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Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

Vous pouvez également télécharger
 la dernière version de cette notice sur  :

MANUEL D’UTILISATION

Créateur de solutions 
pour les ‘‘mini’’ endroits...
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CONSIGNES DE SECURITE
Ces consignes sont fournies afin d’assurer votre sécurité.
Vous devez impérativement les lire avant d’installer ou d’utiliser 
l’appareil.
- Ce sèche-linge est exclusivement destiné à un USAGE DOMES-
TIQUE NORMAL.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans 
ou plus, par des personnes à capacités mentales, physiques ou 
sensorielles restreintes, ainsi que par des personnes n’ayant pas 
l’expérience ou les connaissances indispensables pour ce faire, à 
condition de faire l’objet d’une supervision ou d’avoir reçu une 
formation adéquate quant à l’utilisation sécuritaire de l’appareil 
et de comprendre les risques qui y sont attachés. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doit pas être effectué 
par des enfants sans supervision.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart de l’ap-
pareil à tout moment s’ils ne sont pas continuellement surveillés.
- Une ventilation adéquate doit être assurée afin d’éviter les re-
tours de gaz dans la pièce émanant des appareils fonctionnant au 
gaz ou avec d’autres combustibles, y compris les cheminées.
- L’air usagé ne doit pas être évacué vers un conduit d’évacuation 
également utilisé pour l’évacuation des émanations provenant 
d’appareils fonctionnant au gaz ou avec d’autres combustibles.
- Veuillez noter qu’il n’est pas recommandé de placer le sèche-
linge à proximité de fours ou d’appareils de cuisson, qui pour-
raient affecter le bon fonctionnement de celui-ci.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques 
industriels ont été utilisés lors du lavage.
L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouil-
lage, 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.
- Les ouvertures destinées à la ventilation du sèche-linge et pla-
cées sous celui-ci ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Ne placez pas le sèche-linge par-dessus d’autres appareils sans 
vous être munis d’un kit de superposition adéquat.
- Tous travaux électriques nécessaires à l’installation du sèche-
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linge doivent être réalisés par une personne qualifiée.
- Il est important de nettoyer le filtre à peluches après chaque 
séchage, sans quoi la circulation d’air se trouvera gênée, ce qui 
aura pour conséquence d’augmenter les temps de séchage voire 
de déclencher le dispositif de sécurité (mise hors-circuit).
- Il ne faut en aucun cas placer dans le sèche-linge des objets ne 
faisant pas partie de la liste des objets recommandés.
- Le sèche-linge ne doit être réparé que par un service de répara-
tion agréé au moyen de pièces de rechange d’origine.
- Il est dangereux d’altérer ou de modifier le produit de toute 
autre façon que l’installation ou le raccord des accessoires auto-
risés.
- Il est vivement recommandé de débrancher l’appareil après 
chaque utilisation. Il est impératif de procéder au débranchement 
électrique de l’appareil lors de périodes de longue absence (par 
exemple le week-end ou durant les vacances).
- La face arrière de l’appareil est très chaude durant son fonc-
tionnement. Positionnez l’appareil de façon à ce que cette partie 
ne soit pas accessible lorsque celui-ci est en marche, mais assu-
rez-vous que les côtés de l’appareil ne sont pas obstrués afin de 
permettre la bonne évacuation de l’air.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d’éviter un danger.
- Il est important d’éliminer les peluches présentes sur le hublot 
du sèche-linge et autour de celui-ci après chaque cycle de sé-
chage, sans quoi vous encourrez des risques de fuite d’eau.
AVERTISSEMENT : Si vous deviez arrêter le sèche-linge avant la 
fin du cycle de séchage, assurez-vous que le chargement et l’ap-
pareil ait refroidi en vous référant à la période de refroidisse-
ment indiquée sur le panneau de contrôle. Une fois le retrait du 
chargement opéré, tous les vêtements doivent être rapidement 
étendus afin d’assurer l’évacuation de toute chaleur résiduelle.
Retirez tous les objets des poches, comme les briquets et allu-
mettes.
NE PAS utiliser de multiprises ou de rallonges électriques. Le 
sèche-linge doit être branché sur une prise à part.
NE PAS obstruer les bouches d’aération placées sur les côtés et 
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sous le sèche-linge.
NE PAS laisser les peluches s’accumuler dans le sèche-linge. Dan-
ger de feu
NE PAS dépasser la charge maximum recommandée.
NE PAS sécher des vêtements non lavés dans le sèche-linge.
NE PAS placer des vêtements dans le sèche-linge si ceux-ci ont 
été lavés au moyen d’autre chose qu’une solution à base d’eau.
NE PAS tenter d’essorer le linge mouillé.
NE PAS utiliser le sèche-linge si vous suspectez qu’il ait pu être 
endommagé d’une quelconque façon. Vous ne devez en aucun 
cas tenter de réparer l’appareil vous-même. Les réparations exé-
cutées par des personnes non qualifiées peuvent être à l’origine 
de graves blessures. Consultez votre ingénieur de maintenance 
agréé local et insistez pour qu’il effectue les réparations avec des 
pièces d’origine.
AVERTISSEMENT : L’appareil ne doit pas être alimenté via un 
dispositif de commutation externe, comme un programmateur, 
un retardateur, un minuteur électrique ou connecté à un circuit 
régulièrement mis en marche et éteint. 
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 ké-
rosène, 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 compre-
nant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans 
le sèche-linge à tambour.
Il convient d’utiliser les produits assouplissants, ou produits simi-
laires, conformément aux instructions relatives aux produits as-
souplissants.
–  ATTENTION: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant 
la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient 
retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit 
dissipée.
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La masse maximale de linge sec en kilogrammes pour laquelle 
l’appareil est conçu est de 3kg.

NE CONVIENT PAS A UNE UTILISATION AVEC DES BOITES DE 
CONDENSATION.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
De nombreux revendeurs vendent des accessoires « universels » 
pour sèche-linge. Ceux-ci peuvent ne pas être adaptés et peuvent 
nuire au bon fonctionnement de votre sèche-linge, pouvant gê-
ner la bonne circulation de l’air, ce qui exclue l’application de 
notre garantie.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouton départ

Sélecteur de chauffe

Minuterie de sèchage

Joint de porte

Porte

Filtre à peluches

Bouton reset

Entrée d’aire

Tambour

Sortie d’air chaud

Hublot

Boîtier

Face arrière

Cordon d’alimentation et prise

Poignée de transport
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INSTALLATION DU PRODUIT

• Laissez au moins 50 cm d’espace vers le plafond afin de pouvoir installer l’appareil
correctement.
• Si vous installez l’appareil au-dessus d’un lave-linge, laissez suffisamment d’espace sous
l’appareil pour permettre à l’air de circuler.
• Utilisez une deuxième personne pour l’installation.

Installation sur le sol

Installation sur le mur

Si le sèche-linge n‘est pas installé sur le mur, placez-le sur une surface plane. Ne placez pas le sèche-linge
sous des matériaux combustibles tels que des rideaux et laissez 15 cm d‘espace autour de l‘appareil des 
murs et autres objets.

Le sèche-linge est fourni avec des pieds réglables. Ajustez les pieds pour que le sèche-linge soit fixe et de
niveau.

Notes importantes

Outils requis pour l’installation mural
• Foret de 3 mm (1x)
• Tournevis cruciforme (1 x)
• Vis à bois de ø 12 mm (4x)

Accessoires d’installation fournis pour l’installation murale

Description Figure Unit

Pinces de retenue 2

Espaceurs 2

Raccord d‘évacuation d‘air 1

Vis 12 mm 4

Vis 25 mm 4
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Installation murale

Trouvez une position appropriée sur le mur et marquez les trous pour les pinces de retenue. 
Ensuite percez les trous.

Si possible, fixez les pinces de retenue aux montants en bois ou aux montants dans le mur. 
Si la distance entre les montants est trop grandes, attachez les pinces à une planche de renfort, 
puis fixez la entre les montants. 
Serrez fermement les vis.

Pinces de retenue

Planche (non comprise dans la livraison)
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Fixez le raccord d‘évacuation d‘air au sèche-linge en le serrant.

Sortie d’airEntrée d’air
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Fixez les entretoises au sèche-linge avec les vis de 12 mm. Utilisez l‘aide d‘une seconde
personne pour fixer le sèche-linge au support mural.

Vis 12mm

Entretoises

pinces de retenue
points de montage

Connexion du tuyau d’évacuation

Attention: 2 personnes peuvent être nécessaires pour installer le 
tuyau. Il est recommandé de porter des gants.

Remarque: le tuyau de ventilation assure l‘évacuation de l‘air de l‘in-
térieur du sèche-linge.

• Retirez soigneusement tous les matériaux d’emballage, y compris 
de la mousse ou autres débris. Il ne doit rien rester.

• Avant l’installation, assurez-vous que l’appareil est hors tension, 
débranchez-le du secteur.

1.  Selon l’ordre des flèches illustré sur la figure 5, trois partis sont 
assemblés dans la fixation du tuyau.

2.  Placez l’ensemble du tuyau sur la base du connecteur dans 
la position souhaitée (supérieure, inférieure, gauche et droite), 
comme illustré à la Fig.6.

3.  Tourner le tuyau dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il soit fermement fixé, comme illustré à la Fig.7.

• Le tuyau de sortie d’air doit être placé directement vers l’extérieur. 
Placez votre tuyau le plus droit et le plus court possible pour assu-
rer une ventilation adéquate.

• Pour éviter l’accumulation d’eau dans le tuyau, assurez-vous que le 
tuyau ne forme pas un siphon.

• En hiver, la température ambiante peut être froide. L’eau peut se 
condenser à l’intérieur du tuyau. Un contrôle périodique est néces-
saire pour éviter d’endommager le tuyau par l’eau.

Attention: ne connectez pas le tuyau à la cheminée d‘un poêle ou 
d‘un foyer.

Montez l‘anneau mé-
tallique sur le tuyau

Insérez le 
connecteur

Serrez-le avec un tournevis cruciforme

Connecteur du tuyau

Assemblage du tuyau
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Avant le séchage
• Assurez-vous qu‘il n‘y a plus d‘objets, tels que des pièces de monnaie ou des épingles, dans ou sur
lessive.
• Fermez les fermetures éclair et tournez le linge vers la gauche.
• Séchez le linge clair et foncé séparément.
• Chargez la sécheuse uniquement avec du linge fait de matériaux similaires.
• Ne remplissez pas le sèche-linge avec plus de 3 kg de linge.

Temps de chargement et de séchage

Chargement Temps de séchage

1 kg de linge ± 60‘

2 kg de linge ± 120‘

2,5 kg de linge ± 150‘

3 kg de linge ± 200‘

FONCTIONNEMENT

• Choisissez une température élevée pour le linge volumineux ou
une charge élevée.

• Choisissez une température basse pour les petits vêtements ou
une faible charge.

Max
Min

Bouton de sélection de chaleur

CHARGEMENT ET TEXTILES APPROPRIES
Chargement
Nous vous recommandons de charger le sèche-linge avec un seul linge à la fois afin qu‘il soit uniformé-
ment réparti. Assurez-vous que le linge n‘est pas coincé dans la porte lorsque vous la fermez.

Textiles appropriés et inappropriés
Avant de placer le vêtement dans le sèche-linge, vérifiez les symboles sur le vêtement pour voir s‘il peut 
être séché dans le sèche-linge. Si l‘un des symboles suivants figure sur le linge, le vêtement ne convient 
pas pour le séchage dans le sèche-linge

Suspendre humide pour sécher

Suspendre pour sécher

Ne pas sécher dans un sèche-linge

Séchage à l’ombre

Sécher horizontalement
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Programmes de séchage

Air Sec : Fonctionne avec 
de l‘air frais et convient 
au linge qui doit être 
rafraîchi (après un long 
stockage dans un
placard).

Off : si le contrôleur est 
réglé sur Off, l‘appareil 
est éteint.
Tournez le bouton dans 
le sens des aiguilles 
d‘une montre pour 
sélectionner un pro-
gramme.

Froid : pour le linge qui a déjà
séché et empêche ainsi
froissement.

Off : si le contrôleur est 
réglé sur Off, l‘appareil 
est éteint.Tournez le 
bouton dans le sens des 
aiguilles d‘une montre
pour sélectionner un 
programme.

Prêt à repasser: convient aux 
lourds vêtements à repassés tels 
que le coton chemises ou linge de 
maison. Réglez le bouton de cha-
leur sur Min et tournez le bouton 
sur 30-60 minutes. Lorsque le cyc-
le est terminé, les vêtements sont 
encore légèrement humides
et plus facile à repasser.

Anti-froissage : Avec cette fonction, le linge 
est chauffé puis refroidi pour éviter le frois-
sement. Réglez le bouton de chauffage sur 
élevé et la minuterie sur 60-120 minutes.

Chaud : pour un linge volumineux ou 
une charge élevée. Réglez le bouton 
de chauffage sur élevé et la minuterie 
sur> 120 minutes.

Bouton Start

Après avoir réglé le bouton de sélection de chaleur et la minuterie, appuyez sur le 
bouton de démarrage. Le programme démarre. Si la porte est ouverte pendant le 
séchage ou en cas de panne de courant, le programme s‘arrête. Fermez la porte et 
appuyez à nouveau sur Start pour poursuivre le programme.

Remarque: Le bouton Démarrer est uniquement destiné à démarrer le sèche-linge. Si 
vous appuyez dessus pendant le séchage,le sèche-linge ne s‘arrêtera pas. Pour arrêter 
le sèche-linge, tournez le bouton sur OFF.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Remarque: débranchez la fiche de la prise avant le nettoyage.



Page  14

Retirer le filtre

Nettoyage du filtre

Insert de filtre

Filtre à peluchesCouvercle de filtre Filtre de sortie

Retirez la cartouche filtrante de l‘arrière de l‘intérieure. L‘insert filtrant se compose de 3 filtres.

Filtre à peluches Filtre de sortie Aspirateur
Peluches

Séparez les filtres. Nettoyez le couvercle du filtre, le filtre à peluches et le filtre d‘évacuation avec 
une brosse douce ou un aspirateur. Veillez à ne pas endommager les filtres.

Insérer un filtre

Lorsque vous avez nettoyé les filtres, remplacez-les dans l‘ordre inverse. Assurez-vous que le les 
filtres sont fermement installés.
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Entrée d‘air

Filtre d‘entrée

Cadre de filtre

Nettoyez le filtre d‘entrée d‘air une fois par mois. Retirez le filtre en tenant les extrémités inférieu-
re et supérieure du cadre et en le tirant. Nettoyez le filtre d‘entrée avec une brosse douce. Repla-
cez ensuite le filtre dans le cadre et fixez le cadre.

Nettoyage de la surface intérieure et extérieure

• Ne nettoyez pas l‘appareil à l‘eau courante.

• N‘utilisez pas de solvants, de diluants ou d‘alcool pour le nettoyage.

• Nettoyez le tambour uniquement avec un chiffon humide, n‘utilisez pas de spray nettoyant. Nettoyez le 
tambour avant chaque utilisation.

• N‘utilisez pas d‘agents à récurer ou d‘éponges abrasives pour le nettoyage, ils endommageraient la sur-
face de l‘appareil.
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SPECIFICATION TECHNIQUES

Conforme: à la directive 2006/95/CE 2014/35/EU- Basse Tension
    à la directive 2004/108/CE - 2014/30/EU -Compatibilité Electromagnétique

Identifiant du modèle
Voltage
Fréquence
Capacité nominale à pleine charge
Puissance max
Niveau de puissance sonore
Dimensions nettes (cm) (HxLxP)
Poids net (kg)
Cet appareil n’est pas prévu pour être encastré.
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DIAGRAMME ELECTRIQUE

CET APPAREIL DOIT ETRE BRANCHE A LA TERRE
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SECURITE

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE – DIRECTIVE 2012/19/EU 

Attention !

Il est dangereux pour quiconque, autre que les techniciens qualifiés, de démonter ou tenter de réparer l’ap-
pareil, y compris les panneaux protecteurs.
Risque d’électrocution.

De façon à préserver notre environnement et notre santé, l’élimination des appareils électriques et électro-
niques en fin de vie doit respecter certaines règles spécifiques et nécessite l’implication de tous, du fabri-
cant à l’utilisateur.

C’est pour cette raison que votre appareil, comme indiqué sur la plaque signalétique ou l’emballage, ne 
doit en aucun cas être jeté dans une poubelle pour déchets ménagers, qu’elle soit privée ou publique. 
L’utilisateur a le droit se débarrasser de l’appareil dans un centre de dépôt des déchets électroniques pu-
blique, qui le triera, recyclera et/ou réutilisera à d’autres fin en accord avec la loi.

RECYCLAGE

• Cet appareil porte le symbole DEEE (Directive sur les Déchets Electriques 
et Electroniques), ce qui signifie qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec 
les déchets ménagers, mais être déposé au centre de tri/recyclage local 
(encombrants). La récupération des déchets aide à préserver notre environ-
nement.

Fabriqué en
R.P.C.
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Before installing or first usage of this appliance, attentively read this notice. 
Conserve it carefull after reading. You can also download

  the latest version of this manual on:

Instruction Manual

Designer of solutions
 for ‘‘tiny’’ places...
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SAFETY PRECAUTIONS

These notes are provided in the interest of safety.
 You must read them before installing or using the appliance.
- This tumble dryer is intended for NORMAL DOMESTIC USE 
ONLY.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental ca-
pabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. Children of less than 3 years should be kept 
away unless continuously supervised.
- Adequate ventilation must be provided to avoid back flow 
of gases into the room from appliances burning other fuels, inclu-
ding open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used 
for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuel.
- Please note it is not recommended that the dryer is placed di-
rectly next to ovens or cookers as the performance of the dryer 
may be affected.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have 
been used for cleaning.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a 
sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of 
the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble 
dryer door is restricted.
- A carpet must not obstruct the ventilation openings in the base 
of the dryer.
- Do not stack the tumble dryer on top of other appliances wit-
hout the correct stacking kit.
- Any electrical work required to install the appliance should be 
carried out by a qualified person.
- It is important to clean the lint filter after each drying cycle 
or the restrictions to airflow will extend drying times and could 
cause the safety cut-out to trip.
- Under no circumstances should anything other than the recom-
mended articles be placed in the tumble dryer.
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- The tumble dryer should be serviced by an appointed service 
organisation and only genuine parts used.
- It is dangerous to alter or modify the product in any way other 
than fitting authorized accessories.
- We recommend that the appliance is unplugged each time after 
use. It should always be disconnected from the electricity supply 
for long periods (i.e. weekends, if it is to be left unattended for 
holidays etc.)
- The rear of the dryer gets quite hot during use. Position the 
dryer so that the back is not accessible while in operation, but 
ensure that the sides have a space available to allow airflow.
ensure that the load and appliance are cooled by utilizing the 
cooldown period denoted on the control panel. Once the load 
is removed, all items need to be quickly spread out so that any 
residual heat is dissipated.
Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
DO NOT use a two-way adaptor, or extension lead. The dryer 
must be connected to its own socket.
DO NOT block the air inlets at the base and side of your dryer.
DO NOT allow fluff to accumulate around the tumble dryer. Risk 
of fire
DO NOT exceed the recommended maximum load.
DO NOT dry unwashed items in the tumble dryer
DO NOT place articles in the dryer if anything other than a water 
solution has been used in the cleaning process.
DO NOT attempt to dry dripping wet articles.
DO NOT use the tumble dryer if you suspect that it is damaged 
in any way. Under no circumstances should you attempt to repair 
the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced per-
sons may cause serious
injury. Consult your local appointed service engineer and insist 
on genuine spare parts.
WARNING: The appliance must not be supplied through an ex-
ternal switching device, such as a timer, or connected to a circuit 
that is regularly switched on and off by a utility.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manu-
facturer, its service agent or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard.
Items that have been soiled with substances such as cooking oil, 
acetone, alcohol, petrol, 
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kerosene,  spot  removers,  turpentine,  waxes  and  wax  remo-
vers  should  be  washed  in  hot water with an extra amount of 
detergent before being dried in the tumble dryer.
Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof 
textiles, rubber backed 
articles  and  clothes  or  pillows  fitted  with  foam  rubber  pads  
should  not  be  dried  in  the tumble dryer
Fabric  softeners,  or  similar  products,  should  be  used  as  spe-
cified  by  the  fabric  softener instructions. 
The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool 
down cycle) to ensure that 
the items are left at a temperature that ensures that the items 
will not be damaged.

The lint trap has to be cleaned frequently.

The maximum mass of dry textile material in kilograms to be used 
in the appliance (3kg).

WARNING:   Never  stop  a  tumble  dryer  before  the  end  of  
the  drying  cycle  unless  all  items are quickly removed and 
spread out so that the heat is dissipated.
NOT SUITABLE FOR USE WITH CONDENSING BOXES.

ADDITIONAL INFORMATION
Many outlets sell “universal” tumble dryer accessories. These 
may not fit satisfactorily and could impair the efficient operation 
of your tumble dryer and may even cause air-flow restrictions not 
covered by our guarantee.
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PRODUCT OVERVIEW

Start button

Heat selector button

Timer button

Door seal

Door

Lint filter

Reset button

Air inlet

Drum

Exhaust outlet

Window

Houssing

Rear cover

Power cord and plug

Carrying handle
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• Leave at least 50 cm of space towards the ceiling so that you can install the unit
correctly.
• If you install the appliance above a washing machine, leave enough space under
the appliance to allow the air to circulate.
• Use a second person for installation.

PRODUCT INSTALLATION
Installation on the floor

Installation on the wall

If the dryer is not installed on the wall, place it on a level surface. Do not place the dryer
under combustible materials such as curtains and leave 15 cm of space around the
dryer to walls and other objects.

The dryer is supplied with adjustable feet. Adjust the feet so that the dryer is fixed and
level.

Important notes

Required tools for wall installation
• 3mm drill(1x)
• Phillips screwdriver ( 1x)
• Wood screws ø 12 mm (4x)

Supplied accessories for wall installation

Description Figure Unit

Retaining clamps 2

Spacers 2

Exhaust air connection 1

Screw 12 mm 4

Screw 25 mm 4
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Wall installation

Find a suitable position on the wall and mark drill holes for the retaining clamps. Then
drill the holes.

If possible, attach retaining clips to wooden posts or studs in the wall. If the distance
between the studs is too large, attach the clamps to a timber and then attach the
timber between the studs. Tighten the screws tightly.

Retaining clamps

Timber (not included in scope of delivery)
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Celling

St
ud

Timber

Fasten the exhaust air connection to the dryer by tightening it.

Exhaust outletAir inlet

St
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Fasten the spacers to the dryer with the 12 mm screws. Use the help of a second
person to attach the dryer to the wall bracket.

Screws 12mm

Spacers

Retaining clamp
mounting points

Hose connection

Warning : 2 people may be required to install the hose. It is recom-
mended to wear gloves

Note: Ventilation hose assures exhauting of the aire from the inside of 
the tumble dryer.

• Carefully remove all packing materials including from the foam, 
dispose of correctly.

• Before installation, ensure that the unit is power off and unplug 
frome the mains.

1.  According to the order of arrows shown in Fig.5, three part are 
combined int exhauts hose assembly.

2.  Put the exhaust hose assembly on the connector base in the 
desired (upper, lower, left, and right), as shown in Fig.6.

3.  Turn the exhaust hose must be extended clockwise until it is 
clamped firmly, as shown in Fig.7.

• The air outlet hose must be extended directly to oudoors. Keep 
bends to minimum to ensure adequate ventilation.

• To prevent water accumulation in the hose, make sure the hose is 
not folded on the floor.

• In winter, the room temperature  may be cold. The water may 
condense inside the hose. Periodical check is requerid to avoid 
hose damage by the water.

Warning : Do not connect the hose to the chimney of a stove of a 
stove or fireplace.

Fit the metal ring on 
the exhaust hose

Insert the exhaust 
connector

Tighten it with a Phillips screwdriver

Connector base

Exhaust hose assembly
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Before drying
• Make sure that there are no more objects, such as coins or pins, in or on the
laundry.
• Close zippers and turn laundry to the left.
• Dry light and dark laundry separately.
• Load the dryer only with laundry made of similar materials.
• Do not fill the dryer with more than 3 kg of laundry.

Loading and drying times

Load Drying time

1 kg Laundry ± 60‘

2 kg Laundry ± 120‘

2,5 kg Laundry ± 150‘

3 kg Laundry ± 200‘

OPERATION

• Choose a high temperature for large laundry or
a high load.

•  Choose a low temperature for small garments or
a low load.

Max
Min

Heat selector button

LOADING AND SUITABLE TEXTILES
Loading
We recommend that you load the dryer with only one piece of laundry at a time so that the laundry dries 
evenly. Make sure that the laundry is not trapped in the door when you close it.

Suitable and unsuitable textiles
Before placing the garment in the dryer, check the symbols on the garment to see if it is suitable for drying 
in the tumble dryer. If any of the following symbols are on the laundry, the garment is not suitable for 
drying in the tumble dryer 

Hang damp to dry

Hang to dry

Do not dry in a dryer

Drying in the shade

Dry horizontally
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Drying programs

Air Dry: Runs with cool air
and is suitable for laundry
that needs to be refres-
hed
(after long storage in a
cupboard).

Off: If the controller is 
set
to Off, the device is off.
Turn the knob clockwise
to select a program.

Cool: For laundry that has already
been dried and thus prevents
creasing.

Off: If the controller is 
set
to Off, the device is off.
Turn the knob clockwise
to select a program.

Anti-wrinkle: Suitable for heavy
ironed garments such as cotton
shirts or linen. Set the Heat button
to Low and turn the knob to 30-60
minutes. When the cycle is finis-
hed,
the clothes are still slightly damp
and easier to iron.

Warm: With this function the laundry is first
heated and then cooled down to prevent
creasing. Set the heat button to high and 
the timer to 60-120 minutes.

Hot: For large laundry or a high load. 
Set the heat button to high and the 
timer to > 120 minutes.

Start button

After you have set the heat selection button and the timer, press the start button. 
The program starts. If the door is opened during drying or there is a power failure, 
the program stops. Close the door and press Start again to continue with the pro-
gram.

Note: The Start button is only intended lo start lhe dryer. If you press it during drying,
the dryer will not pause. To stop the dryer, turn the knob lo OFF.

CLEANING AND CARE

Note: Disconnect the plug from the socket berore cleaning.
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Removing the filter

Filter cleaning

Filter insert

Lint filterFilter cover Exhaust Filter

Remove the filter insert from the rear of the interior. The filter insert consists of 3 filters.

Lint filter Exhaust Filter Vacuum cleaner
Lints

Separate the filters. Clean the filter cover, lint filter and exhaust filter with a soft brush or vacuum 
cleaner. Be careful not to damage the filters.

Insert Filter

When you have cleaned the filters, replace them in reverse order. Make sure that the
filters are firmly seated.



 15

Clean air inlet

Inlet filter

Filter frame

Clean the air inlet filter once a month. Remove the filter by holding the lower and upper ends of 
the frame and pulling it out. Clean the inlet filter with a soft brush. Then replace the filter in the 
frame and secure the frame.

Cleaning of the inner and outer surface

• Do not clean the device with running water.

• Do not use solvents, thinners or alcohol for cleaning.

• Clean the drum only with a damp cloth, do not use spray cleaners. Clean the drum before each use.

• Do not use scouring agents or abrasive sponges for cleaning, they will damage thesurface of the unit.



MECA3-14B
220-240V
50Hz
3kg
1020W
60dBA
69x49x47,5
20,5
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Complies with: Directive 2006/95 / EC 2014/35 / EU- Low Voltage
to Directive 2004/108 / EC - 2014/30 / EU - Electromagnetic Compatibility

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model identifier
Voltage
Frequency
Rated capacity at full load
Power max
Sound power level
Net dimensions (cm) (HxLxW)
Net weight (kg)
This appliance is not intended to be built in.
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ELECTRICAL DIAGRAM

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
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www.brandybest.com
18

SECURITY

ENVIRONMENTAL PROTECTION – DIRECTIVE 2012/19/EU 

Caution!

IIt is dangerous for anyone, other than qualified technicians) to dismantle or attempt to repair, which invol-
ves disassembly of the cover panels.

Risk of electric shocks.

In order to preserve our environment and our health, end of life elimination of electric appliances and elec-
tronics must adhere to specific rules and requires everyone’s involvement, whether supplier or user. 

It is for this reason that your device, as noted by the symbol on the data plate or the packaging, should 
never be disposed of in a public or private bin for household waste. The user has the right to dispose of 
the device in a public electronics waste depot, which sorts and recycles or reuses it for other purposes in 
accordance with the law.  

RECYCLING

• This appliance carries the symbol WEEE (for Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive) which signifies that at the end of life, it must not be 
discarded with household waste, but disposed of at the local sorting/recy-
cling center. Waste recovery aids in helping to preserve our environment

Made in R.P.C
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