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Fonctionnement de 

l’électroménager 
 

 

 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter aux 

modes d’emploi rangés dans le placard de la cuisine. 
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  Plaque de cuisson 
 

 

 

 

 

Recommandations 

- Ne pas chauffer des récipients vides 

- Ne pas laisser la cuisson sans surveillance en 

particulier l’huile qui peut s’enflammer. Dans ce cas, 

pas d’eau mais étouffer le feu avec un couvercle ou 

une couverture  

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://logeleec.myeleec.fr/menus/Architectural/plaque de cuisson.png&imgrefurl=http://logeleec.myeleec.fr/&docid=gXwpuLuuBk4UJM&tbnid=diZw9EemYcEhtM:&vet=1&w=635&h=640&bih=635&biw=1350&ved=0ahUKEwjJxKqJ07DUAhViJsAKHXfUBAIQMwgqKAAwAA&iact=c&ictx=1
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Bandeau de commande 
Pour les personnes mal voyantes, des étiquettes en 

relief sont placées sous les touches. 

 

 

 

 

 

 : Interrupteur principal 

  : Sélection de la plaque 

-/+ : Sélection des réglages 

 : Fonction Powerboost 

   : Fonction programmation du temps 

 : Sécurité enfant 
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Utilisation 
- Allumer la plaque de cuisson en appuyant sur le 

symbole   , au-dessus du gros cœur       

Un signal sonore retentit. L’indicateur 0 s’affiche 

sur chaque zone de cuisson. 

- Sélectionner la zone de cuisson en appuyant sur 

le symbole  

o Zone gauche : grande zone de cuisson, au- 

dessus du petit cœur jaune  

o Zone droite en haut : petite zone de cuisson, 

au dessus du petit cœur rose  

o Zone droite en bas : moyenne zone de 

cuisson, au dessus du petit cœur bleu  

- Modifier le niveau de puissance en appuyant sur 

le symbole - ou + jusqu’au niveau de puissance 

souhaité : Petit cœur jaune  = - /  petit carré 

jaune  = + 

o Puissance minimum  : 1 

o Puissance maximum : 9 

 

Pour les malvoyants 

o Appuyer une fois sur + : puissance 9 

o Une deuxième fois sur + : puissance 6 

o Une troisième fois sur + : puissance 0 

o Une quatrième fois sur + : puissance 1 

o Une cinquième fois sur + : puissance 1. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar5Cy35fUAhXJnBoKHUklCS4QjRwIBw&url=https://www.geekjunior.fr/etoile-emojis-snapchat-signification-4278/&psig=AFQjCNHNvVWV4elT3TlUnMLZrZ2WaUDtpQ&ust=1496238093021867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar5Cy35fUAhXJnBoKHUklCS4QjRwIBw&url=https://www.geekjunior.fr/etoile-emojis-snapchat-signification-4278/&psig=AFQjCNHNvVWV4elT3TlUnMLZrZ2WaUDtpQ&ust=1496238093021867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar5Cy35fUAhXJnBoKHUklCS4QjRwIBw&url=https://www.geekjunior.fr/etoile-emojis-snapchat-signification-4278/&psig=AFQjCNHNvVWV4elT3TlUnMLZrZ2WaUDtpQ&ust=1496238093021867
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o Une sixième fois sur + : puissance 2 

o Une septième fois sur + : puissance 2. 

 

o Appuyer une fois sur - : puissance 4 

o Puis chaque -, diminue la température de .5 

 

- Eteindre la zone de cuisson en la sélectionnant 

puis appuyer sur le symbole + ou – jusqu’à voir 

apparaître 0. 

La zone de cuisson est déconnectée et le voyant 

H/h s’allume jusqu’à ce que la zone ne soit plus 

chaude 

- Eteindre la plaque de cuisson en appuyant sur le 

symbole , au-dessus du gros cœur jaune ,      

jusqu’à ce que les indicateurs s’éteignent 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar5Cy35fUAhXJnBoKHUklCS4QjRwIBw&url=https://www.geekjunior.fr/etoile-emojis-snapchat-signification-4278/&psig=AFQjCNHNvVWV4elT3TlUnMLZrZ2WaUDtpQ&ust=1496238093021867
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  Four 
 

 

 

 

 

Panneau de commande 
 

 

 

 

 

 

Manette de 

température 

Programmateur 

électronique 

Manette des 

fonctions du four 

Manette des 

fonctions du four 
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Utilisation 
- Tourner la manette des fonctions du four pour 

sélectionner une fonction 

- Tourner la manette du thermostat pour 

sélectionner la température souhaitée 

- Tourner les manettes des fonctions du four et 

celle de température en position ARRET 

 

 

 

Fonctions du four 
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Description des fonctions du four en tournant la manette 

dans le sens des aiguilles d’une montre : 

 

-  : l’appareil est éteint.  

Les 2 petits cœurs roses  sont alignés en 

position verticale 

 

-    : cuisson multifonctions 

Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs 

niveaux 

 

-   : cuisson traditionnelle sur un seul niveau 

 

-   : gril pour faire griller des aliments peu épais 

et du pain 

 

-   : cuisson au gril rapide 

Pour griller des aliments peu épais en grande 

quantités et pour griller du pain 

 

-   : Turbo gril 

Pour rôtir de grosses pièces de viande ou de 

volaille sur un seul niveau. Egalement pour 

gratiner et faire dorer 

-  : Elément chauffant inférieur (sole) 
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Pour cuire des gâteaux à fond croustillant et pour 

stériliser des aliments 

 

-  : Pour cuire des rôtis très tendres et juteux 

 

-  : Maintien au chaud 

 

-   : Décongélation 

 

-  : Pyrolyse 

 

 

Manette de température 
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Chaque fonction s’affiche avec une température 

prédéfinie. 

Pour afficher la température souhaitée, tourner la 

manette dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

augmenter la température et dans le sens inverse pour 

la diminuer. 

 

 

Pour les malvoyants : 

En tournant la manette dans un sens ou l’autre et en 

revenant en position verticale, vous augmentez ou vous 

diminuer la température de 5°c. 
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 Lave-vaisselle 
 
 
 
 
 

Bandeau de commande 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Utilisation 
- Ouvrir la porte du lave-vaisselle 

Marche/Arrêt (1) 

Programmation (2) 

Start (8) 
Indicateurs (9) 

Intensif 

Auto 

Eco 

Rapide 

 

Prélavage 

Différé (6) 

 
 Différé (6) 

Cycle  

acccéléré 

Demi-charge 

Extra-sec 
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- Placer le détergent dans le compartiment à 

détergent (côté gauche) qui se situe sur la face 

intérieure de la porte. Le compartiment de droite 

est pour le liquide de rinçage. 

- Pousser le couvercle du compartiment vers le 

haut jusqu’à ce que la fermeture soit enclenchée. 

- Appuyer sur l’interrupteur MARCHE (1) 

- L’affichage du programme ECO 50° clignote. 

Ce programme reste sélectionné tant que vous 

n’appuyer pas sur une autre touche de 

programme (2). 

La durée prévisionnelle s’affiche (9). 

- Appuyer sur la touche START (8) 

- Fermer la porte. 

Le déroulement du programme commence 

- Le programme prend fin lorsque la valeur 0:00 

s’affiche (9). Un signal sonore est émis à ce 

moment là. 

- Ouvrir la porte et appuyer sur la touche ARRET 

(1) 
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  Lave-linge 
 

Vue d’ensemble 
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Bandeau de commande 

 
 
 

 
 
 

Chargement du linge 
- Ouvrir le couvercle du lave-linge 

- Appuyer sur la touche A : le tambour s’ouvre 

automatiquement 

- Mettre le linge dans le tambour, un article à la 

fois. il doit y avoir l’espace d’une main horizontale 

entre le linge et le haut du hublot 
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- Refermer le tambour et le couvercle 

 
 

Utilisation de la lessive 
- Mettre le produit de lavage et l'assouplissant dans 

les compartiments. 

Si utilisation d’une dose individuelle, la placer 

dans le tambour 
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Réglage d’un programme 
- Tourner le sélecteur pour régler le programme 

 

Description des programmes lavage en tournant la 

manette dans le sens des aiguilles d’une montre : 

 

 ou petit cœur orange  : Position de départ.     

 : Blanc/Couleur 

 : Coton Eco 

 : Syntétique 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29060243r18827/T/340x340/C/FFFFFF/url/confettis-5cm-100-gr-coeur.jpg&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/3060812/mot/confetti_coeur_or/liste_produit.htm&docid=TsblP3I4JND8EM&tbnid=k-J29q4s1rCciM:&vet=1&w=340&h=340&bih=635&biw=1350&ved=0ahUKEwi8uIyFubDUAhXFPRQKHWCdCr0QxiAIGCgD&iact=c&ictx=1
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 : Délicat 

 : Laine/Lavage à la main 

 : Soie 

 : Couette 

 : Rinçage 

 : Vidange 

 : Essorage 

 : Jeans 

 : Rideaux 

 : Sport 

 : Chemises 
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o Le voyant  clignote. 

o  Le réglage de la fonction Time Manager, la 

durée du programme ainsi que les 

indicateurs des phases du programme 

s'affichent. 

 

Pour modifier la température et la vitesse d'essorage ou 

ajouter des options compatibles, se reporter au manuel. 

 

 

Démarrage d'un programme sans départ 

différé 
Pour un programme avec départ en différé se reporter 

au manuel 

- Appuyer sur  au-dessus du carré bleu  

o Le voyant  cesse de clignoter et reste 

fixe. 

o Le voyant  clignote sur l'affichage. 

o Le programme démarre, le couvercle se 

verrouille et le voyant  s'affiche. 

o La pompe de vidange peut momentanément 

se mettre en route lorsque l'appareil se 

remplit d'eau 
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Au bout d'environ 15 minutes après le départ du 

programme : 

- L'appareil règle automatiquement la durée du 

programme en fonction de la charge de linge. 

- La nouvelle valeur s'affiche. 

 

A la fin du programme 
- L'appareil s'arrête automatiquement. 

- Le signal sonore retentit (s'il est activé). 

- Le symbole s'affiche. 

- Le voyant  s'éteint. 

- Le voyant de verrouillage du couvercle  

s'éteint. 

- Vous pouvez ouvrir le couvercle. 

- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le 

tambour est vide. 

- Fermez le robinet d'eau. 

- Tournez le sélecteur de programme sur pour 

éteindre l'appareil. 

- Laissez le couvercle entrouvert pour éviter la 

formation de moisissures et l'apparition de 

mauvaises odeurs. 
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 Télévision 

 

Télécommandes 

 Télécommande Samsung 

Elle permet d’allumer et arrêter la télé, de régler le 

son. 

 Télécommande Free (gros cœur jaune  en bas) 

Elle est utilisée pour toutes les autres opérations : 

allumer la Freebox, sélectionner une chaîne, afficher 

les sous-titres 

 

 

Fonctionnement 

 Appuyer sur le bouton marche/arrêt en haut à droite, 

de la télécommande Free pour allumer la Freebox 

 Appuyer sur le bouton marche/arrêt en haut à gauche, 

de la télécommande Samsung pour allumer la télé 

 Sélectionner sur l’écran de la télé la fonction « Free 

box TV » en utilisant les flèches de la télécommande 

Free, puis valider avec la touche « OK » 

 Sélectionner une chaine avec la télécommande Free. 

 Régler le son avec la télécommande Samsung 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar5Cy35fUAhXJnBoKHUklCS4QjRwIBw&url=https://www.geekjunior.fr/etoile-emojis-snapchat-signification-4278/&psig=AFQjCNHNvVWV4elT3TlUnMLZrZ2WaUDtpQ&ust=1496238093021867
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Affichage des sous-titres 
 

 Sélectionner la chaine sur la télécommande 

 Appuyer sur la touche «OK» de la télécommande Free 

 Appuyer sur la touche «   »  

 Le message « Sous-titres » s’affiche sur l’écran : 

appuyer sur la touche « OK » de la télécommande 

Free  

 Sélectionner dans la liste « Français 

(malentendants) » : appuyer sur la touche « OK » de 

la télécommande Free 

 Revenir sur la chaîne en appuyant sur la touche retour 

«      »  

 


