Helpful Hints for Your
Frontload Washer
•

•

This washer has pauses that are part of its normal
operation. These pauses occur at the following
times:

•

For the best cleaning results, use only low sudsing
detergents recommended for use with high
efficiency or front loading washers.

1. When the washer is first started (3-5 second
pause).
2. During tumble action washing and rinsing
(8 second pauses between tumbles).
3. Between wash and rinse cycles (15 to
30 seconds).

•

If using detergents made for topload washers, avoid
oversudsing by using only 1/4 cup regular detergent
(1/2 of the recommended amount).

For your safety, this washer has a door locking
mechanism that keeps the door securely shut during
its operation.

If items need to be added or removed after a cycle
has started, turn the Cycle Selector knob to the OFF
position. Wait until the DOOR light goes off
(approximately 45 seconds after cycle has been
stopped), open door, add or remove items, and start the
cycle again.
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NOTE: The normal level of suds should be below the
center of the door.

There is no agitator on this washer. Instead, the clothing
gently tumbles through the water. The wash action
consists of a period of tumbling in one direction, a brief
pause, and then a reverse tumble in the opposite
direction. The pauses are part of the tumble action and
add to the uniqueness of the washer. They are part of the
cycle.
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Suggestions utiles pour
votre machine à laver à
chargement frontal
•

•

Cette machine à laver effectue des pauses qui font
partie de son fonctionnement normal. Ces pauses se
produisent dans les cas suivants :
1. Lors de la mise en marche de la machine (entre 3
et 5 secondes de pause).
2. Pendant le culbutage du lavage et du rinçage
(pause de 8 secondes entre les culbutages).
3. Entre les cycles de lavage et de rinçage (entre 15 et
30 secondes).

•

Pour un nettoyage supérieur, n’utiliser que des
détergents peu savonneux pour les machines à laver à
haut rendement ou avec chargement du linge à l’avant.

•

Avec l’utilisation de détergents destinés aux machines
à chargement par le haut, éviter toute mousse
savonneuse excessive en ne mettant qu’un quart de
tasse de détergent normal (soit la moitié de la quantité
recommandée).

Par mesure de sécurité, cette machine à laver est dotée
d’un mécanisme de verrouillage de porte qui maintient
la porte solidement fermée pendant le fonctionnement
de la machine.

Pour ajouter ou retirer des articles après le démarrage du
cycle, placer le bouton sélecteur de cycle en position
OFF (arrêt). Attendre l’extinction du voyant DOOR (45
secondes environ après l’arrêt du cycle), ouvrir la porte,
ajouter ou retirer des articles, puis reprendre le cycle.
Ce lave-linge ne comporte pas d’agitateur. Le linge est
délicatement culbuté dans l’eau. Le processus de lavage
consiste en une période de culbutage dans un sens, suivie
d’un courte pause, puis d’un culbutage dans l’autre sens.
Les pauses font partie du processus de culbutage et
constituent l’une des particularités de ce lave-linge. Elles
sont inclues au cycle.
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REMARQUE : Le niveau normal des bulles doit être
inférieur au centre de la porte.
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