
Important Safety Instructions

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury or death to
persons when using your washer, follow these basic precautions:
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• Read all instructions before using the washer.
• Install the washer according to the INSTALLATION INSTRUCTIONS. Refer

to the EARTH/GROUND INSTRUCTIONS in the INSTALLATION manual for
the proper earth/ground connection of the washer. All connections for water,
drain, electrical power and earth/ground must comply with local codes and be
made by licensed personnel when required. Do not do it yourself.

• Do not install or store the washer where it will be exposed to water and/or
weather.

• Do not add the following substances or textiles containing traces of the follow-
ing substances to the wash water: gasoline, kerosene, waxes, cooking oils, vege-
table oils, machine oils, dry-cleaning solvents, flammable chemicals, thinners or
other flammable or explosive substances. These substances give off vapors that
could ignite, explode or cause the fabric to catch on fire by itself.

• Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system
that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLO-
SIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using
a washing machine or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets
and let the water flow from each for several minutes. This will release any accu-
mulated hydrogen gas. THE GAS IS FLAMMABLE, DO NOT SMOKE OR
USE AN OPEN FLAME DURING THIS TIME.

• To reduce the risk of an electric shock or fire, DO NOT use an extension cord or
an adapter to connect the washer to the electrical power source.

• Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children
is necessary when the washer is used near children. This appliance is not intend-
ed for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person
responsible for their safety. This is a safety rule for all appliances.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervi-
sion.

• Children less than three years should be kept away unless continuously super-
vised.

• Do not reach into the washer if the washtub or agitator, if applicable, is moving.
• Never operate the washer with any guards, panels and/or parts removed or bro-

ken. DO NOT tamper with the controls or bypass any safety devices.
• DO NOT operate individual units if they have been separated from a stack unit.
• Use your washer only for its intended purpose, washing clothes. Always follow

the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
• Always read and follow manufacturer’s instructions on packages of laundry and

cleaning aids. To reduce the risk of poisoning or chemical burns, keep them out
of the reach of children at all times (preferably in a locked cabinet). Heed all
warnings or precautions.

• Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended
by the manufacturer of the fabric softener or product.

• Frontload Washers: Loading door MUST BE CLOSED any time the washer is
to fill, tumble or spin. DO NOT bypass the loading door switch by permitting
the washer to operate with the loading door open.

• Be sure water connections have a shut-off valve and that fill hose connections
are tight. CLOSE the shut-off valves at the end of each wash day.

• Keep your washer in good condition. Bumping or dropping the washer can dam-
age safety features. If this occurs, have your washer checked by a qualified serv-
ice person.

• Do not repair or replace any part of the washer, 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. AL-
WAYS disconnect the washer from electrical supply before attempting any serv-
ice.

• Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord. If the supply cord
is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar-
ly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Before the washer is removed from service or discarded, remove the lid or door
to the washing compartment.

• Failure to install, maintain, and/or operate this washer according to the manu-
facturer’s instructions may result in conditions which can produce bodily injury
and/or property damage.

NOTE: The WARNING and IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ap-
pearing in this manual are not meant to cover all possible conditions
and situations that may occur. Observe and be aware of other labels
and precautions that are located on the machine. They are intended
to provide instruction for safe use of the machine. Common sense,
caution and care must be exercised when installing, maintaining, or
operating the washer.
Always contact your dealer, distributor, service agent or the manufacturer about
any problems or conditions you do not understand.

 Additional Information
Always wipe and clean surface areas where chemicals have been spilled.
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Instructions importantes sur la sécurité

MISE EN GARDE
Pour réduire les risques d’incendie, de chocs électriques, de bles-
sures graves voire la mort lors de l’utilisation de la machine à la-
ver, respecter les consignes de base suivantes :
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• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser la laveuse.
• Installer le lave-linge conformément aux INSTRUCTIONS D’INSTALLA-

TION. Se reporter aux INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE dans le GUI-
DE D'INSTALLATION pour mettre correctement la machine à laver à la terre.
Tous les raccords pour l'alimentation en eau et en électricité, pour la vidange et
pour la mise à la terre doivent être conformes aux codes locaux et, au besoin,
être faits par un technicien autorisé. Ne pas le faire soi-même.

• N’installez pas et n’entreposez pas la laveuse à un endroit où elle sera exposée à
l'eau et aux conditions météorologiques.

• N’ajoutez pas les substances suivantes ou des tissus contenant des traces des
produits suivants dans la laveuse : essence, kérosène, cire, huile de cuisson, hui-
le végétale, huile machine, solvant de nettoyage à sec, produits chimiques in-
flammables, diluant à peinture ou toute autre substance inflammable ou explosi-
ve. Ces substances libèrent des émanations qui peuvent s'enflammer, exploser
ou rendre le tissu inflammable.

• Dans certaines conditions, de l’hydrogène gazeux peut se dégager d’un circuit
d’eau chaude n’ayant pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L’HYDRO-
GÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d’eau chaude n’a pas été utilisé
pendant au moins deux semaines, faites couler l’eau chaude de tous les robinets
pendant plusieurs minutes avant d’utiliser la laveuse ou un appareil laveuse-sé-
cheuse combiné. Vous évacuerez ainsi l’hydrogène gazeux qui pourrait s’être
accumulé. CE GAZ EST INFLAMMABLE, NE PAS FUMER OU UTILISER
UNE FLAMME NUE DURANT CETTE OPÉRATION.

• Pour réduire les risques de décharge électrique et d’incendie, N’UTILISEZ PAS
de rallonge électrique ou d’adaptateur pour brancher l’appareil à une source
d’alimentation électrique.

• Ne laissez pas jouer des enfants sur ou à l’intérieur du lave-linge. Il est nécessai-
re de surveiller attentivement les enfants qui jouent près de la laveuse. Cet appa-
reil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) do-
tés de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant de
connaissance ou d'expérience, à moins qu'ils ne soient surveillés par ou qu'ils
aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l’appareil, d’une personne
responsable de leur sécurité. Cette règle de sécurité s’applique à tous les appa-
reils électroménagers.

• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des
enfants, sans supervision.

• Tenir les enfants de moins de trois ans à l'écart, à moins qu'ils ne soient sous
supervision constante.

• Ne cherchez pas à mettre la main dans la laveuse si la cuve ou l’agitateur (le cas
échéant) est en mouvement.

• N’utilisez pas la laveuse si des dispositifs et des panneaux de sécurité ou des
pièces ont été enlevés ou sont brisés. NE MODIFIEZ PAS les commandes et ne
contournez pas des dispositifs de sécurité.

• N’utilisez pas les appareils individuels s’ils ont été séparés d’une unité superpo-
sée.

• S’assurer de l’utilisation correcte de la machine à laver : Toujours suivre les ins-
tructions d'entretien des tissus données par le fabricant des vêtements.

• Suivez toujours les instructions figurant sur les emballages des produits nettoy-
ants et d’aide au nettoyage. Pour réduire les risques d’empoisonnement et de
brûlures chimiques, toujours gardez ces produits hors de portée des enfants (de
préférence dans un placard verrouillé). Respectez tous les avertissements et les
précautions.

• N’utilisez pas d’assouplissants ni de produits antistatiques à moins que leur uti-
lisation soit recommandée par le fabricant du produit.

• Laveuses à chargement frontal : La porte de chargement DOIT ÊTRE FERMÉE
lorsque la laveuse se remplit d'eau ou lors de l’agitation ou de l’essorage. NE
PAS court-circuiter le contacteur de la porte de chargement pour permettre le
fonctionnement avec la porte de chargement ouverte.

• Prévoyez des robinets d'arrêt sur les branchements d’eau et vérifiez que les rac-
cords de flexibles d’alimentation sont bien serrés. FERMER les vannes d’arrêt à
la fin de la journée.

• Garder le lave-linge en bon état. Le fait de heurter la laveuse ou de l’échapper
peut endommager des dispositifs de sécurité. Le cas échéant, le faire contrôler
par un technicien d’entretien qualifié.

• Ne pas réparez ou remplacez des pièces ni tentez d’intervenir sur le lave-linge
autrement que conformément aux consignes spécifiques du manuel d’entretien
ou autres guides de réparation destinés à l’utilisateur et à condition de compren-
dre ces consignes et d’être capable de les exécuter. TOUJOURS débrancher le
lave-linge de la prise de courant avant toute opération d’entretien ou de répara-
tion.

• Débranchez le cordon d’alimentation en le tenant par la fiche, pas par le câble.
Pour éviter les risques, un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé
par le fabricant, par son technicien d'entretien ou par des personnes adéquate-
ment qualifiées.

• Avant de mettre la laveuse hors service ou de la jeter, retirez le couvercle ou la
porte du compartiment de lavage.

• Le fait de ne pas installer, entretenir ou utiliser cette laveuse conformément aux
instructions du fabricant peut entraîner des risques de blessures ou de domma-
ges.

REMARQUE : Les AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES figurant dans ce manuel ne sont pas destinés à cou-
vrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il faut prendre
connaissance des vignettes et des consignes placées sur l'appareil.
Elles donnent des instructions pour l'utilisation sécuritaire de l'appa-
reil. Il faut user de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'ins-
tallation, de l'entretien et de l'utilisation de la laveuse.
Toujours contacter le revendeur, le distributeur, un réparateur ou le fabricant en
cas de problèmes ou de situations difficiles à comprendre.

 Renseignements supplémentaires
Toujours essuyer et nettoyer les surfaces où l’on a échappé des produits chimi-
ques.

© Publié sur accord du titulaire des droits d’auteur - NE PAS CO-
PIER ni TRANSMETTRE

  N° réf. 807536CA
Mars 2019


	Important Safety Instructions
	Additional Information

	807536ca.pdf
	Instructions importantes sur la sécurité
	Renseignements supplémentaires



