne va 
     pas  s’activer. 

 
C1  touche lavage à froid   
En appuyant sur cette touche, tous les cycles de lavage peuvent être réalisés à froid, sans modifier toutes les 
autres caractéristiques (niveau de l´eau, temps, rythmes de lavage, etc.) 
Les programmes à froid sont recommandés pour le lavage de toute sorte de vêtements aux couleurs peu 
résistantes, ainsi que pour le lavage de rideaux, couvre-lits, fibres synthétiques particulièrement délicates, 
petits tapis ou tissus légèrement sales. 

 

C2  touche soin +   
Grâce au nouveau SENSOR ACTIVA SYSTEM, en appuyant sur cette touche vous pouvez effectuer un cycle 
spécial de lavage applicable à tous les programmes et à tous les types de tissus, tout en prenant soin des 
fibres et en protégeant la peau délicate des personnes. 
La charge avec beaucoup plus d’eau et la nouvelle action combinée de cycles de rotation du tambour avec 
des charges et des vidanges d’eau, permettent d’obtenir un linge impeccablement propre et rincé. L’eau de 
lavage est plus abondante pour une dissolution parfaite du détergent et garantir une action de lavage efficace. 
L’eau des rinçages est  également plus abondante pour  pouvoir éliminer toute trace de détergent dans les 
fibres.  
Cette fonction a été particulièrement conçue pour les personnes à la peau délicate et sensible, pour lesquelles 
le moindre résidu de détergent peut provoquer des irritations ou des allergies. 
Il est également conseillé d’utiliser cette fonction pour le linge des enfants et les lavages délicats, et en 
général pour les serviettes de bain, dont les fibres tendent à retenir le détergent. 
Cette option n’est pas disponible avec le programme laine. 
 

B1 touche de sélection d’essorage   
Avec cette touche vous pouvez sélectionner la vitesse de centrifugation finale souhaitée, toujours dans 
l’échelle des vitesses du programme sélectionné. Ces vitesses sont indiquées sur le voyant correspondant. 
Pour supprimer totalement la centrifugation, ( ) appuyez sur la touche jusq’a etteindre les voyants indicateurs 
de vitesse. 
On peut sélectionner la vitesse souhaitée à n’importe quel moment du programme. 
 

5.- Une fois sélectionnées les options souhaitées, appuyez sur la touche dèpart/pause (H) pour démarrer le 
programme. La lave-linge reprendra le programme avec la nouvelle option et le temps restant (V)  pour la fin 
du programme / phase du programme s'affichera sur l'écran.Sur cet affichage vous verrez le temps maximum 
approximatif manquant avant la fin de cycle ou la phase du programme. La durée des programmes diminue 
selon la marche du programme. Pour annuler une option après l’avoir sélectionnée, appuyer de nouveau sur 
la touche   (la lampe témoin s’éteint). 

 



B2 touche de départ différé   
On peut retarder le début du programme sélectionné afin que la machine commence à fonctionner dans 3, 6, 
ou 9 heures. Pour ce faire, suivre le processus suivant : 
- Sélectionner le programme souhaité avec le sélecteur de programmes A. 
- Appuyer sur la touche de démarrage retardé jusqu’à ce que le voyant indiquant le retard s’allume.  
- Appuyer sur la touche H de début/pause. 
- Le lave-linge se mettra en marche après le temps sélectionné. 
- Si vous souhaitez annuler le démarrage différé du programme, appuyer de nouveau sur la touche     
  (B2) jusqu’à ce que toutes les lampes témoin du différé soient éteintes. 
 
Afficheur du temps restant fin de cycle ou phase de programme  (V) 
Dans les modèles qui en sont équipés, on peut visualiser le temps (donné comme orientation) restant en 
minutes pour terminer le programme, ou la phase de lavage du programme choisi. Ce temps pourra varier en 
fonction de la température sélectionnée, de la température ambiante, de la pression de l´eau dans le réseau,  
du type et quantité de charge. 
 
Voyant de porte securisée  (G)   
Lorsque le programme de lavage commence, la lampe témoin de la porte clignote pendant quelques instants 
et passe ensuite à s’allumer fixe, indiquant que la porte est bloquée ( PORTE SECURISÉE). 
Pendant tout le programme de lavage, cette lampe témoin reste allumée et la porte ne pourra pas s’ouvrir. 
À la fin du programme de lavage, les dispositifs de sécurité se désactivent et la lampe s’éteint indiquant que 
l’on peut ouvrir la porte de la machine. 
 
Annuler le programme - sélectionner un autre programme 
Si vous souhaitez annuler le programme ou sélectionner un autre programme après qu’il ait commencé, 
procédez de la façon suivante: 
-  Mettez le sélecteur de programmes sur OFF. Vous avez annulé le programme, et, si vous le  
   souhaitez, vous pouvez en sélectionner un autre. 
-  Sélectionnez le nouveau programme. 
-  Appuyer de nouveau sur la touche (H) jusqu’à ce que s’allume une des lampes témoin de la phase    
   du programme. 
   Le lave-linge réalisera le nouveau programme sélectionné. 
 
Touche pause programme 
Vous pourrez arrêter le programme de lavage pour rajouter du linge. Il faudra procéder du mode suivant : 
-  Appuyer sur la touche (H)  jusqu’à ce que s’allument les lampes témoin des touches d’option et la  
   lampe témoin de la phase du programme. 
-  Lorsque le voyant de porte sécurisée sera éteint ( temps approximatif 2 minutes), ouvrez la porte et   
   introduisez le linge à rajouter dans le  tambour. 
-  Fermez correctement les portillons du tambour et le couvercle extérieur. 
-  Appuyer sur la touche (H), la lampe témoin de la phase du programme s’allumera et le lave-linge  
   continuera le programme.  
 
A la fin du programme, toutes les lampes témoin de la phase du programme resteront allumées, et la lampe 
témoin de sécurité de la porte s’éteindra. 
 

Par mesure de sécurité, à la fin du programme mettre le sélecteur de programmes sur 
OFF et ouvrir la porte et les couvercles du tambour pour sortir le linge. 
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