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Lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant toute 
tentative d’installation ou d’utilisation. Conservez-les afin de pouvoir vous 

y reporter plus tard.
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Consignes de sécurité
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’appareil à tout moment s’ils ne sont pas continuellement sur-
veillés.
- 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 placé derrière une porte pouvant être 
fermée à clé, une porte coulissante ou une porte dont l’ouverture 
pourrait empêcher l’ouverture complète du sèche-linge.
- 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-
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 
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façon que l’installation ou le raccord des accessoires autorisés.
- 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.
- Le cordon d’alimentation et la fiche électrique ne doivent être 
remplacés que par des pièces d’origine par le fabricant ou l’un 
de ses prestataires afin d’éviter les accidents.
- 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’appareil 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 
sous le sèche-linge.
NE PAS laisser les peluches s’accumuler dans le sèche-linge. 
Danger 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. Consulter 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. 

NE CONVIENT PAS A UNE UTILISATION AVEC DES BOITES DE 
CONDENSATION.
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Installation
Positionnez le sèche-linge de manière à ce que le branchement reste accessible après l’installation. As-
surez-vous que le câble d’alimentation de l’appareil ne soit pas coincé entre l’appareil et la surface située 
derrière celui-ci.
N’obstruez pas les bouches d’aérations situées sous le sèche-linge, sans quoi vous nuirez au bon foncti-
onnement de l’appareil.

Ventilation du sèche-linge
Un tuyau de ventilation peut être fourni avec votre sèche-linge (dans le cas contraire, il est disponible 
comme accessoire).
Un tuyau de ventilation permet de diriger l’air humide et chaud 
qui expulsé de la face arrière de l’appareil vers une porte ou une 
fenêtre ouverte.
La meilleure solution consiste à mettre en place une connexion 
permanente au travers d’un mur ou d’une fenêtre, en particulier 
dans les espaces confinés et froids. Un kit est disponible à cet 
effet.

Lorsque vous utilisez un tuyau de ventilation, gardez à l’esprit 
les points suivants :
Le tuyau de ventilation doit être d’un diamètre minimum de 10 
cm.
Il ne doit pas y avoir plus de trois angles droits le long du tuyau 
de ventilation lors de son positionnement.
Le tuyau ne doit pas être tordu ou contraint, sans quoi la circula-
tion de l’air serait gênée.
Lors du séchage, le tuyau de ventilation doit toujours être déployé et dirigé vers une fenêtre ou une porte 
ouverte.
Le tuyau de ventilation ne doit pas être partagé avec d’autres appareils, comme par exemple une hotte 
aspirante.
A noter : Ne pas obstruer ou ajouter de filtre au tuyau de ventilation pendant le fonctionnement de 
l’appareil et assurez-vous qu’il ne peut pas être bloqué ou tordu afin de ne pas gêner la circulation 
de l’air. Il est recommandé d’inspecter et nettoyer l’intérieur du tuyau de ventilation si nécessaire.

Première mise en service
Insérez le filtre dans l’emplacement prévu à cet effet comme sur le 
diagramme ci-contre.
Eliminez la poussière en essuyant le tambour et le hublot avec un 
chiffon humide.
Toute odeur de brûlé initiale est causée par la présence de pous-
sière dans l’appareil et disparaîtra rapidement.

L’APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

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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Préparation
Référez-vous aux étiquettes d’entretien à l’intérieur des vêtements.

Etiquettes d’entretien que vous pouvez trouver à l’intérieur des vêtements:

Ne séchez pas les vêtements en laine ou contenant de la laine en machine, à moins qu’une étiquette indique 
qu’ils peuvent l’être, afin d’éviter qu’ils ne rétrécissent.
Placez les vêtements délicats (comme les collants, les foulards…) dans une taie d’oreiller.
Afin d’éviter d’avoir à repasser les vêtements d’entretien facile en polyester/coton, mieux vaut les sécher par 

Les contrôles
A. LE MINUTEUR
Tournez le bouton de la minuterie dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour sélectionner le temps de séchage requis 
sur la base des recommandations présentes sur le panneau 
des commandes.

Séchable en machine

Séchable à haute température

Séchable à basse température

Non séchable en machine

B. SELECTEUR DE PUISSANCE
Sélectionnez la température nécessaire sur la base des recommandations présentes sur 
le panneau des commandes..

Synthétique

Coton

Prêt à repasser

Prêt à ranger

PROGRAMME COTON STANDARD PLEINE CHARGE

PROGRAMME COTON STANDARD DEMI CHARGE
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Utilisation
Ouvrez le hublot.
Insérez les vêtements dans le tambour sans les tasser.
Commencez par insérer les draps, en commençant par un coin.
Fermez la porte.
Séchez-vous les mains.
Vérifiez que le minuteur est bien réglé sur 0.
Branchez l’appareil.
Sélectionnez le programme de séchage adapté (se référer au tableau des programmes présent sur le pan-
neau des contrôles).
Le programme coton standard convient au séchage du linge en coton humide normal. C’est le programme le 
plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le séchage du linge en coton humide.
Si votre appareil est doté d’un tambour à rotation unidirectionnel, un tambour plein mettra en moyenne 90 
minutes à sécher et utilisera environ 2.05kWh d’électricité. Un tambour à moitié plein mettra en moyenne 55 
minutes à sécher, utilisant environ 1.15kWh d’électricité.
La consommation d’énergie en mode éteint et en mode veille est nulle.
Tournez le bouton de minuterie dans le sens des aiguilles d’une montre pour sélectionner le temps de sé-
chage approprié (se référer au tableau des programmes présent sur le panneau des contrôles).
Pour l’étiquetage énergétique (EN61121: 2005) pour une charge sèche de coton, utiliser le poids maximal 
de charge pour le coton, puis réglez la minuterie sur le temps de séchage recommandé pour le séchage du 
coton, comme indiqué sur le panneau de commande.
Le tambour commencera à tourner.
Si le linge venait à être sec avant la fin du cycle, ou si un programme excessif avait été sélectionné, le tam-
bour continuera de tourner tandis que le thermostat arrêtera automatiquement l’élément chauffant afin de 
réduire les risques de sur-séchage et économiser de l’énergie.
Si la porte est ouverte en cours de cycle de séchage, celui-ci s’interrompra immédiatement. Pour le faire 
redémarrer, fermez simplement la porte. Lors du séchage de grands effets tels que les draps, il est conseillé 
d’interrompre le cycle de temps à autre pour redistribuer la charge, puis de remettre le cycle en marche 
immédiatement après.
Pour rallonger ou raccourcir un programme en cours, remettez le bouton de la minuterie à 0.
Une phase de refroidissement de 12 minutes est prévue à la fin de chaque cycle, durant laquelle l’élément 
chauffant est éteint. Cette phase permet de minimiser le froissement, et doit toujours être pleinement obser-
vée afin d’éviter les risques d’incendie.

N’ETEIGNEZ JAMAIS LE SECHE-LINGE EN LAISSANT DU LINGE CHAUD DANS LE TAMBOUR. 
RISQUE D’INCENDIE. NETTOYEZ LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION.

petits chargements (c’est-à-dire en remplissant le tambour à moitié).
Il est recommandé de sécher les grands et petits vêtements ensembles.
Les adoucissants ou produits assimilés doivent être utilisés comme spécifié dans les instructions relatives.
Ne surchargez pas le sèche-linge et ne tentez pas de séchez des effets volumineux comme des duvets ou 
des sacs de couchage, car il est essentiel de ne pas obstruer la circulation de l’air.
La dernière phase d’un cycle de séchage se déroule sans chaleur (cycle de refroidissement) pour s’assurer 
que les vêtements soient laissés à une température sans danger.
Les vêtements ayant été tâchés avec des substances comme de l’huile de cuisson, de l’acétone, du pétrole, 
du kérosène, du détachant, de la térébenthine, de la cire ou du décapant pour cire doivent être lavés à l’eau 
chaude avec une dose supplémentaire de lessive avant d’être passés au sèche-linge.
Les objets en mousse, les bonnets de douche, les textiles imperméables, les tissus doublés avec du caout-
chouc et les vêtements ou oreillers contenants des blocs de mousse ne doivent pas être passés au sèche-
linge.
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- Tirez le filtre vers le haut et retirez-le de l’appareil
- Enlevez toute peluche ou résidu à la main ou avec l’aide d’une brosse douce.
- Insérez le filtre dans son emplacement.
- Lavez le filtre de temps en temps dans une solution détergente en utilisant une 
brosse douce pour éliminer les petites particules.
- Si votre filtre venait à être endommagé, remplacez-le afin de vous assurer qu’au-
cun dommage ne puisse être causé à l’appareil.

DISPOSITIF DE SECURITE (MISE HORS CIRCUIT)

Ne pas le faire peut provoquer le déclenche-
ment du dispositif de sécurité.

Pour une solution d’évacuation permanente à travers un mur ou une 
fenêtre, un kit est disponible en tant qu’accessoire.

TOUJOURS NETTOYER LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION
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Conseil aux utilisateurs – Avant d’appeler le SAV
Si vos vêtements ne sont pas secs après un temps de séchage normal :
- Vérifiez que vous avez utilisé le bon réglage pour la température.
- Vérifiez que vous n’avez pas réglé durant une période de refroidissement.
- Vérifiez que le filtre à peluches a été nettoyé avant séchage. Un filtre encombré gênera la bonne circulation 
de l’air.
- Vérifiez que votre sèche-linge chauffe – la partie située sous le hublot à gauche doit être chaude au toucher 
après 10-15 minutes de séchage.
Si ça n’était pas le cas, cela peut indiquer que le dispositif de sécurité (mise hors circuit) est enclenché. Pour 
réinitialiser votre appareil, pressez simplement sur le bouton rouge situé sur la face arrière de la machine. Si 
le dispositif de sécurité était enclenché, vous entendrez alors un net ‘clic’.
Ce dispositif de sécurité ne s’enclenche que si la circulation de l’air est fortement perturbée, assurez-vous 
donc que le filtre est propre, que les bouches d’aérations situées sur les faces latérales et arrière de l’ap-
pareil ne sont pas bloquées, et que toute gêne éventuelle à la circulation de l’air a été supprimée avant le 
redémarrage. Si le dispositif de sécurité continue de fonctionner après la vérification des points ci-dessus 
mentionnés, contactez votre service après-vente.
Vérifiez que le chargement du tambour ne dépasse pas le poids recommandé avant le démarrage de l’ap-
pareil. 
Si votre sèche-linge ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants avant de faire appel à un 
ingénieur de maintenance :
- Vérifiez la présence d’un approvisionnement en électricité
- Vérifiez que le hublot est correctement fermé et que l’appareil est en marche.

Mise en place du tuyau d’évacuation



MECA3-14
230V
50Hz
3kg
1600W
C
248kWh

Non-automatic
N/A
2.05kWh
1.15kWh
N/A
N/A
N/A
N/A
0W
0W
N/A

70mins
90mins
55mins
N/A
N/A
N/A
N/A
64dBA
67x50x47
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Spécifications 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
Classe énergétique
Consommation énergétique de l’appareil *
Le schéma ci-dessus est basé sur 160 cycles de séchage 
(programme coton standard) avec un chargement complet et 
partiel et la consommation des modes à économie d’énergie. 
La consommation effective en énergie par cycle dépendra de 
la façon dont l’appareil est utilisé.

Automatique/Non automatique
EU Ecolabel
Edry
Edry ½
Egdry
Egdry ½
Egdry, a
Egdry ½, a
Puissance hors tension (Po)
Puissance en veille (PI)
Durée de la veille
Le programme coton standard utilisé avec un chargement 
plein ou partiel est le programme standard auquel se réfère 
l’information contenue sur le label et dans la fiche. Ce pro-
gramme convient pour le séchage du coton humide. C’est 
le programme le plus efficace en termes de consommation 
d’énergie pour le séchage du linge en coton.

Tt
Tdry
Tdry ½
Classe d’efficacité de condensation
Ct
Cdry
Cdry ½
Niveau de puissance sonore
Dimensions nettes (cm) (HxLxP)
Cet appareil n’est pas prévu pour être encastré.
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Diagramme électrique
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Etiquette énergétique
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Sécurité

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE – DIRECTIVE 2012/19/EU 

Attention !

Il est dangereux pour quiconque, autre que les techniciens qualifié, de démonter ou tenter de réparer l’appa-
reil, 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’uti-
lisateur a le droit se débarrasser de l’appareil dans un centre de dépôt des déchets électroniques publique, 
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 
environnement.

 HORUS sarl
P.A. Ravennes-les-Francs

1 rue de Haarlem
59200 Tourcoing - France
relation@brandybest.com

www.brandybest.com

Fabriqué au
 Royaume-Uni


