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SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.

Children and vulnerable people safety
•

•

•
•
•
•
•
•

This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons with
very extensive and complex disabilities shall be kept away
unless continuously supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept away
unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
Keep detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance when the
door is open.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
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General Safety
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Do not change the specification of this appliance.
Do not exceed the maximum load of 8 kg (refer to the
"Programme chart" chapter).
The operating water pressure at the water entry point from
the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa)
and 8 bar (0.8 MPa).
The ventilation opening in the base must not be covered
by a carpet, mat, or any floor covering.
The appliance must be connected to the water mains using
the new supplied hose sets, or other new hose sets
supplied by the Authorised Service Centre.
Old hose sets must not be reused.
If the mains power supply cable is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its Authorised Service
Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical
hazard.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the socket.
Do not use high pressure water sprays and/or steam to
clean the appliance.
Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.

SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
The installation must comply
with relevant national
regulations.
• Remove all the packaging and the
transit bolts including rubber bush with
plastic spacer.
• Keep the transit bolts in a safe place. If
the appliance is to be moved in the
future they must be reattached to lock
the drum to prevent an internal
damage.

• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature can be less
than 0°C or where it is exposed to the
weather.
• The floor area on which the appliance
is to be installed must be flat, stable,
heat resistant and clean.
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• Make sure that there is air circulation
between the appliance and the floor.
• Do not install the appliance directly
above a floor drain.
• Adjust the feet to have the necessary
space between the appliance and the
flooring.
• Do not install the appliance where the
appliance door cannot be fully opened.
• Do not put a container to collect
possible water leakage under the
appliance. Contact the Authorised
Service Centre to ensure which
accessories can be used.

work has been carried out or new
devices fitted (water meters, etc.), let
the water flow until it is clean and clear.
• Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of
the appliance.
• Do not use an extension hose if the
inlet hose is too short. Contact the
service centre for the replacement of
the inlet hose.
• You can extend the drain hose to
maximum 400 cm. Contact the service
centre for the other drain hose and the
extension.

Electrical connection

Use

WARNING! Risk of fire and
electric shock.
• The appliance must be earthed.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by
our Authorised Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not touch the mains cable or the
mains plug with wet hands.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.

Water connection
• Do not cause damage to the water
hoses.
• Before connection to new pipes, pipes
not used for a long time, where repair

WARNING! Risk of injury,
electric shock, fire, burns or
damage to the appliance.
• This appliance is for household use
only.
• Follow the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Make sure that all metal objects are
removed from the laundry.
• Do not wash fabrics which are heavily
soiled with oil, grease or other greasy
substances. It can damage rubber
parts of the washing machine. Prewash
such fabrics by hand before loading
them into the washing machine.
• Do not touch the glass door while a
programme is in operation. The glass
can get hot.

Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.

Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains electrical and water supplies.
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• Cut off the mains electrical cable close
to the appliance and dispose of it.
• Remove the door catch to prevent
children or pets from becoming trapped
in the drum.

• Dispose of the appliance in accordance
with local requirements for the disposal
of Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).

PRODUCT DESCRIPTION
Appliance Overview
1

2

3

4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Worktop
Detergent dispenser
Control panel
Door handle
Rating plate
Drain pump filter
Feet for levelling the appliance

How to activate the child safety
device
This device prevents children or pets from
being closed in the drum.

• Turn the device clockwise, until the
groove is horizontal.
• You cannot close the door.
• To close the door, turn the device
anticlockwise until the groove is
vertical.
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CONTROL PANEL
Control panel description
Très Sale

Coton

Hygiène
Plus

Synthétiques

Rapide

Délicats
Jeans

Soie

Prélavage Lessive
Liquide

Températures

Rinçage
Plus

Essorage

Départ
Différé

Coton ECO
Essorage
/Vidange

Facile à
Repasser
Laine/
Lavage à la main

1

2

1 Programme knob
2 Temperature button
(Températures)
3 Spin reduction button

Départ/Pause

TimeManager

Rinçage

3

4

5

6

7 Extra rinse button
8 Start/Pause button

7

8

9 10

(Rinçage Plus)

(Départ/Pause)
9 Delay start button
(Départ Différé)
10 Liquid Detergent button
(Lessive
Liquide)

(Essorage)

4 Display
5 Time Manager buttons
(Time
Manager)
6 Prewash Button
(Prélavage)

Display
A

G

A. The Temperature area:
: Temperature indicator
: Cold water indicator
: Time Manager indicator
B.
C. The time area:

B

C

F

D

E

•
•
•
•

: The programme duration
: The delay start
: The alarm codes
: The message of error
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•

D.
E.

F.

G.

: Programme is completed.
: The indicator of the child lock
Washing indicators:
•
: The washing phase
•
: The rinses phase
•
: The spin phase
The spin area:
•
: The spin speed indicator
•
: The no spin indicator
•
: The Rinse Hold indicator
: The night cycle indicator
•
: The door locked indicator
• You cannot open the appliance
door when the symbol is on.

• You can open the door only when
the symbol goes off.
When a programme is set, all
the indicators of the phases
related to the programme come
on.
When the programme starts,
only the indicator of the phase
in operation flashes.
When a phase is complete the
indicator of the phase remains
on.
When the programme is
completed, the symbol of the
last phase is on.

PROGRAMMES
Programme Chart
Programme
Temperature range

Maximum
load
Maximum
spin
speed

Programme description
(Type of load and soil level)

8 kg
1200 rpm

White cotton and coloured cotton. Normal soil and
light soil.

3 kg
1200 rpm

Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.

3 kg
1200 rpm

Delicate fabrics such as acrylics, viscose, poly‐
ester items. Normal soil.

8 kg
1200 rpm

Items in denim and jersey. Normal soil.

Coton ECO 1)
(Cottons Economy)
60°C - 40°C

8 kg
1200 rpm

White cotton and colour-fast cotton. Normal soil.
The energy consumption decreases and the time of
the washing programme is extended.

Essorage/
Vidange (spin/drain)

8 kg
1200 rpm

To spin the laundry and to drain the water in the
drum. All fabrics, except woollens and delicate
fabrics.

Coton (cottons)
90°C -

(Cold)

Synthétiques
(synthetics)
60°C -

(Cold)

Délicats (deli‐
cates)
40°C -

(Cold)

Jeans (Jeans)
60°C -

(Cold)
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Programme
Temperature range

Maximum
load
Maximum
spin
speed

Programme description
(Type of load and soil level)

Rinçage 2)
(rinse)

8 kg
1200 rpm

To rinse and spin the laundry. All fabrics, except
woollens and very delicate fabrics. Reduce the spin
speed accordingly to the type of laundry.

Laine/Lavage
à la main (wool/
handwash)

2 kg
1200 rpm

Machine washable wool, hand washable wool and

4 kg
800 rpm

Synthetic items requiring a gentle wash. Normal

Soie (silk)
30°C

1 kg
800 rpm

Special programme for silk and mixed synthetic
items.

30@30
30°C

3 kg
800 rpm

A short cycle for synthetic and delicate items with
light soil level or for items to freshen up.

Rapide 20 (quick
20)
40°C - 30°C

3 kg
1200 rpm

A very short cycle for cotton and synthetic items
with light soil level or worn only once.

Hygiène Plus
(hygiene plus)

8 kg
1200 rpm

White cotton items. This programme removes microorganisms thanks to a washing phase with the tem‐
perature maintained above 60°C for several minutes.
This helps remove germs, bacteria, micro-organ‐
ism and particles. An additional rinsing phase en‐
sures a proper removal of detergent residues and pol‐
lens/allergenic items. In this way the wash is more ef‐
fective.

8 kg
1200 rpm

Intensive cleaning programme, suggested to re‐
move stains from cotton items. The programme
thanks to the prewash and prolonged washing phase ,
paired with strong mechanical agitation , ensures a
more effective stain removal.

40°C -

(Cold)

Facile à Re‐
passer (easy iron)
60°C -

90°C -

delicate fabrics with «hand washing» care symbol.3)

and light soil.4)

(Cold)

(Cold)

Très Sale (heavy
stain)
60°C - 40°C
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Programme
Temperature range

Maximum
load
Maximum
spin
speed

Programme description
(Type of load and soil level)

To switch the appliance on or off and for cancelling
the programme which is running.

On/Off

1) Standard programmes for the Energy Label consumption values. According to regulation 1061/2010,
these programmes are respectively the «Standard 60°C cotton programme» and the «Standard 40°C cotton pro‐
gramme». They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for
washing normally soiled cotton laundry.
The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the se‐
lected programme.
2) Press Extra Rinse button to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses. and a
short spin.
3) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or
doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
4) To reduce creasing, this cycle regulates the water temperature and performs a soft wash and spin phase. The
appliance adds some rinses.

Essorage

No Spin

Rinse Hold

Night Cycle

Prélavage

Rinçage Plus

Lessive Liquide

Départ Différé

Programme

Time Manager

Programme options compatibility

Coton (Cottons)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Synthétiques (syn‐
thetics)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Délicats (delicates)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Jeans (jeans)

■

■

■

■

■

■

■

■

Coton ECO (Cot‐
tons Economy)

■

■

■

■

■

■

■

■

Essorage/
Vidange (spin/drain)

■

■

■

Laine/Lavage à
la main (wool/hand‐
wash)

■

■

■

Facile à Repasser
(easy iron)

■
■

Soie (silk)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

30@30
Rapide 20 (quick

■

■

Hygiène Plus (hy‐
giene plus)

■

■

■

Très Sale (heavy
stain)

■

■

■

20)

■

Départ Différé

■

Lessive Liquide

■

Rinçage Plus

Rinse Hold

■

Prélavage

No Spin

Rinçage (rinse)

Night Cycle

Essorage

Programme

Time Manager
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■

CONSUMPTION VALUES
Stated values are obtained in laboratory conditions with relevant stand‐
ards. Different causes can change the data: the quantity and type of laun‐
dry and ambient temperature. Water pressure, the supply voltage and the
temperature of inlet water may also affect the washing programme dura‐
tion.
Programmes

Load
(kg)

Energy
consump‐
tion (kWh)

Water
consump‐
tion (litre)

Approxi‐
mate pro‐
gramme
duration
(minutes)

Remain‐
ing mois‐
ture (%)1)

Cottons 60°C

8

1.7

80

220

53

Cottons 40°C

8

0.8

80

210

53
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Programmes

Load
(kg)

Energy
consump‐
tion (kWh)

Water
consump‐
tion (litre)

Approxi‐
mate pro‐
gramme
duration
(minutes)

Remain‐
ing mois‐
ture (%)1)

Synthetics 40°C

3

0.7

60

140

35

Delicates 40°C

3

0.65

60

110

35

Wool/Handwash
30°C

2

0.2

50

80

30

2)

Standard cotton programmes
Standard 60°C cot‐
ton

8

1.035

48

210

53

Standard 60°C cot‐
ton

4

0.640

36

200

53

Standard 40°C cot‐
ton

4

0.614

35

195

53

1) At the end of spin phase.
2) Not available for some models.

Left On Mode (W)

Off Mode (W)

0.48

0.48

The information given in the chart above is compliant with the EU Commission regulation
1015/2010 implementing directive 2009/125/EC .

OPTIONS
Températures
Set this option to change the default
temperature.
Indicator

= cold water.

The display shows the set temperature.

Essorage
With this option you can decrease the
default spin speed.
The display shows the indicator of the set
speed.
Additional spin options:
No Spin

• Set this option to remove all spin
phases.
• Set it for very delicate fabrics.
• The rinse phase uses more water for
some washing programmes.
• The display shows the indicator
.
Rinse Hold
• Set this option to prevent the laundry
creases.
• The washing programme stops with the
water in the drum. The drum turns
regularly to prevent the laundry
creases.
• The door stays locked. You must drain
the water to unlock the door.
• The display shows the indicator
.

When you set a washing programme, the
display shows the default duration.
Press
or
to decrease or increase the
programme duration.

Facile à Repasser

Coton ECO

Jeans

Délicats

The Time Manager is available only with
the programmes in the table.

Synthétiques

■2)

■

■

■

■

■2)

Coton ECO

Jeans

Délicats
■

■2)

■2)

■

■

■

■2)

■

1) Shortest: to fresh the laundry.
3) Longest: Increasing the programme duration gradu‐

Time Manager

Coton

3)

■2)

2) Programme default duration.

To drain the water refer to ‘At
the end of the programme’.

Indicator

Indicator

• Set this option to remove all spin
phases and to perform a silent
washing.
• The rinse phase uses more water for
some washing programmes.
• The related indicator comes on.
• The washing programme stops with the
water in the drum. The drum turns
regularly to prevent the laundry
creases.
• The door stays locked. You must drain
the water to unlock the door.
.
• The display shows the indicator

Coton

Night Cycle

Synthétiques

To drain the water refer to ‘At
the end of the programme’.

Facile à Repasser
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ally decreases the energy consumption. The optimized
heating phase saves energy and the longer duration
maintains the same washing results (specially for nor‐
mal soil).

Some advices to have the most
efficient setting:
• Set the Time Manager indicators
.
• Set the possible lower washing
temperature.
• Do not set the Prewash option.

or

Prélavage
With this option you can add a prewash
phase to a washing programme.
Use this option for heavy soil.
When you set this option the programme
duration increases.

1)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

The related indicator comes on.

■

■

Rinçage Plus

■

■

With this option you can add some rinses
to a washing programme.

■
■

■

■
■

Use this option for persons allergic to
detergents and in areas where the water
is soft.
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The related phase indicator on the control
panel comes on.

Lessive Liquide
Press this button to adapt the cycle if you
use a liquid detergent.

Départ Différé
With this option you can delay the start of
a programme from minutes to hours.
The display shows the related indicator for
example:
.

The related indicator comes on.

SETTINGS
ACOUSTIC SIGNALS
The acoustic signals operate when:
• The programme is completed.
• The appliance has a malfunction.
To deactivate/activate the acoustic
signals, press Rinçage Plus
and
Départ Différé
at the same time for 6
seconds.
If you deactivate the acoustic
signals, they continue operate
when the appliance has a
malfunction.

• To activate/deactivate this option,
press Prélavage
and Rinçage Plus
at the same time until the indicator
comes on/goes off.
You can activate this option:
• After you press
: the options and
the programme knob are locked.
• Before you press
: the appliance
cannot start.

CHILD LOCK
With this option you can prevent that the
children play with the control panel.

BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the electrical and water
connections comply with the
installation instructions.
2. Remove the polystyrene block and any
material from the drum.
3. Put a small quantity of detergent in the
compartment for washing phase.

4. Set and start a programme for cotton
at the highest temperature without
laundry.
This removes all possible dirt from the
drum and the tub.

DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.

Loading the laundry
1. Open the appliance door
2. Shake the items before you put them
in the appliance.

3. Put the laundry in the drum, one item
at a time.
Make sure not to put too much laundry in
the drum.
4. Close the door firmly.
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Compartment for liquid additives (fabric
conditioner, starch).
Follow the product manufacturer’s
recommendations on quantities to use
and do not exceed the maximum mark in
the detergent dispenser drawer.

Using detergent and additives
1. Open the detergent drawer.

Washing heavily oiled, greasy
stains could cause damage
rubber parts of the washing
machine.

Detergent compartments
CAUTION! Use only specified
detergents for washing
machine.

2. Measure out the detergent.

Always obey the instructions
that you find on the packaging
of the detergent products.

3. Measure out the fabric conditioner.

Detergent compartment for prewash or
soak phase.
The prewash and soak detergent must be
added at the beginning of the wash
programme.
Compartment for powder or liquid
detergent used for main wash. If using
liquid detergent, pour it just before
starting the programme.
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4. Carefully close the detergent drawer.

case of actual load 2 kg, the program
duration will be reduced to only 1 hour 20
min).

Starting a programme without
the delay start

Setting a programme
1. Turn the programme knob to switch
the appliance on and set the
programme:
• The indicator of the button
flashes.
• The display shows the programme
duration.
2. If necessary, change the temperature
and the spin speed or add available
options. When you activate an option,
the indicator of the set option comes
on.
If you set something incorrect,
the display shows the message
.
Autosense function
At the start of the programme, the display
shows the programme duration for the
maximum load capacity. During the
washing phase the programme duration is
automatically calculated and can be
greatly reduced if the laundry load is lower
than the maximum load capacity. When
the appliance is calculating the real
programme duration the display is
alternatively showing the " loading "
animation
and the max load capacity
time duration .The new time duration is
appearing when calculation is finished.
(e.g. Cotton 30° programme , maximum
load capacity 8 kg , the default
programme duration exceeds 2 hours, in

Press the button
.
• The indicator of the button
stops to flash and stays on.
• The programme starts, the door
locks, the indicator
is on.
• The programme time decreases
with steps of one minute.
The drain pump can operate for
a short time at the beginning of
the washing cycle.

Starting a programme with the
delay start option
1. Press the button Départ Différé
again and again until the display
shows the delay you want to set. The
delay start indicator comes on.
2. Press the button Départ/Pause
:
• The door is locked and the indicator
is on.
• The appliance starts the
countdown.
• When the countdown is completed,
the programme starts automatically.
You can cancel or change the
set of the Départ Différé
option before you press the
button Départ/Pause
. After
pressing the button Départ/
Pause
you can only cancel
the Départ/Pause option.
To cancel the Départ Différé
option:
a. Press the button Départ/Pause
to set the appliance to pause. The
indicator of button
flashes.
b. Press the button Départ Différé
until the display shows .
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Press the Départ/Pause button
again to start the programme
immediately.

Interrupting a programme and
changing the options
You can change only some options before
the programme carries them out.
1. Press the Départ/Pause
button to
interrupt the running programme.
The related indicator flashes.
2. Change the options.
3. Press the Départ/Pause
button
again.
The programme continues.

Cancelling a running
programme
1. Turn the programme knob to position
to cancel the programme and to
deactivate the appliance.
2. Turn the programme knob again to
activate the appliance. Now, you can
set a new washing programme.
Before starting the new
programme the appliance could
drain the water. in this case,
make sure that the detergent is
still in the detergent
compartment, if not fill the
detergent again.

Opening the door when the
delay start operates
While the delay start operates, the
appliance door is locked and the display
.
shows the indicator
1. Press Départ/Pause
to pause the
appliance.
2. Wait until the door lock indicator
goes off.
3. Open the door.
4. Close the door.
5. Press Départ/Pause
again.
The delay start continues to operate.

Opening the door when the
programme operates
While the programme operates, the
appliance door is locked and the indicator
appears.
CAUTION! If the temperature
and level of the water in the
drum are too high, you cannot
open the door.
1. Turn the programme knob to position
to deactivate the appliance.
2. Wait some minutes until the indicator
goes off and then open carefully
the appliance door.
3. Close the appliance door.
4. Set the programme again.

At the end of the programme
• The appliance stops automatically.
• The acoustic signal operates (if it is
activated).
• In the display three flashing zeros
come on.
• The indicator of the Départ/Pause
goes off.
• The door lock indicator
goes off.
• You can open the door.
• Remove the laundry from the
appliance. Make sure that the drum is
empty.
• Close the water tap.
• Turn the programme knob to the
position
to deactivate the appliance.
• Keep the door ajar, to prevent the
mildew and odours.
The washing programme is completed,
but there is water in the drum:
• The drum turns regularly to prevent the
creases in the laundry.
• The door lock indicator
is on. The
door stays locked.
• You must drain the water to open the
door.
To drain the water:
1. Turn the programme knob to spinning
or draining programme.
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2. Press the button Départ/Pause
. If
necessary, decrease the spin speed.
The appliance spins and drains or only
drains.
3. When the programme is completed
and the door lock indicator
goes
off, you can open the door.
4. Turn the programme knob to the
position
to deactivate the appliance.

Stand-by
Once the programme has finished, after a
few minutes the energy saving system will
be enabled.
The brightness of the display is reduced.
By pressing any button the appliance will
come out of the energy saving status.

The appliance drains and spins
automatically after
approximately 18 hours (except
for Wool programme).

HINTS AND TIPS
The laundry load

Stubborn stains

• Divide the laundry in: white, coloured,
synthetics, delicates and wool.
• Obey the washing instructions that are
on the laundry care labels.
• Do not wash white and coloured items
together.
• Some coloured items can discolour
with the first wash. We recommend that
you wash them separately for the first
times.
• Button up pillowcases, close zippers,
hooks and poppers. Tie up belts.
• Empty the pockets and unfold the
items.
• Turn multilayered fabrics, wool and
items with painted illustrations inside
out.
• Remove hard stains with a special
detergent.
• Wash and pre-treat heavy soil stains
before putting items in drum
• Be careful with the curtains. Remove
the hooks and put the curtains in a
washing bag or pillowcase.
• Do not wash laundry without hems or
with cuts. Use a washing bag to wash
small and/or delicate items (e.g.
underwired bras, belts, tights, etc. ).
• A very small load can cause balance
problems with the spin phase. If this
occurs, adjust manually the items in the
tub and start the spin phase again.

For some stains, water and detergent is
not sufficient.
We recommend that you pre-treat these
stains before you put the items in the
appliance.
Special stain removers are available. Use
the special stain remover that is applicable
to the type of stain and fabric.

Detergents and additives
• Only use detergents and additives
specially made for washing machines:
– powder detergents for all types of
fabric,
– powder detergents for delicate
fabrics (40 °C max) and woollens,
– liquid detergents, preferably for low
temperature wash programmes (60
°C max) for all types of fabric, or
special for woollens only.
• Do not mix different types of
detergents.
• To help the environment, do not use
more than the correct quantity of
detergent.
• Obey the instructions that you find on
the on packaging of these products.
• Use the correct products for the type
and colour of the fabric, the programme
temperature and the level of soil.
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• If your appliance does not have the
detergent dispenser with the flap
device, add the liquid detergents with a
dosing ball (supplied by the detergent's
manufacturer).

Ecological hints
• Set a programme without the prewash
phase to wash laundry with normal soil.
• Always start a washing programme
with the maximum load of laundry
allowed.
• If necessary, use a stain remover when
you set a programme with a low
temperature.
• To use the correct quantity of
detergent, check the water hardness of

your domestic system. Refer to "Water
hardness".

Water hardness
If the water hardness in your area is high
or moderate, we recommend that you use
a water softener for washing machines. In
areas where the water hardness is soft it
is not necessary to use a water softener.
To know the water hardness in your area,
contact your local water authority.
Use the correct quantity of the water
softener. Obey the instructions that you
find on the packaging of the product.

CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.

External cleaning
Clean the appliance with soap and warm
water only. Fully dry all the surfaces.
CAUTION! Do not use alcohol,
solvents or chemical products.

drum. Perform a maintenance wash
regularly. To do this:
• Remove all laundry from the drum.
• Select the cotton programme with the
highest temperature with a small
quantity of detergent.

Door seal

Descaling
If the water hardness in your area is high
or moderate, we recommend that you use
a water descaling product for washing
machines.
Regularly examine the drum to prevent
limescale and rust particles.

Regularly examine the seal and remove
all objects from the inner part.

To remove rust particles use only special
products for washing machines. Do this
separately from the laundry wash.

Cleaning the detergent
dispenser

Always obey the instructions
that you find on the packaging
of the product.

Maintenance wash
With the low temperature programmes it is
possible that some detergent stays in the

Clean regularly the washing powder and
additive dispenser drawer.
To clean the detergent drawer it is
necessary to remove it from its site.
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Use a small brush to clean the recess.

1. Open the drawer.

2. Press the catch downwards as
described in the graphic and pull it out.

5. Close the drawer and run the rinse
programme without any clothes in the
drum.

1

2

3. Remove the top part of the additive
compartment to aid cleaning.
Flush it out under a tap, to remove any
traces of accumulated powder.

4. Make sure that all washing powder
residue is removed from the upper and
lower part of the recess.

Cleaning the drain filter
WARNING! Before opening the
filter door, switch the appliance
off and remove the mains plug
from the socket.
The filter should be inspected regularly
and particularly if:
• The appliance does not empty and/or
spin.
• The appliance makes an unusual noise
during draining due to objects such as
safety pins, coins etc. blocking the
pump.
• A problem with water draining is
detected (see chapter
“Troubleshooting” for more details).
WARNING! Do not clean the
drain filter if the water in the
appliance is hot.
Proceed as follows:
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1. Unplug the appliance.
2. If it is necessary, wait until the water
has cooled down.
3. Open the filter door.

4. Place a container close to the filter.

5. Unscrew carefully the drain filter to
drain out the water. When no more
water comes out, remove the filter. If
necessary, use pliers. Always keep a
rag nearby to dry up any water spillage
when removing the filter.

7. Remove foreign bodies and fluff from
the filter impeller.
Check carefully whether the filter
impeller rotates (it rotates jerkily). If it
doesn’t rotate, please contact the
Service.

8. Refit the filter by inserting it correctly
into the special guides.
Screw firmly the filter.

9. Close the pump door.
6. Clean the filter under a tap, to remove
any traces of fluff.

21

WARNING! When the
appliance is in use and
depending on the programme
selected there can be hot water
in the pump. Never remove the
filter during a wash cycle.
Always wait until the appliance
has finished the cycle, and is
empty. When refitting the filter,
ensure it is securely retightened so as to stop leaks
and young children being able
to remove it.

Cleaning the inlet hose and the valve filter
1.

2.

1

2
3

3.

4.

45°
20°

Emergency drain
Because of a malfunction, the appliance
cannot drain the water.
If this occurs, do steps (1) through (8) of
'Cleaning the drain filter'. If necessary,
clean the pump.

When you drain the water with the
emergency drain procedure, you must
activate the drain system again:
1. Put 2 litres of water in the main wash
compartment of the detergent
dispenser.
2. Start the programme to drain the
water.
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Frost precautions
If the appliance is installed in an area
where the temperature can be less than 0°
C, remove the remaining water from the
inlet hose and the drain pump.

4. Empty the drain pump. Refer to the
emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install
the inlet hose again.
WARNING! Make sure that the
temperature is higher than 0 °C
before you use the appliance
again.
The manufacturer is not
responsible for damages
caused by low temperatures.

1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a
container and let the water flow out of
the hose.

TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.

Introduction
The appliance does not start or it stops
during operation.
First try to find a solution to the problem
(refer to the table). If the problem persists,
contact the Authorised Service Center
With some problems, the acoustic
signals operate and the display shows
an alarm code:
•

•

- The appliance does not drain
the water.
•
- The appliance door is open or
not closed correctly. Please check the
door!
•
- The mains supply is unstable.
Wait until the mains supply is stable.
•
- No communication between
electronic elements of the appliance.
Switch off and switch on again.

- The appliance does not fill with
water properly.

WARNING! Deactivate the
appliance before you do the
checks.

Possible failures
Problem

Possible solution

The programme does
not start.

•
•
•
•
•
•
•
•

Make sure that the mains plug is connected to the mains
socket.
Make sure that the appliance door is closed.
Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box.
Make sure that the Start/Pause has been pressed.
If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of
countdown.
Deactivate the Child Lock function if it is on.
Make sure that the mains plug is connected to the mains
socket.
Make sure that the mains plug is connected to the mains
socket.
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Problem

Possible solution

The appliance does not
fill with water properly.

•
•
•
•
•
•

Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply is not too low.
For this information, contact your local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter of the inlet hose & the filter of the
valve are not clogged. Refer to "Care & Cleaning"
Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
Make sure that the connection of the drain hose is correct.

The appliance does not
fill with water and drain
immediately.

•

Make sure that the drain hose is in the correct position. The
hose may be too low.

The appliance does not
drain the water.

•
•
•

Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if
necessary. Refer to "Care and cleaning".
Make sure that the connection of the drain hose is correct.
Set the drain programme if you set a programme without drain
phase.
Set the drain programme if you set an option which ends with
water in the tub.

•
•
•
The spin phase does not
operate or the washing
cycle lasts longer than
usually.

•
•
•
•

Set the spin option.
Set the drain option if you set an option which ends with water
in the drum.
Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if
necessary. Refer to "Care and cleaning".
Adjust manually the items in the tub and start the spin phase
again. This problem may be caused by balance problems.

There is water on the
floor.

•

You cannot open the ap‐
pliance door.

•
•

Make sure that the washing programme is finished.
Set the drain or the spin programme if there is water in the
drum.

The appliance makes an
unusual noise.

•

Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to
"Installation".
Make sure that the packaging and/or the transit bolts are re‐
moved. Refer to "Installation".
Add more laundry in the drum. The load may be too small.

•
•

•
•

The cycle is shorter than
the time displayed.

•

Make sure that the couplings of the water hoses are tight and
there is not water leakages.
Make sure that the drain hose have no damages.
Make sure you use the correct detergent and the correct
quantity of it.

The appliance calculates a new time according to the laundry
load. See the "Auto sense function" at daily use chapter.
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Problem

Possible solution

The cycle is longer than
the time displayed.

•

An unbalanced laundry load increases the duration time. This
is a normal behaviour of the appliance.

The washing results are
not satisfactory.

•
•
•
•

Increase the detergent quantity or use a different detergent.
Use special products to remove the stubborn stains before
you wash the laundry.
Make sure that you set the correct temperature.
Decrease the laundry load.

•

Make sure that you press only the wanted button(s).

You cannot set an op‐
tion.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.
If the display shows other alarm codes. Deactivate and activate the appliance. If the problem
continues, contact the Authorised Service Centre.

TECHNICAL DATA
Dimension

Width/ Height/ Depth/ To‐
tal depth

596 mm/ 854 mm/ 607 mm/ 643 mm

Electrical connection

Voltage
Overall power
Fuse
Frequency

220-240 V
1850 W
10 A
50 Hz

Level of protection against ingress of solid particles
and moisture ensured by the protective cover, except
where the low voltage equipment has no protection
against moisture

IPX4

Water supply pressure

0,5 bar (0,05 MPa)
6 bar (0,6 MPa)

Minimum
Maximum

Cold water

Water supply 1)
Maximum Load

Cotton

8 kg

Energy Efficiency Class
Spin Speed

A+++
Maximum

1200 rpm

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.

ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do

not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•

•

•
•
•
•
•

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsque la porte est ouverte.
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•

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

Sécurité générale
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Respectez la charge maximale de 8 kg (reportez-vous au
chapitre « Tableau des programmes »).
La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée
en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre
0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).
Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être
obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de
revêtement de sol.
L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des
tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par
le service après-vente agréé.
Il convient de ne pas réutiliser des ensembles de
raccordement usagés.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié
à l'électricité.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression
pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
L'installation doit être confirme
aux réglementations nationales
en vigueur.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les
boulons de transport, y compris le joint
en caoutchouc et l'entretoise en
plastique.
• Conservez les boulons de transport en
lieu sûr. Si l'appareil doit être de
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

nouveau déplacé, les boulons doivent
être réutilisés pour maintenir le
tambour en place et éviter tout dégât
interne.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C ou dans
un endroit exposé aux intempéries.
L'appareil doit être installé sur un sol
plat, stable, résistant à la chaleur et
propre.
Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
N'installez pas l'appareil directement
au-dessus d'une évacuation dans le
sol.
Réglez les pieds pour laisser un
espace suffisant entre l'appareil et le
sol.
N'installez pas l'appareil dans un
endroit où il ne pourrait pas être
complètement ouvert.
Ne placez aucun récipient sous
l'appareil pour récupérer tout éventuel
écoulement. Contactez le service
après-vente agréé pour connaître les
accessoires disponibles.

Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du câble d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne touchez jamais le câble
d'alimentation ni la fiche avec des
mains mouillées.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.

Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant d'installer des tuyaux neufs, des
tuyaux n'ayant pas servi depuis
longtemps, lorsqu'une réparation a été
effectuée ou qu'un nouveau dispositif a
été installé (compteurs d'eau, etc.),
laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle
soit parfaitement propre et claire.
• Pendant et après la première utilisation
de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite
n'est visible.
• N'utilisez pas de rallonge si le tuyau
d'alimentation est trop court. Contactez
le service après-vente pour remplacer
le tuyau d'alimentation.
• La longueur maximale du tuyau de
vidange est de 400 cm. Contactez le
service après-vente pour obtenir
d'autres longueurs de tuyaux de
vidange et des rallonges.

Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, de choc électrique,
d'incendie, de brûlures ou de
dommage matériel à l'appareil.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à une utilisation domestique.
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• Suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage du produit de
lavage.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Veillez à retirer tout objet métallique du
linge.
• Ne lavez pas les textiles très tachés
par de l'huile, de la graisse ou une
autre substance grasse. Cela pourrait
endommager les pièces en caoutchouc
du lave-linge. Prélavez de tels articles
à la main avant de les introduire dans
le lave-linge.
• Ne touchez pas la vitre du hublot
pendant le déroulement d'un
programme. La vitre peut être chaude.

• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.

Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique et de l'arrivée d'eau.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans le
tambour.
• Jetez l'appareil en vous conformant aux
exigences locales relatives à la mise au
rebut des Déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE).

Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble de l'appareil
1

2

3

4
5
6
7

1
2
3
4
5

Plan de travail
Distributeur de produit de lavage
Bandeau de commande
Poignée d'ouverture du hublot
Plaque signalétique

6 Filtre de la pompe de vidange
7 Pieds pour la mise de niveau de
l'appareil
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Comment activer le dispositif de
sécurité enfants
Ce dispositif évite d'enfermer un enfant ou
un animal dans l'appareil par accident.

• Tournez le dispositif vers la droite,
jusqu'à ce que la rainure soit
horizontale.
• Vous ne pouvez pas fermer le hublot
de l'appareil.
• Pour fermer le hublot, tournez le
dispositif vers la gauche jusqu’à ce que
la rainure soit verticale.

BANDEAU DE COMMANDE
Description du bandeau de commande
Très Sale

Coton

Hygiène
Plus

Synthétiques

Rapide

Délicats
Jeans

Soie

Prélavage Lessive
Liquide

Températures

Rinçage
Plus

Essorage

Départ
Différé

Coton ECO
Essorage
/Vidange

Facile à
Repasser
Laine/
Lavage à la main

1

1 Sélecteur de programme
2 Touche Température
(Températures)
3 Touche de réduction de la vitesse
d'essorage
(Essorage)
4 Affichage
5 Touches Time Manager
(Time
Manager)
6 Touche Prélavage
(Prélavage)

Départ/Pause

TimeManager

Rinçage

2

3

4

5

6

7

8

9 10

7 Touche Rinçage plus
(Rinçage
Plus)
8 Touche Départ/Pause
(Départ/
Pause)
9 Touche Départ différé
(Départ
Différé)
10 Touche Lessive liquide
(Lessive
Liquide)
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Affichage
A

G

B

C

F

A. La zone de température :
: Indicateur de température
: Indicateur d'eau froide
B.
: Indicateur Time Manager
C. La zone de l'horloge :
•
: La durée du programme
•
: Le départ différé
•
: Les codes d'alarme
•
: Le message d'erreur
•
: Le programme est terminé.
D.
: Indicateur de la sécurité enfants
E. Indicateurs de lavage :
•
: Phase de lavage
•
: Phase de rinçages
•
: Phase d'essorage
F. La zone de vitesse d'essorage :
•
: Indicateur de vitesse
d'essorage
•
: Indicateur Sans essorage
•
: Indicateur Arrêt cuve pleine

D

E

•

G.

: Voyant Nuit Silence Plus
: Indicateur Hublot verrouillé
• Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot
de l'appareil lorsque ce symbole est
allumé.
• Vous ne pouvez ouvrir le hublot de
l'appareil que lorsque ce symbole
est éteint.
Lorsqu'un programme est
sélectionné, tous les
indicateurs des phases de ce
programme s'allument.
Lorsque le programme
démarre, seul l'indicateur de la
phase en cours clignote.
Lorsqu'une phase est terminée,
le voyant correspondant reste
allumé.
Lorsque le programme est
terminé, le symbole de la
dernière phase s'allume.
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PROGRAMMES
Tableau des programmes
Programme
Plage de tempéra‐
tures

Charge
maximale
Vitesse
d'essora‐
ge maxi‐
male

Description du programme
(Type de charge et degré de salissure)

Coton (coton)

8 kg
1200 tr/min

Coton blanc et couleurs. Normalement sale ou légè‐
rement sale.

3 kg
1200 tr/min

Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Nor‐
malement sale.

3 kg
1200 tr/min

Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la
viscose ou le polyester. Normalement sale.

8 kg
1200 tr/min

Articles en jean ou en jersey. Normalement sale.

Coton ECO 1)
(Programme coton
économique)
60°C - 40°C

8 kg
1200 tr/min

Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement
sale. La consommation d'énergie diminue et la durée
du programme de lavage est prolongée.

Essorage/
Vidange (essorage/
vidange)

8 kg
1200 tr/min

Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour.
Tous textiles, excepté la laine et les tissus déli‐
cats.

Rinçage 2) (rin‐
çage)

8 kg
1200 tr/min

Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles, excepté
la laine et les tissus très délicats. Réduisez la vitesse
d'essorage en fonction du type de linge.

Laine/Lavage
à la main (Laine/
Lavage à la main)

2 kg
1200 tr/min

Lainages lavables en machine, laine lavable à la
main et textiles délicats portant le symbole « lavable

90°C -

(Froid)

Synthétiques
(Synthétiques)
60°C -

(Froid)

Délicats (Déli‐
cats)
40°C -

(Froid)

Jeans (Jeans)
60°C -

40°C -

(Froid)

(Froid)

Facile à Repas‐
ser (prêt à repasser)
60°C -

à la main ».3)

(Froid)

4 kg
800 tr/min

Textiles synthétiques à laver en douceur. Légère‐
ment et normalement sales.4)
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Programme
Plage de tempéra‐
tures

Charge
maximale
Vitesse
d'essora‐
ge maxi‐
male

Description du programme
(Type de charge et degré de salissure)

Soie (soie)
30°C

1 kg
800 tr/min

Programme spécial pour les articles en soie et en
textiles synthétiques mixtes.

30@30
30°C

3 kg
800 tr/min

Un cycle court pour les vêtements synthétiques et
délicats légèrement sales ou pour les vêtements à
rafraîchir.

Rapide 20 (rapi‐
de 20)
40°C - 30°C

3 kg
1200 tr/min

Un cycle très court pour les vêtements en coton et
synthétiques légèrement sales ou portés une seule
fois.

Hygiène Plus
(hygiène plus)

8 kg
1200 tr/min

Articles en coton blanc. Ce programme élimine les
micro-organismes grâce à une phase de lavage à une
température maintenue à plus de 60 °C pendant quel‐
ques minutes. Cela permet d'éliminer les germes,
bactéries, micro-organismes et particules. Pour
garantir une parfaite élimination des résidus de déter‐
gent et des particules de pollen ou autres allergènes
sur les textiles, effectuez une phase de rinçage sup‐
plémentaire. Le lavage est ainsi plus efficace.

8 kg
1200 tr/min

Programme de lavage intensif recommandé pour
éliminer les taches des articles en coton. Grâce au
prélavage et à la phase de lavage prolongée associés
à un mouvement mécanique plus fort, le programme
garantit un détachage plus efficace.

90°C -

(Froid)

Très Sale (très
sale)
60°C - 40°C

Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'appareil et pour annuler le
programme en cours.

1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette d'énergie. Conformément à la
norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le
« programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de con‐
sommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.
La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le pro‐
gramme sélectionné.
2) Appuyez sur la touche Rinçage plus pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'ap‐
pareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.
3) Durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner
l'impression de ne pas tourner, ou de ne pas tourner correctement, mais son fonctionnement est normal pour ce
programme.
4) Pour réduire les plis sur le linge, ce cycle ajuste la température de l'eau et effectue un lavage et une phase
d'essorage en douceur. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires.
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Essorage

No Spin

Rinse Hold

Night Cycle

Prélavage

Rinçage Plus

Lessive Liquide

Départ Différé

Programme

Time Manager

Compatibilité des options avec les
programmes

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Délicats (Délicats)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Jeans (jeans)

■

■

■

■

■

■

■

■

Coton ECO (Pro‐
gramme coton écono‐
mique)

■

■

■

■

■

■

■

■

Essorage/Vidan‐
ge (essorage/vidange)

■

■

Rinçage (rinçage)

■

■

■

Laine/Lavage à
la main (Laine/Lavage
à la main)

■

■

■

Facile à Repasser
(prêt à repasser)

■

Coton (Coton)
Synthétiques (Syn‐
thétiques)

Soie (soie)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

30@30
Rapide 20 (rapide

■

■

Hygiène Plus (hy‐
giène plus)

■

■

■

Très Sale (très sa‐

■

■

■

20)

le)

■

■
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VALEURS DE CONSOMMATION
Les valeurs indiquées sont obtenues après des essais en laboratoire,
avec les normes correspondantes. Les données peuvent différer pour dif‐
férentes raisons : la quantité et le type de linge, ou la température am‐
biante. La pression de l'eau, la tension de l'alimentation et la température
de l'arrivée d'eau peuvent également affecter la durée du programme de
lavage.
Programmes

Charge
(kg)

Consom‐
mation
énergéti‐
que (kWh)

Consom‐
mation
d'eau (li‐
tres)

Durée ap‐
proximati‐
ve du pro‐
gramme
(minutes)

Humidité
résiduelle
(%)1)

Coton 60 °C

8

1.7

80

220

53

Coton 40 °C

8

0.8

80

210

53

Synthétiques 40 °C

3

0.7

60

140

35

Textiles délicats
40 °C

3

0.65

60

110

35

2

0.2

50

80

30

Laine/Lavage à la
main 30 °C
2)

Programmes coton standard
Coton 60 °C stan‐
dard

8

1.035

48

210

53

Coton 60 °C stan‐
dard

4

0.640

36

200

53

Coton 40 °C stan‐
dard

4

0.614

35

195

53

1) Au terme de la phase d'essorage.
2) Non disponible sur certains modèles.

Mode « Veille » (W)

Mode « Éteint » (W)

0.48

0.48

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application
1015/2010 de la réglementation 2009/125/CE de la commission européenne.

35

OPTIONS

Cette touche vous permet de réduire la
vitesse d'essorage par défaut.

Options d'essorage supplémentaires :
Sans essorage
• Sélectionnez cette option pour éliminer
toutes les phases d'essorage.
• Sélectionnez cette option pour les
textiles très délicats.
• Certains programmes de lavage
utilisent une quantité d'eau plus
importante lors de la phase de rinçage.
s'allume.
• L'indicateur
Arrêt cuve pleine
• Sélectionnez cette option pour éviter
que le linge ne se froisse.
• Le programme de lavage s'arrête avec
de l'eau dans le tambour. Le tambour
tourne régulièrement pour éviter que le
linge ne se froisse.
• Le hublot reste verrouillé. Vous devez
vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le
hublot.
• L'indicateur
s'allume.
Pour effectuer la vidange,
reportez-vous au chapitre « À
la fin du programme ».
Nuit Silence Plus
• Réglez cette option pour supprimer
toutes les phases d'essorage et
effectuer un lavage silencieux.
• Certains programmes de lavage
utilisent une quantité d'eau plus
importante lors de la phase de rinçage.

Time Manager
Lorsque vous sélectionnez un programme
de lavage, sa durée par défaut s'affiche.
ou
pour
Appuyez sur la touche
réduire ou augmenter la durée du
programme.
L'option Time Manager est uniquement
disponible avec les programmes indiqués
dans le tableau.

Indicateur

L'indicateur de la vitesse sélectionnée
s'affiche.

Pour effectuer la vidange,
reportez-vous au chapitre « À
la fin du programme ».

1)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■2)

■2)

■

■

■

Facile à Repasser

Essorage

Coton ECO

La température sélectionnée s'affiche.

Jeans

= eau froide.

Délicats

Voyant

Synthétiques

Sélectionnez cette option pour modifier la
température par défaut.

• Le voyant correspondant s'allume.
• Le programme de lavage s'arrête avec
de l'eau dans le tambour. Le tambour
tourne régulièrement pour éviter que le
linge ne se froisse.
• Le hublot reste verrouillé. Vous devez
vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le
hublot.
• L'indicateur
s'allume.

Coton

Températures

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■2)

■2)
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3)

■

■

■

■

Facile à Repasser

Coton ECO

Jeans

Délicats

Synthétiques

Coton

Indicateur

Utilisez cette option pour le linge très sale.

■
■2)

■

■
■2)

■

1) Le plus court : pour rafraîchir le linge.
2) Durée du programme par défaut.
3) Le plus long : L'augmentation de la durée du pro‐
gramme diminue graduellement la consommation
d'énergie. L'optimisation de la phase de chauffe per‐
met d'économiser de l'énergie et sa durée plus longue
permet d'obtenir les mêmes résultats de lavage (en
particulier pour un linge normalement sale).

Quelques conseils pour obtenir le
réglage le plus efficace :
• Réglez les voyants Time Manager sur
ou .
• Sélectionnez la température de lavage
la plus basse possible.
• Ne sélectionnez pas d'option de
prélavage.

Lorsque vous réglez cette option, la durée
du programme est allongée.
Le voyant correspondant s'allume.

Rinçage Plus
Cette option vous permet d'ajouter des
rinçages à un programme de lavage.
Utilisez cette option pour les personnes
allergiques aux produits de lavage et dans
les régions où l'eau est douce.
Le voyant de phase correspondant
s'allume sur le bandeau de commande.

Lessive Liquide
Appuyez sur cette touche pour adapter le
cycle si vous utilisez de la lessive liquide.
Le voyant correspondant s'allume.

Départ Différé
Cette option vous permet de différer le
départ du programme de plusieurs
minutes à plusieurs heures.
L'indicateur correspondant s'affiche, par
.
exemple :

Prélavage
Cette option vous permet d'ajouter une
phase de prélavage à un programme de
lavage.

RÉGLAGES
SIGNAUX SONORES
Les signaux sonores retentissent :
• lorsque le programme est terminé.
• lorsque l'appareil présente une
anomalie de fonctionnement.
Pour désactiver/activer les signaux
sonores, appuyez simultanément sur les
touches Rinçage Plus
et Départ Différé
pendant 6 secondes.

Si vous désactivez les signaux
sonores, ils continueront à
retentir si l'appareil présente
une anomalie.

SÉCURITÉ ENFANTS
Avec cette option, vous pouvez empêcher
les enfants de jouer avec le bandeau de
commande.

37

• Pour activer/désactiver cette option,
appuyez simultanément sur les touches
Prélavage
et Rinçage Plus
jusqu'à ce que le voyant
s'allume/
s'éteigne.
Vous pouvez activer cette option :

• Après avoir appuyé sur
: les
options et le sélecteur de programme
sont verrouillés.
• Avant d'appuyer sur
: l'appareil ne
peut pas démarrer.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que les branchements
électriques et les raccordements à
l'arrivée d'eau sont conformes aux
instructions d'installation.
2. Retirez le bloc en polystyrène et tout
autre matériel se trouvant dans le
tambour.
3. Versez une petite quantité de
détergent dans le compartiment de la
phase de lavage.

4. Sélectionnez et faites démarrer, à
vide, un programme pour le coton à la
température la plus élevée possible.
Cela élimine toute salissure éventuelle du
tambour et de la cuve.

UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.

Chargement du linge
1. Ouvrez le hublot de l'appareil
2. Dépliez-les le plus possible avant de
les placer dans l'appareil.
3. Placez les articles un à un dans le
tambour.
Assurez-vous de ne pas surcharger le
tambour.
4. Fermez bien le hublot.

Laver des articles très tachés
par de l'huile ou de la graisse
pourrait endommager les
parties en caoutchouc du lavelinge.

Compartiments à lessive
ATTENTION! Utilisez
uniquement les lessives
recommandées pour le lavelinge.
Respectez toujours les
instructions figurant sur
l'emballage des lessives.
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Compartiment à lessive pour la phase de
prélavage ou de trempage.
Le produit de prélavage et de trempage
doit être ajouté au début du programme
de lavage.
Compartiment destiné à la lessive en
poudre ou liquide utilisée au cours du
lavage principal. Si vous utilisez une
lessive liquide, versez-la juste avant de
démarrer le programme.
Compartiment réservé aux additifs
liquides (assouplissant, amidon).
Respectez les doses préconisées par le
fabricant du produit sans jamais
dépasser le repère maximal de la boîte à
produits.

3. Dosez l'assouplissant.

4. Fermez soigneusement la boîte à
produits.

Utilisation de lessive et
d'additifs
1. Ouvrez la boîte à produits.

Réglage d'un programme

2. Dosez le produit de lavage.

1. Tournez le sélecteur pour allumer
l'appareil et régler le programme :
clignote.
• Le voyant de la touche
• L'affichage indique la durée du
programme.
2. Si nécessaire, modifiez la température
et la vitesse d'essorage ou ajoutez des
options compatibles. Lorsque vous
activez une option, le voyant
correspondant s'allume.
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En cas de réglage incorrect, le
message
s'affiche.
Fonction Auto-détection
Au démarrage du programme, l'affichage
indique la durée du programme pour la
charge maximale. Durant la phase de
lavage, la durée du programme est
automatiquement calculée et peut être
grandement réduite si la charge de linge
est inférieure à la capacité maximale.
Lorsque l'appareil calcule la durée réelle
du programme, l'affichage alterne entre
et la
l'animation « chargement »
durée pour la capacité maximale. La
nouvelle durée s'affiche une fois le calcul
terminé. (par ex. pour le programme
Coton à 30 °C, la capacité maximale est
de 8 kg, la durée par défaut du
programme dépasse 2 heures, mais pour
une charge réelle de 2 kg, la durée du
programme est réduite à seulement
1h20).

Démarrage d'un programme
sans départ différé
Appuyez sur la touche
.
• Le voyant de la touche
cesse
de clignoter et reste allumé.
• Le programme démarre, le
couvercle se verrouille et le voyant
est allumé
• La durée du programme s'écoule
par paliers d'une minute.
La pompe de vidange peut
momentanément se mettre en
route au début du cycle de
lavage.

Départ d'un programme avec
l'option départ différé
1. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ Différé
jusqu'à ce
que le délai que vous souhaitez
sélectionner s'affiche. Le voyant
Départ différé s'allume.

2. Appuyez sur la touche Départ/Pause
• Le hublot est verrouillé et le voyant
est allumé.
• L'appareil commence le décompte.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre
automatiquement.
Vous pouvez annuler ou
modifier le réglage de l'option
Départ Différé
tant que vous
n'avez pas appuyé sur la
touche Départ/Pause
..
Après avoir appuyé sur la
touche Départ/Pause
, vous
pouvez uniquement annuler
l'option Départ/Pause.
Pour annuler l'option Départ Différé
:
a. Appuyez sur la touche Départ/
Pause
pour mettre l'appareil
en pause. Le voyant de la touche
clignote.
b. Appuyez sur la touche Départ
Différé
jusqu'à ce que
s'affiche.
Appuyez de nouveau sur la touche
Départ/Pause
pour lancer le
programme immédiatement.

Interruption d'un programme et
modification des options
Seules certaines options peuvent être
modifiées avant que le programme ne les
ait effectuées.
1. Appuyez sur la touche Départ/Pause
pour interrompre le programme en
cours.
Le voyant correspondant clignote.
2. Modifiez les options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche
Départ/Pause
.
Le programme se poursuit.
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Annulation d'un programme en
cours
1. Tournez le sélecteur de programme
sur
pour annuler le programme et
éteindre l'appareil.
2. Tournez de nouveau le sélecteur pour
allumer l'appareil. Maintenant, vous
pouvez sélectionner un nouveau
programme de lavage.
Avant de lancer un nouveau
programme, vous devez
vidanger l'eau de l'appareil.
Dans ce cas, veuillez à ce qu'il
reste du produit de lavage dans
le compartiment à lessive. Si
ce n'est pas le cas, remplissezle.

Ouverture du hublot lorsque le
départ différé est en cours
Lors du déroulement du départ différé, le
hublot de l'appareil est verrouillé et
l'indicateur
est allumé.
1. Appuyez sur Départ/Pause
pour
mettre l'appareil en pause.
2. Attendez que le voyant Hublot
verrouillé
s'éteigne.
3. Ouvrez le hublot.
4. Fermez le hublot.
5. Appuyez de nouveau sur Départ/
Pause
.
Le départ différé se poursuit.

Ouverture du hublot lorsqu'un
programme est en marche
Lorsque le programme est en cours, le
hublot de l'appareil est verrouillé et le
est allumé.
voyant
ATTENTION! Si la température
et le niveau de l'eau dans le
tambour sont trop élevés, vous
ne pouvez pas ouvrir le hublot.
1. Tournez le sélecteur de programme
pour éteindre l'appareil.
sur

2. Veuillez patienter quelques minutes
jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne,
puis ouvrez lentement le hublot de
l'appareil.
3. Fermez le hublot de l'appareil.
4. Sélectionnez à nouveau le
programme.

À la fin du programme
•
•
•
•

L'appareil s'arrête automatiquement.
Le signal sonore retentit (s'il est activé).
Trois zéros clignotants s'affichent.
Le voyant de la touche Départ/Pause
s'éteint.
• Le voyant de verrouillage du hublot
s'éteint.
• Vous pouvez ouvrir le hublot.
• 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 hublot entrouvert pour éviter
la formation de moisissures et
l'apparition de mauvaises odeurs.
Le programme de lavage est terminé,
mais il y a de l'eau dans le tambour :
• Le tambour tourne régulièrement pour
éviter que le linge ne se froisse.
• Le voyant de verrouillage du hublot
est allumé. Le hublot reste verrouillé.
• Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir
ouvrir le hublot.
Pour vidanger l'eau :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur le programme de vidange ou
d'essorage.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause
. Si besoin, diminuez la vitesse
d'essorage.
L'appareil effectue l'essorage et la
vidange, ou la vidange seule.
3. Une fois le programme terminé et le
voyant de verrouillage du hublot
éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Tournez le sélecteur de programme
sur
pour éteindre l'appareil.
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L'appareil effectue
automatiquement la vidange et
l'essorage au bout d'environ
18 heures (sauf pour le
programme Laine).

La luminosité de l'affichage est réduite.
Appuyez sur n'importe quelle touche pour
sortir l'appareil du mode d'économie
d'énergie.

Veille
Une fois que le programme est fini, le
système d'économie d'énergie sera activé
au bout de quelques minutes.

CONSEILS
Chargement du linge
• Répartissez le linge entre articles :
blancs, de couleurs, synthétiques,
délicats et en laine.
• Respectez les instructions de lavage
qui figurent sur les étiquettes des
vêtements.
• Ne lavez pas les articles blancs et de
couleur ensemble.
• Certains articles de couleurs peuvent
déteindre lors des premiers lavages. Il
est recommandé de les laver
séparément les premières fois.
• Boutonnez les taies d'oreiller, fermez
les fermetures à glissière et à pression
et les crochets. Attachez les ceintures.
• Videz les poches des vêtements et
dépliez-les.
• Retournez les tissus multi-couches, en
laine et les articles portant des
illustrations imprimées vers l'intérieur.
• Lavez les taches incrustées avec un
produit spécial.
• Lavez et pré-traitez les taches très
sales avant d'introduire les articles
dans le tambour
• Traitez les rideaux avec précautions.
Retirez les crochets et placez les
rideaux dans un sac de lavage ou une
taie d'oreiller.
• Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou
déchirés. Utilisez un sac de lavage
pour les articles très petits et/ou
délicats (par exemple les soutiensgorge à armatures, les ceintures, les
bas, etc.).

• Une très petite charge peut provoquer
des problèmes d'équilibre pendant la
phase d'essorage. Si cela se produit,
répartissez manuellement les articles
dans la cuve et lancez à nouveau la
phase d'essorage.

Taches tenaces
Pour certaines taches, l'eau et les produits
de lavage ne suffisent pas.
Il est recommandé de pré-traiter ces
taches avant de mettre les articles dans
l'appareil.
Des détachants spéciaux sont
disponibles. Utilisez le détachant spécial
adapté au type de tache et de textile.

Produits de lavage et additifs
• Utilisez uniquement des produits de
lavage et des additifs spécialement
conçus pour les lave-linge :
– lessives en poudre pour tous les
types de textiles,
– lessives en poudre pour les textiles
délicats (40 °C max.) et les
lainages,
– lessives liquides, de préférence
pour les programmes de lavage à
basse température (60 °C max.)
pour tous les types de textiles, ou
lessives spéciales pour les lainages
uniquement.
• Ne mélangez pas différents types de
produits de lavage.
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• Afin de préserver l'environnement,
n'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage.
• Respectez les instructions qui se
trouvent sur les emballages de ces
produits.
• Utilisez des produits adaptés au type et
à la couleur du textile, à la température
du programme et au niveau de
salissure.
• Si votre appareil ne dispose pas d'un
distributeur de produit de lavage avec
volet, ajoutez les produits de lavage
liquides à l'aide d'une boule doseuse
(fournie par le fabriquant du produit de
lavage).

Conseils écologiques
• Réglez un programme sans prélavage
pour laver du linge normalement sale.
• Commencez toujours un programme
de lavage avec une charge de linge
maximale.

• Si nécessaire, utilisez un détachant
quand vous réglez un programme à
basse température.
• Pour utiliser la bonne quantité de
produit de lavage, vérifiez la dureté de
l'eau de votre système domestique.
Reportez-vous au chapitre « Dureté de
l'eau ».

Dureté de l'eau
Si, dans votre région, la dureté de l'eau
est élevée ou modérée, il est
recommandé d'utiliser un adoucisseur
d'eau pour lave-linge. Dans les régions où
l'eau est douce, il n'est pas nécessaire
d'utiliser un adoucisseur d'eau.
Pour connaître la dureté de l'eau dans
votre région, contactez votre compagnie
des eaux.
Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur
d'eau. Respectez les instructions qui se
trouvent sur les emballages du produit.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.

Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau
savonneuse chaude. Séchez
complètement toutes les surfaces.
ATTENTION! N'utilisez pas
d'alcool, de solvants ni de
produits chimiques.

Détartrage
Si, dans votre région, la dureté de l'eau
est élevée ou modérée, il est
recommandé d'utiliser un produit de
détartrage de l'eau pour lave-linge.
Examinez régulièrement le tambour pour
éviter le dépôt de particules de calcaire et
de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille,
utilisez uniquement des produits spéciaux
pour lave-linge. Procédez séparément
d'un lavage de linge.
Respectez toujours les
instructions figurant sur
l'emballage du produit.

Lavage d'entretien
Avec les programmes à basse
température, il est possible que certains
produits de lavage restent dans le
tambour. Effectuez régulièrement un
lavage d'entretien. Pour ce faire :
• Retirez le linge du tambour.
• Sélectionnez le programme pour le
coton à température maximale avec
une petite quantité de détergent.

43

Joint du hublot

Lavez-le à l'eau courante pour éliminer
les résidus de poudre.

Examinez régulièrement le joint et enlevez
tous les objets situés à l'intérieur.

Nettoyage du distributeur de
produit de lavage
Nettoyez régulièrement la boîte à produits
pour la lessive en poudre et les additifs.
Pour nettoyer la boîte à produits, vous
devez la retirer.
1. Ouvrez le distributeur.

2. Appuyez sur le loquet vers le bas
comme indiqué sur l'illustration, puis
retirez la boîte à produits.
1

2

3. Pour un nettoyage plus facile, retirez
également la partie supérieure du
compartiment réservé à l'additif.

4. Assurez-vous d'éliminer tous les
résidus de lessive en poudre dans les
parties supérieure et inférieure du
logement.
Utilisez une petite brosse pour
nettoyer les recoins.

5. Remettez la boîte en place et lancez le
programme de rinçage sans introduire
de vêtements dans le tambour.
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Nettoyage du filtre de vidange
AVERTISSEMENT! Avant
d'ouvrir la trappe du filtre,
éteignez l'appareil et
débranchez-le de la prise
secteur.
Le filtre doit être régulièrement contrôlé,
surtout si :
• L'appareil ne se vidange pas et/ou
n'essore pas.
• L'appareil fait un bruit inhabituel
pendant la vidange, sans doute dû à la
présence d'objets tels que des épingles
à nourrice, des pièces de monnaie, etc.
qui bouchent la pompe.
• Un problème de vidange est détecté
(pour plus de détails, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement »).

5. Dévissez délicatement le filtre de
vidange pour évacuer l'eau. Une fois
toute l'eau évacuée, démontez le filtre.
Si nécessaire, utilisez une pince.
Gardez toujours un chiffon à portée de
main pour essuyer l'eau qui peut
s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

AVERTISSEMENT! Ne
nettoyez pas le filtre de
vidange si l'eau dans l'appareil
est chaude.
Procédez comme suit :
1. Débranchez l'appareil.
2. Si nécessaire, attendez que l'eau
refroidisse.
3. Ouvrez la trappe du filtre.

6. Nettoyez le filtre sous un robinet, pour
retirer toutes traces de peluches.

4. Mettez un récipient près du filtre.
7. Enlevez les corps étrangers et les
peluches qui se trouvent dans la
turbine du filtre.
Vérifiez bien que la turbine du filtre
tourne (elle tourne par à-coups). Si elle
ne tourne pas, veuillez contacter votre
service après-vente.
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8. Remettez le filtre en l'insérant
correctement dans les guides prévus.
Vissez fermement le filtre.

9. Fermez le volet de la pompe.

AVERTISSEMENT! Lorsque
l'appareil est en marche et en
fonction du programme
sélectionné, il peut y avoir de
l'eau chaude dans la pompe.
Ne retirez jamais le filtre
pendant un cycle de lavage.
Attendez que le cycle soit
terminé et que l'appareil ait
vidangé l'eau. Lorsque vous
remettez en place le filtre,
assurez-vous qu'il est bien
resserré, afin d'éviter qu'il ne
fuie ou que de jeunes enfants
puissent le retirer.
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Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la soupape
1.

2.

1

2
3

3.

4.

45°
20°

Vidange d'urgence
En raison d'une anomalie de
fonctionnement, l'appareil ne peut pas
vidanger l'eau.
Si cela se produit, procédez aux étapes
(1) à (8) du chapitre « Nettoyage du filtre
de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la
pompe.
Lorsque vous vidangez l'eau avec la
vidange d'urgence, vous devez réactiver
le système de vidange :
1. Versez 2 litres d'eau dans le
distributeur de produit de lavage pour
le lavage principal.
2. Démarrez le programme pour vidanger
l'eau.

Précautions contre le gel
Si l'appareil est installé dans un local où la
température peut être négative, évacuez

toute l'eau restant dans le tuyau
d'alimentation et la pompe de vidange.
1. Débranchez la fiche d'alimentation de
la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau
d'alimentation dans un récipient et
laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange. Reportezvous à la procédure de vidange
d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange est
vide, réinstallez le tuyau
d'alimentation.
AVERTISSEMENT! Assurezvous que la température est
supérieure à 0 °C avant
d'utiliser à nouveau l'appareil.
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable en cas de
dommages dus aux basses
températures.
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EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.

Introduction
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de
trouver une solution au problème
(reportez-vous au tableau). Si le problème
persiste, contactez le service après-vente
agréé.

•
•

- L'appareil ne se vidange pas.
- Le hublot de l'appareil n'est pas
fermé. Vérifiez le hublot !
•
- L'alimentation électrique est
instable. Attendez que l'alimentation
électrique se stabilise.
•
- Il n'y a aucune communication
entre les composants électroniques de
l'appareil. Éteignez puis rallumez
l'appareil.

Pour certaines anomalies, un signal
sonore se fait entendre et un code
d'alarme s'affiche :
•

AVERTISSEMENT! Éteignez
l'appareil avant de procéder
aux vérifications.

- L'appareil ne se remplit pas
d'eau correctement.

Pannes possibles
Problème

Solution possible

Le programme ne dé‐
marre pas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien in‐
sérée dans la prise de courant.
Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusi‐
bles.
Assurez-vous que la touche Départ/Pause est enfoncée.
Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou at‐
tendez la fin du décompte.
Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement acti‐
vée.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien in‐
sérée dans la prise de courant.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien in‐
sérée dans la prise de courant.
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Problème

Solution possible

L'appareil ne se remplit
pas d'eau correctement.

•
•
•
•
•
•

Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop
basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compa‐
gnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre
de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.

L'appareil ne se remplit
pas d'eau et se vidange
immédiatement.

•

Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le
tuyau est peut-être trop bas.

L'appareil ne vidange
pas l'eau.

•
•
•

Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Net‐
toyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « En‐
tretien et nettoyage ».
Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.
Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un
programme sans phase de vidange.
Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi
une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

•
•
•
La phase d'essorage n'a
pas lieu ou le cycle de
lavage dure plus long‐
temps que d'habitude.

•
•
•
•

Il y a de l'eau sur le sol.

•
•
•

Impossible d'ouvrir le hu‐
blot de l'appareil.

•
•

Sélectionnez l'option d'essorage.
Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi une op‐
tion se terminant avec de l'eau dans le tambour.
Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Net‐
toyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « En‐
tretien et nettoyage ».
Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lan‐
cez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résul‐
ter de problèmes d'équilibrage.
Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien
serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé.
Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité cor‐
recte.
Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.
Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a
de l'eau dans le tambour.
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Problème

Solution possible

L'appareil fait un bruit in‐
habituel.

•
•
•

Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapi‐
tre « Installation ».
Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été
retirés. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être
trop légère.

Le cycle est plus court
que la durée affichée.

•

L'appareil calcule une nouvelle durée selon la charge de lin‐
ge. Reportez-vous au paragraphe « Fonction Auto-détection »
du chapitre « Utilisation quotidienne ».

Le cycle est plus long
que la durée affichée.

•

Une charge de linge mal répartie augmente la durée du cycle.
L'appareil se comporte normalement.

Les résultats de lavage
ne sont pas satisfai‐
sants.

•

•
•

Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un
autre.
Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces
avant de laver le linge.
Veillez à sélectionner la bonne température.
Réduisez la charge de linge.

•

Assurez-vous d'avoir appuyé sur la/les bonne(s) touche(s).

Impossible de régler une
option.

•

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il
s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme. Éteignez puis rallumez l'appareil. Si le problème
persiste, contactez le service après-vente agréé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

Largeur / Hauteur / Pro‐
fondeur / Profondeur to‐
tale

596 mm/ 854 mm/ 607 mm/ 643 mm

Branchement électrique

Tension
Puissance totale
Fusible
Fréquence

220-240 V
1850 W
10 A
50 Hz

Niveau de protection contre l'infiltration de particules
solides et d'humidité assuré par le couvercle de pro‐
tection, excepté là où l'équipement basse tension ne
dispose d'aucune protection contre l'humidité

IPX4

Pression de l'arrivée
d'eau

0,5 bar (0,05 MPa)
6 bar (0,6 MPa)

Arrivée d'eau 1)

Minimale
Maximale

Eau froide

50

Charge maximale

Coton

8 kg

Classe d'efficacité énergétique

A+++

Vitesse d'essorage

1200 tr/min

Maximale

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4'' .

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole

les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.

. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas

*
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ᦲ᧔ᦨᧈᦿҫӇᥴ᧓ᧈᦿҫ
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇ᧒ᦳҮ᧔ᧈӇҧҮҫҥҫᦿҫҳӇӄᦊᦫᧆᧃᦊᦻᥤ
ᦂ᧔ᦄᦛᦾᦼᦘᥱᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇᦾ᧔ᦛᧆᧃᦊᦻᥤ

ವ
ವ

ӄᦣᦎᦈᦿҫӅᦼ᧓ᦊᦷᦂ᧔ᦄᦜᦿҫᦪᦟᦿҫ᧒ᦳᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇӅҧᧆᧃᦊᦻᥤ
ᥴ᧓ᦰᧀᦿӊᦠᦴᦈᧈᧃ

ವ

ӄᦸ᧓Ӈӆ᧔ᧄᦿᥱҶᦀᦿҫᥪᧀᧄ᧓
ҫӊҵᦳᦲ᧓ᦎᦜᦿᥱ

ᥴᦫᦿᥲᦿҫӀᦎᦣҳҫᦊᦔᧇҫӄᦊᦫᧆᧃᦊᦻᥤ
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇ᧒ᦳҮ᧔ᧈӇҧҮҫҥҫᦿҫҳӇӄᦊᦫᧆᧃᦊᦻᥤ
ᥴ᧓ᧈᦿҫᦪҫҵᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩᦎᧀᦴᦿҫᦲᦨᧇᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᦎᧀᦳҳҫᦊᦔᧇҫӄᦊᦫᧆᧃᦊᦻᥤ
ᦲ᧔ᦨᧈᦿҫӇ
ᦂ᧔ᦄᦛᦾᦼᦘᥱᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇᦾ᧔ᦛᧆᧃᦊᦻᥤ
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃӅӇᦊᥱᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦠᥱᧄᦷҫҴҩӀᦎᦜᦿҫᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦟҫ
ᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳҥᧄᦿҫҥᦸᥱ᧐ᦿҩӉҳᥦ᧓ҵ᧔ᦇᦢᥲᦠᥱᧄᦷҫҴҩӀᦎᦜᦿҫᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦟҫ

ವ
ವ
ವ

ᦲ᧓ᦎᦜᥱᥴᦿᦔᦰᦿҫӄᦸ
ӆ᧔ᧄᦿҫ

ವ
ವ
ವ
ᧄᦻҥᧄᦿᥱҶᦀᦿҫҥᦾᧃᧂ᧓
᧒ᦰᥲᧈ᧓

ವ
ವ
ವ
ವ

ವ
ವ
ವ

ᦎᦜᦿҫҵ᧔ᦇᦢᥲᦟҫ
ᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳҥᧃҳӇᦪᧃ᧒ᧈ᧓ҵ᧔ᦇᦢᥲᦠᥱᧄᦷҫҴҩᦲ᧓ᦎᦜᦿҫҵ᧔ᦇᦢᥲᦟҫ
ᥴ᧓ᧈᦿҫᦪҫҵᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩᦎᧀᦴᦿҫᦲᦨᧇᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᦎᧀᦳҳҫᦊᦔᧇҫӄᦊᦫᧆᧃᦊᦻᥤ
ᦲ᧔ᦨᧈᦿҫӇ
ᥰᥲᦔᦊᦷҫӊҳᦊᦀᧃᦎᦜᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃҧᦊᥱҫӇӊ᧓Ӈᦊ᧓ᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳᦎᦛᧈᦿҫᦾ᧓ᦊᥱᧂᦷ
ӅҶҫᦾᦻᦘᧃүӇᦊᦃ᧒ᦳᥴᧀᦼᦘᧄᦿҫӆᦌ

ವ
ವ
ವ

ӅҧӇҧᦾᧄᦎᦜᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃ
ᦷᦿӄӇᦊᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҭҵӇҳ
ҳᧄᦿҫᧆᧃӃᦣҧ

ӆ᧔ᧃҮᥲ᧓ᦎᦔҳӇӄᦊᦫᦪᧃӆ᧔ᧄᦿҫᧂ᧔ᦣҫᦎᦇҮᦛӇӄᦼᦃҩᧆᧃᦊᦻᥤ
ᦲᧀӉҧᧆᧃᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇᧀᦇᧆᧃᦊᦻᥤ
ᥱᥴᦛᦈᦿҫᥴᦄ᧔ᦄᦜᦿҫᥴ᧔ᧄᦼᦿҫӇᦂ᧔ᦄᦜᦿҫᦲᦨᧈᧄᦿҫӄҫᦊᦈᦓҫᧆᧃᦊᦻᥤ

ವ
ವ
ವ

ᥴ᧔ᦟҵ᧗ҫ᧐ᧀᦫӆ᧔ᧃᦊ

ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱҥᧇҫᧆᧃᦊᦻᥤ
ᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳӆ᧔ᧃҳӇᥴᦿᦃ᧒ᦳᦎᦜᦿҫӇҧӀᦎᦜᦿҫᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦟҫ

ವ
ವ

ҶᦀᦿҫҬᥱᦂᦳᦺᧈᦼᧄ᧓

ᥰ᧔ᦻᦎᦿҫᦪҫҵᦂ᧔ᦄᦛᦾᦼᦘᥱҶᦀᦿҫᥴ᧓ᦔᧆᧃᦊᦻᥤ
ᥰ᧔ᦻᦎᦿҫᦪҫҵᦾᦸᧈᦿҫӇҧӇᦲ᧔ᧀᦰᦿҫᦎ᧔ᧃᦔᧃᥴᦿҫҶҩᧆᧃᦊᦻᥤ
ᥴ᧓ᦰᧀᦿ ӊ᧔ᧀᦷӅᦼ᧓ᦊᦷᦾᧄᦄᦿҫᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧆᧃᦊ᧓ᦐᧄᦿҫᥴᦳᦟᥨᥱᧂᦷ

ವ
ವ
ವ

ᦎ᧔ҥᦟᦟҶᦀᦿҫҵᦊᦜ᧓
ҭҳᧃ

ᥴᦴ᧔ᦧӇᦎᦨᧇҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᦿᧄᦄᦿӊᦸᦳӇᦊ᧓ᦊᦷӇҬᦔᦄᥱҶᦀᦿҫӄᦸ᧓
᧒ᧃ᧔ᦿҫӄҫᦊᦈᦓҫᦾᦜᦳ᧒ᦳ᧒ᥫᦸᧀᦿҫᦎᦘᦔᧄᦿҫ

ವ

ᦷᦿҫᧆᧃᦎᦜᦷҧҭҵӇᦊᦿҫ
ҺӇᦎᧄᦿҫ

ವ







45°
20°

᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫҵ᧔ᦿҫᦒᥲᦸᧃᧆᧃ᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫҵ᧔ᦿҫᦾᦜᦳҫ
ӆ᧔ᧄᦿҫҵᥲᧈᦛᦶᧀҧ
ᧂᥴ᧓Ӈᦃ᧒ᦳӃᦇҳ᧙ҫӄᦣᦎᦇ᧒᧓ᧇᦪᦟ
ӄᦣᦎᦈᦿҫᧆᧃҰᦎᦈ᧓ҥᧄᦿҫӂᦎҫ
ҥҫᦎҩᦪҫҵᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᥴᦈᦠᧃ᧓ᦎᦴᥱᧂᦷ
Ҫҵҫᦤᦿҫᦲ᧓ᦎᦜ
ӄᦣᦎᦇᥰ᧔ᦻᦎᥱᧂᦷҢᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᥴᦈᦠᧃ᧓ᦎᦴᦊᧈᦫ
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃӃᦇҳ᧙ҫ







ֹ֮֯ᏼᐎᐅ֯ᒚᒭᐐᑬ
ᥰᥲᦔᥱӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᧆᧃᥴᦿᦔᦰᦿҫᧆᦼᧄᧆᦿ
Ӄᦤᦫ᧗ҫ
᧐ᦿҩ  ᧆᧃҮҫᦤᦈᦿᥱᧂᦷҢҫᦌүӇᦊᦃᥴᦿᦃ᧒ᦳ
Ңᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᦎᧀᦳᦲ᧔ᦨᧈᧆᧃ 
ᥴᦈᦠᧄᦿҫᦲӐᦨᧈᦳ
ᦲ᧓ᦎᦜҥҫᦎҩӄҫᦊᦈᦓᥱӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᦊᧈᦫ
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦨᧇᦢ᧔ᦘᧈᥰᦀ᧓ҢҪҵҫᦤᦿҫ

ᥴҵҳӅᦼӅҧᧆᧃᦊᦻᥤᒭᑽᏵᑬ
ᦾᥲᦷᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳᧆᧃ᧐ᧀᦫҧҭҵҫᦎᦄᦿҫ
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃҶᦀᦿҫӄҫᦊᦈᦓҫ
Ү᧔ᦴᧀᦿҫᧆᦫᥴᦿӇᥦᦔᧃᦎ᧔ᦪ᧔ᧈᦜᦿҫᥴ
ҭҵҫᦎᦄᦿҫҮҵҳᧆᦫᥴᧄᧈᦿҫ
ᥴᦠᦴᦈᧈᧄᦿҫ

ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҭᦎ᧔ᦀᦃ᧒ᦳҥᧄᦿҫᧆᧃᦎᦿᦪᦟ 
ᦲᦨᧈᧄᦿҫҥᦫᦿᥴ᧔ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫ
ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᦿᧃᧇᦎᥲᦿҫҧᦊᥱҫ 

ᐈᑵᑭᐅֲ֯ᏮᐂᏮᒮᑭᏴ֯
᧔ᦳᦾᦸӅҧᧆᦼᧄ᧓Ӆᦼᧃ᧒ᦳҶᦀᦿҫᥰ᧔ᦻᦎᥴᦿᦃ᧒ᦳ
ӆ᧔ᧄᦿҫᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷҢᥴ᧓ᥬᧃᧆᦫҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳ
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᥴᦈᦠᧃӇӃᦇҳ᧙ҫӄᦣᦎᦇᧆᧃᥴ᧔ᦸᥲᧄᦿҫ

ᦃᦛҩӇҥᦤᦇ᧗ҫӀᦘᦼᦓҫ
ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᥱᥴᦿᦔᦰᦿҫӄᦸ
ᥴᦸ᧓ᦎᦤᥱᦶᧀᦰӎ᧓ᧂᦿӇҧұᦴᧃҶᦀᦿҫҬᥱ
Ҭᥲᦿҫᦚᦄᦳ᧐ᦎ᧓ᥴᦄ᧔ᦄᦛ
ᦎᦸᦔᧃᦎ᧔᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫҥᥱᦎᦼᦿҫҵᦊᦜᧃ
᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫҥᥱᦎᦼᦿҫҵᦊᦜᧃᦎᦸᦔ᧓᧐ᦃᦎᦨᧇҫ
ᥴ᧔ᧇӇᦎᦼᦿ᧙ҫᦎᦛᧈᦿҫᧆ᧔ᥱӃᦜҫᦊ᧓
ҭᦎᧃᦾ᧔ᦰᦘᦿᥱᧂᦷӇᦾ᧔ᦰᦘᦿҫᦲᦷӇҧҶᦀᧀᦿ
ӈᦎᦇҧ
ᦾᥲᦷҶᦀᦿҫᦢ᧔ᦘᧈҥᦰᦿᥨᥱᧂᦷᒭᑽᏵᑬ
ᦚᦄᦴᦿҫҮ᧔ᧀᧄᦫҥҫᦎҩ

ವ
ವ

Ӆᧃ᧗ҫӃᦜᦳᦪҫҵᒭᑽᏵᑬ

ವ

ᒭᒠᑭᐅ֯

ವ

ᦪҫҵ ᥴᧀᦼᦘᧄᧀᦿᦾᦃ᧐ᧀᦫҵᦿҫ ӊӇҧӃӇᦃ
ӃᦜᥱᧂᦸᦳҢᥴᧀᦼᦘᧄᦿҫҮᦎᧄᦓҫҫҴҩ ӃӇᦊᦀᦿҫ
ᦊᧄᧄᦿҫᥴᧇ᧔ᦜᦿҫᦐᦻᦎᧄᥱ

ᦾ᧔ᦰᦘᦿҫҥᧈҧᦲᦷ᧓ӇҧҶᦀᦿҫҧᦊᥲ᧓

ᒀᐆֹ־ᐏᐅ֯ᑩᒅᏮᒅᐉᒒגᑬᑩᒮᑬᏼᐐᐅֲֹ֯֯Ꮾᒅᒳ֯ᐄᐈᐏᑬ
ֲᒶᏹᒆᐈᐅ֯ᒊᐏᑦᒔᐆᏺᒮᑧᒨᑭᐅ֯
᧒ᦰᥲᧈ᧓ᧄᦻҥᧄᦿᥱҶᦀᦿҫҥᦾᧃᧂ᧓

ವ



ᥴᦈᦠᧄᦿҫҬᥱᦶᧀҧ 

᧒ᦳᦂ᧔ᦄᦛᦾᦼᦘᥱᦿᦇҳᥨᥱᦎᧀᦴᦿҫᥰ᧔ᦻᦎᦊᦫҧ 
ᥴᦛᦈᦿҫҮᧄᦿҫ
ӄᦼᦃᥨᥱᦎᧀᦴᦿҫᦢᥱҵҫ

ӄҫᦊᦈᦓҫᦊ᧔ᦷᥴᦿᦔᦰᦿҫᧇᦻҫҴҩᒭᑽᏵᑬ
ᦾᧄᦘᦊᦸᦳҢҳᦊᦄᧄᦿҫᧃᧇᦎᥲᧀᦿӊᦸᦳӇӇ
ᧂᦸᥴᧈᦇᦓӆ᧔ᧃ᧐ᧀᦫᥴᦈᦠᧄᦿҫ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҭҵӇҳҥᧈҧᦎᧀᦴᦿҫᥴᦿҫҶᥨᥱӊᦸᧀᦤᧃ
ᧆᧃᥴᦿᦔᦰᦿҫ᧒ᧈ᧐ᦃӊᧄᥫҫҳᦎᦨᧇҫ
ҭҳᦫҩᦊᧈᦫᥴҵᦳᦂᥲᦜӇҭҵӇᦊᦿҫ
ᦤᥱҵҭҳᦫҩᧆᧃᦊᦻᥤҢᦎᧀᦴᦿҫᥰ᧔ᦻᦎ
ᧆᦼᧄ᧓᧐ᦃӇҬᦎᦔᦿҫᦪᧈᧄᦿӄᦼᦃᥨᥱ
ᦿҫҶҩᧆᧃҵᦰᦜᦿҫӃᦴᦣ᧗ҫ

Ꮾᐈᐐᐅ֯ᏳᒅᐆׇᏮᑹַᒳ֯ᏼᐂᑹᒚᒮᒒᒨᑬ




1

2
3



ӅӇҳᦲᦤᦘᦿҫҭҵӇҳᧃᧇᦎᥱᦾӐᦰᦗӇҰҵᦊᦿҫᦶᧀҧ 
ᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳᦒᥱᧃᥴ᧓ҧҳӇ

ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᦿҵᦌᦄᥱᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᦎᧀᦳᦺᦴᥱᧂᦷ 
ᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷҢӆ᧔ᧄᦿҫᧆᧃᦊ᧓ᦐᧄᦿҫҰӇᦎᦇӄᦊᦫᦊᧈᦫ
ᦦᦴᦃҫᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩᥴᦗᧄᦻӄҫᦊᦈᦓҫӇᦎᧀᦴᦿҫ
ᦲ᧔ᦴᦀᦿᦺᧈᧃҬᦎᦸᦿᥱҸᧄᦸᦿҫᧆᧃᥴᦤᦸᥱӊᧄᥫҫҳ
ᦎᧀᦴᦿҫᥴᦿҫҶҩᦊᧈᦫᥰᦼᦔᧈ᧒ᦿҫӆ᧔ᧄᦿҫ

ӉҧᥴᦿҫҶ᧙ҵᥲᧈᦜᦿҫӆ᧔ᧃᦄᦎᧀᦴᦿҫᦲ᧔ᦨᧈᥱᧂᦷ 
ᦎᥱӇӇҧҵҦ

ᒚᒭᐐᑭᐅ֯ᑭᐇᒛᒚᒮᒒᒨᑬ
Ӏᦸ᧓ᥨᥱᧂᦷҢᦎᧀᦴᦿҫҬᥱᦂᦳᦾᥲᦷᒭᑽᏵᑬ
ҵ᧔ᦿҫᦾᥱᦻᦾᦜᦴᥱᧂᦷӇҶᦀᦿҫᦾ᧔ᦰᦘ
ᦒᥲᦸᧄᦿҫᧆᧃ᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫ
᧒ᦳҹᦇᦾᦼᦘᥱӇӄᦨᧇᥱᦎᧀᦴᦿҫᦚᦄᦳ᧒ᦰᥲᧈ᧓
ᥴᦿᦃ
ᦎᦜᦿҫӇҧӇ᧓ᦎᦴᦿᥱᥴᦿᦔᦰᦿҫӄ᧔ᦷӄᦊᦫ ವ
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫҥᧈҧҳᧃᦎ᧔ӊᦀ᧔ᦀᦟᥴᦿᦔᦰᦿҫҵᦊᦜӎ ವ
ҢҮᧄᦿҫӇҢӅᧃ᧗ҫᦒ᧔ᥱᥱᦊᦻҢӄᦔҧӄ᧔ᦸᦿҫӊᦎᦨᧇ
ᥴᦈᦠᧄᦿҫᦊᦔᥱҢᦆᦿҩ
ᦾᦜᦴᦿҫᦎᦨᧇҫ ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧔ᦴᦀ᧒ᦳᥴᧀᦼᦘᧃӀᦘᦻҫ ವ
ᧆᧃᦊ᧓ᦐᧄᧀᦿᦃᦛҩӇҥᦤᦇ᧗ҫӀᦘᦼᦓҫ
 ᦾ᧔ᦛᦴᦿҫ
ҫҴҩᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᦎᧀᦳᦲ᧔ᦨᧈᥱᧂᦸᒭᑽᏵᑬ
Ҷᦀᦿҫ᧒ᦳҭҳᧄᦿҫӆ᧔ᧄᦿҫᧇᦻ
ᥴᧈᦇᦓ
᧒ᦿᦿҫᦄᧈᦿҫ᧐ᧀᦫᦪᥱ
᧒ᥱᦎᦼᦿҫҵ᧔ᦿҫᧆᦫᥴᦿᦔᦰᦿҫᦒᥱᦷᦾᦜᦳҫ 
ӆ᧔ᧄᦿҫҳᦎᥲ᧐ᦃᦎᦨᧇᦳҢᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩ 
ᦎᧀᦴᦿҫҬᥱᦂᦴᥱᧂᦷ 

ᥴᦳҫҳᧆᧃᦎᥱᦿҫӇᥴᥲ᧓ᦎᦰᦿҫӄᦔ᧗ҫᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷ 
ᦎᧀᦴᦿҫ
ҵӇᦊ ҵӇᦊᦎᧀᦴᦿҫᥴᦳҫҳӅҧᧆᧃᥴᦷᦊᥱᦶᦸᦄ
ᦾᦜᦳҢҵӇᦊᧆᦼᧂᦿҫҴҩӇ ᧂᦨᧈᧃᦎ᧔ᦾᦼᦘᥱ
ᥴᧃᦊᦈᦿҫᦐᦻᦎᧄᥱ
ᦎᧀᦴᦿҫᧆᧃҬᦎᦸᦿᥱᥴ᧓Ӈᦃᦪᦟ 



᧒ᦳᦂᦟᧃᧄᦻᦾᦴᦓ᧗Ұᦐᧄᦿҫᦢᦰᦟҫ 
ҰҵᦈᧀᦿᥲᦄᦓҫӇᧂᦓᦎᦿҫ

ᥴ᧔ᦔᧀᦼᦿҫҮᥱᦎᦔᦿҫᦪᧈᧄᦿӄᦨᧇᥱᥴᧀᦄᦿҫᦚᦄᦳҫ
ҧᦊᦜᦿҫҮᥬ᧓ᦐӇ
ӈᦓӄᦊᦈᦔҢҧᦊᦜᦿҫҮᥬ᧓ᦐᧆᧃᦚᧀᦈᧀᦿ
ᦾᦜᦴᧈᧃᦾᦼᦘᥱҫᦌᥱᧂᦷҮᦔᦰᧀᦿᥴᦛᦈᦿҫҮᦀᧈᧄᦿҫ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦾᦔᧆᦫ

1

2

ᦊᦀ᧒ᦿҫҮᧄ᧔ᧀᦿᥱӊᧄᥫҫҳӄᦐᦿҫ
ᧈᧄᦿҫҭᥲᦫ᧐ᧀᦫ

ᑩᒧᏮᒮᐐᐅ֯ᐄᒮᐊᒗֱַֹ
ᧆᧃᥴᦠᦴᦈᧈᧄᦿҫҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳҮҫҴᧃҫᦎᥲᦿҫᦪᧃ
ᧂᦷᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳҮᦴᦨᧈᧄᦿҫᦞᥱ᧐ᦸᥲӅҧᦾᧄᦄᧄᦿҫ
ҫᦌᥱӄ᧔ᦸᧀᦿᧂᦨᧈᧃᦾᦼᦘᥱᥴᧇ᧔ᦛᦾ᧔ᦔҥҫᦎᥨᥱ
ҭҳᧄᦿҫҭᦎ᧔ᦀᦃᧆᧃӉᧀᦿҫҥᦐᦀᦿҫᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷ 
ᦲ᧔ᦨᧈᦿҫ᧒ᦳҭᦊᦫᦔᧄᧀᦿᥴᦳᦠᧄᦿҫ
ҵҦᥴ᧓ҧᥴᦿҫҶ᧙ᥴ᧓ҵҵᥲᧈᦛӆ᧔ᧄᥱᧀᦔᦰᥱᧂᦷ
ᥴᧄᦻҫᦎᧃӁᦄᦔᧃ

ᥴᦿᦔᦰᦿҫᧆᧃᦒᥱᧄᦿҫᦾᦻҰᦎᦇҧ ವ
ҭҵҫᦎᦃᥴҵҳ᧐ᧀᦫҧᦪᧃӅᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱᦎᦇҫ ವ
ᦲᦨᧈᧄᦿҫᧆᧃҭᦎ᧔ᦰᦛᥴ᧔ᧄᦻӇ

ְᏮᑧᐅְ֯ᐊᑬᒔᒧᏮᐆ

ᦪ᧔ᧄᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷӇҬᦎᦔᦿҫᦪᧇᧃӄᦨᧇᥱᦚᦄᦳҫ
᧒ᧀᦇҫᦊᦿҫҥᦐᦀᦿҫᧆᧃҮᧈᥫᦼᦿҫ
᧒ᦸᥲᧄᦿҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫӁᦄᦔᧃᥴᦿҫҶҩᧆᧃᦊᦻᥤ 
ᧆᧃ᧒ᧀᦴᦔᦿҫӇӉᧀᦿҫᧆ᧓ҧᦐᦀᦿҫᧆᧃᦾᧃᦼᦿᥱ
ᦲ᧓ᦀᦿҫ
ᦲ᧓ᦀᦿҫᦲ᧔ᦨᧈᦿҭᦎ᧔ᦰᦛҭᦗᦎᦳӄᦊᦈᦓҫ

ᒚᒒᒨᐈᐅ֯֩Ꮾᐃᒚᒮᒒᒨᑬ
ҭҳᧄᦿҫᦪ᧓ҶӇᦾ᧔ᦔᦰᦿҫӁᦄᦔᧃҰҵҳӄᦨᧇᥱᦲᦨᧇ
ᥴᦳᦠᧄᦿҫ
ᦷᧃᧆᧃᦿҫҶҩᥰᦀ᧓ᦲᦨᧈᧄᦿҫҰҵҳᦲ᧔ᦨᧈᦿ
Ұҵᦊᦿҫᦂᦳҫ 



᧐ᦜᦷҧᦊᦄᦻᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ ᥴᦠᦴᦈᧈᧄᦿҫ
ᦾᦼᦘᥱӄᦊᦈᦔӋӇҧҢᥴᦘᧄᦷ᧗ҫҽҫᧇҧᥴᦳᦼᦿ
ᦢᦸᦳӀҫᦛ᧗ҫᦪᧃҹᦇ
Үᦴᦨᧈᧄᦿҫᧆᧃᥴᦴᧀᦈᧃӊᦫҫᧇҧᦢᧀᦈ
ᥴ᧔ᧄᦼᦿҫᧆᧃᦎᦻҧӄᦊᦈᦔҢᥴᥬ᧔ᥲᦿҫ᧐ᧀᦫᥴᦨᦳᦄᧄᧀᦿ
ᦲᦨᧈᧄᦿҫᧆᧃᥴᦄ᧔ᦄᦜᦿҫ
ӆᦌҭᥲᦫ᧐ᧀᦫᦊᦀ᧒ᦿҫҮᧄ᧔ᧀᦿҫᦪᥲҫ
Үᦀᧈᧄᦿҫ
ᥴᦘᧄᦷ᧗ҫӅᦿӇҽᧈᦿᥴᥲᦓᧈᧄᦿҫҮᦀᧈᧄᦿҫӄᦊᦈᦓҫ
ҲᦔҫӈᦔᧃӇᧃᧇᦎᥲᦿҫҭҵҫᦎᦃᥴҵᦊᦿӇ
Ӊᦄ᧓ᦲᦨᧈᧃҥᦫӇ᧐ᧀᦫҶᦀᦿҫӏᦄ᧓ᧂᦿҫҴҩ
ᧂᦸᦳҢᦾᥫᦔᦿҫӁᦄᦔᧄᦿᥱҹᦈᦿҫᦊᦜᧄᦿҫ᧐ᧀᦫ
ҭᥲᦫӃᦇᧆᧃᥴᧀᥫᦔᦿҫҮᦴᦨᧈᧄᦿҫᥴᦳᦟᥨᥱ
 ᦲᦨᧈᧄᦿҫᦪ₍ᧈᦜᧃᦎᦳ᧓ ҭᦎ᧓ᧃ

ವ
ವ
ವ
ವ
ವ

ᑩᒮᑢᒮᑦᏳᑡᏮᐐᒧ
ᥴ᧔ᦿӇ᧗ҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃӅӇҳᦾ᧔ᦔᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦟҫ
ӉҳᦿҫҲᦔҫӉҴᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦾᦔᦰᦿ
ᦾᧄᦃ᧐ᦜᦷᥤᥱᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱᦾ᧔ᦰᦘӊᧄᥫҫҳҧᦊᥱҫ
ᦾ᧔ᦔᦰᧀᦿ
ᦢᥲᦟᦊᧈᦫᦪᦸᥲᦿҫᦾ᧓ᦐᧃӄᦊᦈᦓᦳҢᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩӇ
ᥴᦠᦴᦈᧈᧃҭҵҫᦎᦃᥴҵҳӄᦊᦈᦔ᧓ᧃᧇᦎᥱ
ᧆᧃᦶᦸᦄҢᥴᦄ᧔ᦄᦜᦿҫᦲᦨᧈᧄᦿҫᥴ᧔ᧄᦻӄҫᦊᦈᦓ
ҹᦈᦿҫ᧒ᧀᦄᧄᦿҫӆ᧔ᧄᦿҫӄᦨᧈᦿҥᧄᦿҫᦎᦔᦫᥴҵҳ
ҥᧄᦿҫᦎᦔᦫᦪҫҵᦺᥱ

ವ
ವ
ವ
ವ

֩Ꮾᐈᐅ֯ᐊᐃ
Ӈҧӊᦴᦎᧃᦺᦸᦤᧈᧃ᧒ᦳҥᧄᦿҫᦎᦔᦫӈᦔᧃӅᦻҫҴҩ
ҹᦈᦿҫӆ᧔ᧄᦿҫ᧒ᦸᧈᧃӄҫᦊᦈᦓᥱᦺ᧔ᦛᧈᦳҢ ӊᦊᧃ
ᦎᦔᦫ᧔ᦳ᧒ᦿҫᦶᦣᧈᧄᦿҫ᧒ᦳᦒᥱᧄᦿҫҮᦔᦰᥱ
ӄҫᦊᦈᦓҫӉҵӇᦎᦠᦿҫᧆᧃᦊ᧓Ңᥴᦠᦴᦈᧈᧃӆ᧔ᧄᦿҫ
ӆ᧔ᧄᦿҫ᧒ᦸᧈᧃ
ᦾᦜҫҢᦺᦸᦤᧈᧃ᧒ᦳӆ᧔ᧄᦿҫᦎᦔᦫӈᦔᧃӀᦎᦿ
ᦺᥱᥴᦛᦈᦿҫᥴ᧔ᧀᦄᧄᦿҫӆ᧔ᧄᦿҫᥴᥬ᧔ᥱ
ᦪᥲҫӆ᧔ᧄᦿҫ᧒ᦸᧈᧃᧆᧃᥴᦄ᧔ᦄᦜᦿҫᥴ᧔ᧄᦼᦿҫӄᦊᦈᦓҫ
ᧈᧄᦿҫҭᥲᦫ᧐ᧀᦫᦊᦀ᧒ᦿҫҮᧄ᧔ᧀᦿҫ

ҮᥱᦄᦔᦿҫӇᦊᥫᦓᦿҫᥴ᧔ᦤҧӁᥨᥱᧂᦷ
ᦢᥱҵҫᥴ᧔ᦣᦰᦠᧇҫҵҫҵҶ᧗ҫӇᥴ᧔ᦳᦤᦈᦿҫᦺᥱᦘᧄᦿҫӇ
ᥴᧃᦐᦃ᧗ҫ
ᦒᥱᧄᦿҫᦎᦘᧇҫӇҬ᧔ᦀᦿҫҾᦎᦳҧ
Үᦸᥲᦤᦿҫҭҳᦊᧃᥴᦘᧄᦷ᧗ҫᧆᦣᥱᥰᧀᦸᥱᧂᦷ
᧐ᦿҩᥴᦫᥲᦤᧄᦿҫӄᦓᦎᦿҫҮҫҴᦎᦛᧈᦿҫӇӀᦜᦿҫӇ
Ұҵᦈᦿҫ
ҹᦇᦲᦨᧈᧄᥱᥴᥲᦜᦿҫᦪᦸᥲᦿҫᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷ
ᦀᦿᧄᥱᧂᦷӇҲᦔҫҭᦊ᧓ᦊᦗᦪᦸᥲᦿҫᦾᦔҫ
ᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳᦟӇᦾᥲᦷӊᦸᥲᦔᧃ
ᦺᥱᦘᧄᦿҫᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷᦎᥫᦔᦿҫᦪᧃҵᦌᦄᥱᦾᧃ
Ӈҧᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᦤᧈᦗ᧒ᦳᦎᥫᦔᦿҫᦪᦟӇᥴ᧔ᦳᦤᦈᦿҫ
ᦊᥫᦓᦿҫҥᦤ
ᦒᥱᧃӇҧᥴ᧔ᦗᦃӅӇᦊᥱᦒᥱᧄᦿҫᦾᦔᦰ
ᦪᦤᦸᦿҫᦾᦔᦰᦿᦾ᧔ᦔᦒ᧔ᦻӄᦊᦈᦓҫᥴᦷᦐᧄᧃ
ҥᦔᧈᦿҫҮ᧓ҵᦊᦛᦾᧃ ᥴᧄᦫᧈᦿҫӇҧӇҭᦎ᧔ᦰᦜᦿҫ
ᦾ᧓ӇҫᦎᦔᦿҫӇҢᥴᧃᦐᦃ᧗ҫӇҢᥴ᧔ᧀᦇҫҳӂᦓᥤᥱҭҳӇᦐᧄᦿҫ
 ᦆᦿҩҢᥴᦸ᧔ᦠᦿҫᥴᦴ᧔ᦴᦈᦿҫ
ӅҶҫᦾᦻᦘᧃ᧒ᦳҫӊᦊᦎ᧔ᦰᦜᦿҫᦾᧄᦄᦿҫᥰᥲᦔ᧓ᦊᦷ
ӊ᧓Ӈᦊ᧓ᧂᦸᦳҢҫᦌүᦊᦃҫҴҩᦎᦜᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃ᧒ᦳ
ᦎᦜᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃҧᦊᥱҫӇҺᦄᦿҫ᧒ᦳᦎᦛᧈᦿҫᦾ᧓ᦊᥱ
ҫӊҳᦊᦀᧃ

ವ
ವ
ವ
ವ
ವ
ವ
ವ

ವ

ᑩᑧᐏᐐᐅ֯ᒔᒠᑧᐅ֯
ᥴᥲᦔᧈᦿᥱᦢᦸᦳᦲᦨᧈᧄᦿҫӇӆ᧔ᧄᦿҫӄҫᦊᦈᦓҫ᧒ᦴᦼ᧓
ᦪᦸᥲᦿҫᦞᥲᦿ
ᦪᦟӇᦾᥲᦷᦪᦸᥲᦿҫӆᦌᥱᥴᦸᥲᦔᧄᦿҫᥴᦀᦿᧄᦿᥱᦂᦜᧈᧇ
Ҷᦀᦿҫ᧒ᦳᦒᥱᧄᦿҫ
ᦾ᧓ᦐᧃӄᦊᦈᦓҫᦪᦸᥲᦿҫҮ᧓ᦐᧃᧆᧃᥴᦛᦇҽҫᧇҧᦎᦳ
ᥴᦘᧄᦷ᧗ҫӇᥴᦸᥲᦿҫҽᧈᦿӊᧄᥫᧃӊᦛᦇᦪᦸᥱ

ֲᏮᒛᏮᒋᒳֲ֯Ꮾᒜᒒᒨᐈᐅ֯
ᥴᧈᦜᧄᦿҫҮᦳᦟ᧙ҫӇҮᦴᦨᧈᧄᦿҫӈᦓӄᦊᦈᦔ ವ
ᦒᥱᧄᦿҫҮᦔᦰᦿӊᦜ᧔ᦜᦇ
ᥴᦘᧄᦷ᧗ҫҽҫᧇҧᦪ᧔ᧄᦀᦿᥴᦴᦨᧈᧃᦶ᧔ᦃᦔᧃ ದ
 ᥴᧄᦫᧈᦿҫᥴᦘᧄᦷ᧘ᦿᥴᦴᦨᧈᧃᦶ᧔ᦃᦔᧃ ದ
ҢӀҫᦛ᧗ҫӇ ᧐ᦜᦷҧᦊᦄᦻᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
᧒ᦳᧃҫᦊᦈᦓҫᦾᦠᦴӎ᧓ҢᥴᧀᥫᦓҮᦴᦨᧈᧃ ದ
ҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳҮҫҴᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃҫᦎᥱ

ᦲ᧔ᦨᧈᦿҫӇᥴ᧓ᧈᦿҫ
Үᥲ᧓ᦌᧄᦿҫӇҧӃᦄᦼᦿҫӄᦊᦈᦔᒭᑽᏵᑬ
ᥴ᧔ᥫ᧔ᧄ᧔ᦼᦿҫҮᦀᧈᧄᦿҫӇҧ

Ӆᧃ᧗ҫӃᦜᦳᦪҫҵᒭᑽᏵᑬ

ֹᏼᒆᒠᐅ֯ᑩᐅֺ֭֯

ᑴֹᏮᑺᐅ֯ᒚᒮᒒᒨᑭᐅ֯

Ӈҧӊᦴᦎᧃᦺᦸᦤᧈᧃ᧒ᦳҥᧄᦿҫᦎᦔᦫӈᦔᧃӅᦻҫҴҩ
ҮᥲᦓᦎᦿҫᥴᦿҫҶҩᧈᧃӄҫᦊᦈᦓᥱᦺ᧔ᦛᧈᦳҢ ӊᦊᧃ
ᦒᥱᧄᦿҫҮᦔᦰᥱҹᦈᦿҫᥴ᧔ᥫᧄᦿҫ

ᧂᦷᧂᥪᦳҫᦊᦿҫҥᧄᦿҫӇӅᥱᦜᦿᥱҩҶᦀᦿҫᦲᦨᧈ
ᦂᦤᦓ᧗ҫᥴᦳᦼᦿӄᦿҫᦲ᧔ᦴᦀᦿᥱ



'«SDUW3DXVH ᦎᦗᥦᧄᦿҫᥪᦴᦤᧈ᧓ ವ

Ҭᥲᦿҫᦾᦴᦷᦎᦗᥦᧃᥪᦴᦤᧈ᧓ ವ
Ҭᥲᦿҫᦂᦳᦺᧈᦼᧄ᧓ ವ
ᥴᧀᦄᦿҫӅҧᧆᧃᦊᦻᥤҶᦀᦿҫᧆᧃᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҰᦎᦇҧ ವ
ᥴҵᦳ
ӆ᧔ᧄᦿҫҵᥲᧈᦛᦶᧀҧ ವ
ᦢ᧔ᦘᧈҥᦰᦿ᧙ ᦪᦟᦿҫ᧐ᦿҩᧃҫᦎᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃҵҳҧ ವ
Ҷᦀᦿҫ
Ӆᦼᦪᧈᧄᦿӊ᧔ᥫᦐҬᥲᦿҫᦂᦳ᧐ᧀᦫᦦᦳᦃ ವ
ᥴ᧓ᦎᦼᦿҫᦂᥫҫӇᦎᦿҫӇҮ᧓ᦎᦤᦴᦿҫ
ᒛ֩Ꮾᐆ׆Ꮾᒨᏻׇ֯ᒀᒭᒵᒦᏹᐅ֦ᐄᐊᒘᐅ֯ᑳᐆᏮᒧᑦᐄᐈᑭᏸ֯
ᑩᐇᏵᐅ֯
᧒ᦳҮҫᦊ᧔ᦀӅᦼᦪᧈᧄᦿӄᦨᧇᥱᥴᧀᦄᦿҫҵӇᦊ ವ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫ
Ҭᥲᦿҫᦾᦴᦷᦎᦗᥦᧃ ವ
ҬᥲᦿҫӃҫᦐ᧓ҥ᧒ᦠᧃ
ӊᦸᧀᦰᧃ
Ҭᥲᦿҫᦂᦴᦿӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᥰᦀ᧓ ವ
Ꮾᒮᐈᐅ֯ᒚᒭᐐᑭᐅ
ᦎᦜᦿҫᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦠᦿᧃҫᦎᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃᦎ᧓Ӈᦊᥱᧂᦷ 
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӇҧ
ӄᦐᦿҫҴҩ'«SDUW3DXVH ҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ 
ᦎᦜᦿҫᥴᦫᦎᦓᦾ᧔ᧀᦸᥱᧂᦷҢᦎᧃ᧗ҫ
ᦢᦸᦳᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӇҧᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӇᦎᦜᦿᥱҶᦀᦿҫӄᦸ᧓
ҬᥲᦿҫᦾᦴᦷᦎᦗᥦᧃҥᦴᦤᧇҫӇᧃᧇᦎᥲᦿҫӃᧄᦻҫᦊᧈᦫ 
Ҭᥲᦿҫᦂᦳᦺᧈᦼᧄ᧓Ң
ҥᦰᦿ᧙ ᦪᦟᦿҫ᧐ᦿҩᧃҫᦎᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃҵҳҧ 
Ҷᦀᦿҫᦢ᧔ᦘᧈ
ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᥱӊ᧔ᥫᦸᧀҶᦀᦿҫӄᦸ᧓
ҥᧈᦓᥱ ӊᥲ᧓ᦎᦸᥴᦫᦓᦊᥱᦎᦜᦿҫӇ
 Ӏҫᦛ᧗ҫᧃᧇᦎᥱ

ַ֯ᐏᑭ᐀ᒵ֯
ᦎ᧔ᦳӄᦨᧇᧆ᧔ᦼᧄᧂ᧔ᦓҢᧃᧇᦎᥲᦿҫҥᧇҫҳᦎᦀᧄᥱ
ᥴᧀ᧔ᧀᦷᦶᥫᦷҳᦊᥱᥴᦷᦤᦿҫ
Һᦎᦿҫᥴᦗᦗҽᦤᦓᦞᦴᦇᧂ᧓Ӈ
ᧆᧃҶᦀᦿҫҰᦎᦈ᧓ҢҵҶӉҧ᧐ᧀᦫᦢᦰᦠᦿҫӃᦇᧆᧃ
ᥴᦷᦤᦿҫᦎ᧔ᦳᦪᦟӇ

Ҷᦀᦿҫᦢ᧔ᦘᧈᦿӈᦎᦇҧҭᦎᧃᧃҫᦎᥲᦿҫҹᦎᦷҵҳҧ 
ᦊ᧓ᦊᦾ᧔ᦔᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦟӅ᧕ҫᦺᧈᦼᧄ᧓
ӄᦸ᧓ᦊᦷᦊ᧓ᦊᦀᦿҫᧃᧇᦎᥲᦿҫҥᦊᥱᦾᥲᦷ
ӆᦌ᧒ᦳӇӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᥱҶᦀᦿҫ
Ӄҫᦐ᧓ᦲᦨᧈᧄᦿҫӅҧᧆᧃᦊᦻᥤᥴᦿᦄᦿҫ
ᧆᦼ᧓ᧂᦿҫҴҩӇҢᦲᦨᧈᧄᦿҫҭᦎ᧔ᦀᦃ᧒ᦳ
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃᦲᦨᧈᧄᦿҫᥪᧀᧄᥱᧂᦸᦳᦺᦿᦌᦻ

ᐄᑴᑜᐈᐅ֯֩ᑧᐅ֯ᐄᒮᒘᒆᑬᒨᐃְᏮᑧᐅ֯Ᏻᑭᒛ
ҢҶᦀᦿҫҬᥱᦾᦴᦷᧂ᧓Ңᦾᥦᧄᦿҫҥᦊᥲᦿҫᦾᧄ᧓ᧃᦊᧈᦫ
ᦎᦗᥦᧄᦿҫҺᦎᦿҫᥴᦗᦗᦂᦟᧄᦻ

Ӏᦸ᧓᧙'«SDUW3DXVH

᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ 
ӊᦷᥦᧃҶᦀᦿҫ
Ҭᥲᦿҫᦾᦴᦷᦎᦗᥦᧃᥪᦴᦤᧈ᧓᧐ᦃᦎᦨᧇҫ 

Ҭᥲᦿҫᦂᦳҫ 
Ҭᥲᦿҫᦶᧀҧ 
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃ'«SDUW3DXVH ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ 
ᦾᦎᧄᦿҫҥᦊᥲᦿҫᦾᧄᦫᦎᧄᦔ᧓

ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯ᐄᒮᒘᒆᑬ֩Ꮾᒨᑰְ֫Ꮾᑧᐅ֯Ᏻᑭᒛ
ᦎᦗᥦᧄᦿҫᦎᦨ᧓ӇҶᦀᦿҫҬᥱᦾᦴᦷᧂ᧓ӇҢᧃᧇᦎᥲᦿҫҧᦊᥲ᧓

ҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳᧇᦻҫҴҩᒭᑽᏵᑬ
ᧆ᧔ᦴᦎᧃᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳҥᧄᦿҫӈᦔᧃӇ
Ҭᥲᦿҫᦂᦳᦺ᧔ᧀᦫҵᦌ᧔ᦳҢᥴ᧓ᦰᧀᦿ
ᦪᦟᦿҫ᧐ᦿҩᧃҫᦎᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃҵҳҧ
Ҷᦀᦿҫᦢ᧔ᦘᧈ
ᦎᦗᥦᧄᦿҫᥤᦴᦤᧈ᧓Ӆҧ᧐ᦿҩᦶᥫᦷҳᦪᦠᥱᦎᦨᧇҫ
ᥴ᧓ᧈᥱҶᦀᦿҫҬᥱᦂᦳҫᧂ
ҶᦀᦿҫҬᥱᦶᧀҧ
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃᧃᧇᦎᥲᦿҫᦢᥲᦟҫ

ҥᦰᦿ᧙






ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯ᑩᒭᏮᐉᒧᒨᐃ
ӊ᧔ᥫᦸᧀҶᦀᦿҫᦲᦷ᧓ ವ
 ᦤ᧔ᦘᧈᥴᦿᦃ᧒ᦳ ᥴ᧔ᦜᦿҫҭҵᦗ᧙ҫҵᦊᦜ ವ
ᥴᦗᦘᦿҫ᧒ᦳᥴᦠᧃҫӇҵᦴᦛҧᥴҥ᧒ᦠ ವ

ҵᦼᦳҧӇҮᦄ᧔ᧄᧀ
ӊᧃᥴᧇᧀᧄᦿҫӇҥᦠ᧔ᥲᦿҫᦒᥱᧄᦿҫᦾᦔᦰᥱᧂᦸ ವ
ᧇᦿᦎ᧔ᦰ᧓ᦊᦷᥴᧇᧀᧄᦿҫᦎᦛᧈᦿҫᦞᥱӅҩ᧔ᦃ ವ
ӃӇҧҭҳᦎᦴᧈᧃᧀᦔᦰᥱᦺ᧔ᦛᧇӇᦿᥴᧀᦔӃӇҧᦪᧃ
ҭᦎᧃ

ᐄᒮᐊᒘᐅ֯ᑩᐅᏼᐈᏴ
ҥᦠ᧔ᥲᦿҫᦒᥱᧄᦿҫ᧐ᦿҩᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧂ᧔ᦔᦸ᧐ᦎӎ᧓ ವ
ᥴᦘᧄᦷ᧗ҫӇᥴ᧔ᦫᧈᦜᦿҫӀ᧔ᦿ᧗ҫӇᥴᧇᧀᧄᦿҫᦒᥱᧄᦿҫӇ
Ӏҫᦛ᧗ҫӇᥴᧄᦫᧈᦿҫ
Үᦸᦜᧀᧃ᧐ᧀᦫҭҳᧄᦿҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҮᧄ᧔ᧀᦪᥲҫ ವ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿᥱᥴ᧓ᧈᦿҫ



ᧆᧃᦲᦿᥤҮҫᦤᦇᥰᦔᦃᧃᧇᦎᥲᦿҫᦷӇᦾᦸ᧓ ವ
ҭᦊᦃҫӇᥴᦸ᧔ᦷҳ

ҹᦎᦄᥱᦲᦨᧈᧄᦿҫҰҵҳᦶᧀҧ 

ҭᦊᧄᦿᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᥴᦈᦠᧃᦾᧄӅҧᧆᦼᧄ᧓
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҭҵӇҳᥴ᧓ҫᦊᥱ᧒ᦳҭᦎ᧔ᦜᦷ

ᐄᑴᑜᐈᐅ֯֩ᑧᐅֹ֯ᏮᒮᑹᒔᐆᑳᐆᏮᒧᑦ֩ᑦ
ᦾᦼᦘᥱ'«SDUW'LII«U« ҵҶ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ 
ᦊ᧓ᦎӉᦌᦿҫᦾ᧔ᥤᦿҫᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ᧐ᦃҵᦎᦼᧃ
ᦾ᧔ᥤᦿҫҥᦊᥱᦎᦗᥦᧃҥ᧒ᦠ᧓ᦤᥲᦟ
'«SDUW3DXVH ҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ 
ᦎᦗᥦᧄᦿҫӇᦾᦴᦸᧃҬᥲᦿҫ ವ
ҥ᧒ᦠ᧓
᧒ᦿҶᧈᦿҫᦊᦿҫ᧒ᦳҶᦀᦿҫҧᦊᥲ᧓ ವ
ᧃᧇᦎᥲᦿҧᦊᥲ᧓Ң᧒ᦿҶᧈᦿҫᦊᦿҫӃᧄᦻҫᦊᧈᦫ ವ
ӊ᧔ᥫᦸᧀ
'«SDUWҵ᧔ᦇᦎ᧔᧔ᦰӇҧҥᦰᦿҩᦺᧈᦼᧄ᧓
ҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦠᦿҫᦾᥲᦷ'LII«U«
ᦢᦰᦠᦿҫᦊᥱ'«SDUW3DXVH
ᦺᧈᦼᧄ᧓'«SDUW3DXVH ҵҶ᧐ᧀᦫ
'«SDUW3DXVHҵ᧔ᦈᦿҫҥᦰᦿҩᦢᦸᦳ
'«SDUW'LII«U« ҵ᧔ᦈᦿҫҥᦰᦿ᧙
'«SDUW3DXVH ҵҶ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ D
ᦷᥦᧄᦿҫӀᦸ᧓᧙ҫ᧐ᧀᦫҶᦀᦿҫᦢᥲᦠᦿ
 ҵᦐᦿҫᦎᦗᥦᧃᦞᧃ᧓
᧐ᦃ'«SDUW'LII«U« ҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ E
 ᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ
ҭᦎᧃ'«SDUW3DXVHҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ
ҫӊҵᦳᧃᧇᦎᥲᦿҫҥᦊᥲᦿ ӈᦎᦇҧ

ֲֹ֯Ꮾᒮᑺᐅ֯ᒮᒮᒘᑬᑳᐆᏮᒧᑦᑩᐏᐂᏮᒠᐆ
ᦌᦴᧈ᧓ӅҧᦾᥲᦷᦢᦸᦳҮҫҵ᧔ᦈᦿҫᦞᥱᦎ᧔᧔ᦰᦺᧈᦼᧄ᧓
ᧃᧇᦎᥲᦿҫ
Ӏᦸ᧓᧙'«SDUW3DXVH ҵᦐᦿҫᦢᦰᦟҫ 
ᦾ᧔ᦰᦘᦿҫᦊ᧔ᦷӉᦌᦿҫᧃᧇᦎᥲᦿҫ
ᦶᧀᧄᦿҫᦎᦗᥦᧄᦿҫᦞᧃ᧓
Үҫҵ᧔ᦈᦿҫᦎ᧔᧔ᦰᥱᧂᦷ 
ҭᦎᧃ'«SDUW3DXVH ҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ 
ӈᦎᦇҧ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫᦎᧄᦔ᧓

ᐄᒮᒘᒆᑭᐅ֯ᒮᒟᑳᐆᏮᒧᑦ֩Ꮾᒘᐅ֭
ҥᦰᦿ᧙

ᦪᦟᦿҫ᧐ᦿҩᧃҫᦎᥲᦿҫҹᦎᦷҵҳҧ 
Ҷᦀᦿҫᦢ᧔ᦘᧈҥᦰᦿҩӇᧃᧇᦎᥲᦿҫ

ᑳᐆᏮᒧᑦַ֯ᐃ֭
ᦢᥲᦟҫӇҶᦀᦿҫᦾ᧔ᦰᦘᦿᧃҫᦎᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃҵҳҧ 
ᧃᧇᦎᥲᦿҫ
 ҵᦐᦿҫᦎᦗᥦᧃᦞᧃ᧓ ವ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ ವ
ᥴᦫᦎᦓӇҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳᦎ᧔᧔ᦰᥱᧂᦸᦳҢᦎᧃ᧗ҫӄᦐᦿҫҴҩ 
ᦊᧈᦫҭᦎᦳᧄᦿҫҮҫҵ᧔ᦈᦿҫᥴᦳᦟᥨᥱᧂᦷӇҧᦎᦜᦿҫ
ҵ᧔ᦈᦿҫᦎᦗᥦᧃҥ᧒ᦠ᧓ҢҮҫҵ᧔ᦈᦿҫᦊᦃҧᦢ᧔ᦘᧈ
һᥲᦠᧄᦿҫ
ᦾᦼᦘᥱᧃҥ᧒ᦗᦢᥲᦟᥴᦿᦃ᧒ᦳ
ᥴᦿᦓᦎᦿҫᥴᦗᦘᦿҫҺᦎҢᥪᦣᦇ

ᑡᏮᒠᐇᑭᐅֹ֯Ꮾᐏᒆᑭ᐀ᒵ֯ᑩᒮᐁᏮᑹ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃᥴᦗᦘᦿҫᦎᦨӎᧃᧇᦎᥲᦿҫᥴ᧓ҫᦊᥱᦊᧈᦫ
ᧂ᧓ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃӃᦇӈᦜᦸᦿҫᥴᦿᧄᦄᦿҫᥴᦔᦿ
ᦾᦼᦘᥱᧀ᧔ᧀᦸᧆᦼᧄ᧓Ӈӊ᧔ᥫᦸᧀᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃҬᦔᦃ
ᥴᦿᧄᦄᦿҫᥴᦓᧆᧃᦾᦷҧᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᦿᧄᦃᧇᦻҫҴҩᦎ᧔ᥲᦻ
ᥴ᧔ᧀᦴᦿҫᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃҶᦀᦿҫᥰᦔᦄ᧓ᧃᦊᧈᦫӈᦜᦸᦿҫ
ᦾ᧔ᧄᦄᦿҫҿᦿӂᦎᦄᧃᧂᦓҵҬӇᧈᦿᥱᥴᦗᦘᦿҫᦎᦨӎ
ҭᦊᧄᦿҫᦎᦨӇᥴᦿᧄᦄᦿҫᥴᦔᦿҭᦊᧃ᧐ᦜᦷҧӇ
Ӆᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱӃᧃ Ҭᦔᦄᦿҫҥᧇҫᦊᧈᦫҭᦊ᧓ᦊᦀᦿҫ
ҭᦊᧃҢᧂᦀᦻᥴᦿᧄᦃ᧐ᦜᦷҧҢᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
ᧇᦻҫҴҩӇҢᧆ᧔ᦫᦓҶӇᦀᥴ᧔ᦟҫᦎᦳҫᧃᧇᦎᥲᦿҫ
᧐ᦿҩᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃᦾᦸᦔᦳҢᧂᦀᦻᥴ᧔ᧀᦴᦿҫᥴᦿᧄᦄᦿҫ
 ᦢᦸᦳᥴᦸ᧔ᦷҳӇᥴᦫᦓ

ᐄᑴᑜᐈᐅ֯֩ᑧᐅ֯ᑦᑳᐆᏮᒧᑦ֩ᑦ
 ҵᦐᦿҫ᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ
ҵᦐᦿҫᦎᦗᥦᧃᦲᦷ᧓ ವ
ӊᥬ᧔ᦠᧃ
ҥ᧒ᦠ᧓ӇҢҬᥲᦿҫᦾᦴᦷᧂ᧓ӇҢᧃᧇᦎᥲᦿҫҧᦊᥲ᧓ ವ
ᦎᦗᥦᧄᦿҫ


᧐ᦸᥲ᧓Ӈᦞ᧔ᧃᦿҫᧆᦫ



ֲᏮᒛᏮᒋᒳ֯ᒚᒒᒨᐈᐅ֯֯ᑺᑭ᐀֯
ᦲᦨᧈᧄᦿҫҰҵҳᦂᦳҫ 

᧔ᧀᦫ᧒ᦿҫᦒᥱᧄᦿҫᦾᦔᥰᥲᦔ᧓ᦊᦷ
ᦲᧀ᧐ᦿҩᥴᧀ᧔ᦸᥴ᧔ᧈҳӇҧᥴ᧔᧓Ҷᦪᦸᥱ
ᥴᦿᦔᦰᦿҫᧆᧃᥴ᧔ᦣᦤᧄᦿҫҥҫᦐ᧗ҫ

ᒚᒒᒨᐈᐅֲ֯֯ᒮᑵᏴ
ҮᦴᦨᧈᧄᦿҫᦢᦸᦳӄᦊᦈᦓҫᒭᑽᏵᑬ
ᦒᥱᧄᦿҫᥴᦿᦔᦰᦿҭҳᦊᦄᧄᦿҫ
᧐ᧀᦫᦊᦀ᧒ᦿҫҮᧄ᧔ᧀᦿҫӊᧄᥫҫҳᦪᥲҫ
ᥴᦴᦨᧈᧄᦿҫҮᦀᧈᧄᦿҫҭᥲᦫ
ᦲᦨᧈᧄᦿҫᥴ᧔ᧄᦻᦊ᧓ᦊᦄᥱᧂᦷ 

ᦒᥱᧄᦿҫᧂᧈᧃᥴ᧔ᧄᦻᦊ᧓ᦊᦄᥱᧂᦷ 

ᥴ᧔ᦿӇ᧗ҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᧀᦃᦎᧄᦿᥴᦜᦜᦈᧄᦿҫᦲᦨᧈᧄᦿҫҭᦎ᧔ᦀᦃ
ᦪᦸᧈᦿҫӇҧ
ᥴ᧔ᦿӇ᧗ҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҭҵӇᦊᥱҹᦈᦿҫᦲᦨᧈᧄᦿҫᥴᦳᦟҩᥰᦀ᧓
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱᥴ᧓ҫᦊᥱ᧒ᦳᦪᦸᧈᦿҫӇ
ᦲ᧔ᦨᧈᦿҫӁᦄᦔᧃӇҧᦾᥫᦔᦿᦚᦜᦈᧄᦿҫҥᦐᦀᦿҫ
ӄᦊᦈᦔᧈᦻҫҴҩᥴ᧔ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫᥴᧀᦔᦰᧀᦿӄᦊᦈᦔᧄᦿҫ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫᦾ᧔ᦰᦘҥᦊᥱᦾᥲᦷᦟᥱᧂᦸᦳ ӊᥫᦓӊᦴᦨᧈᧃ
ҭᦎᦗᥲᧃ
 ᦘᧈᦿҫӇᥴᦘᧄᦷ᧗ҫᧂᧈᧃ ᥴᧀᥫᦔᦿҫҮᦳᦟ᧙ҫҭᦎ᧔ᦀᦃ
ӅᥤᦘᥱᧈᧄᧀᦿᥴᧈᦜᧄᦿҫᥴᦀᦿҫҮ᧔ᦛҽᥲᥱᧂᦷ
ᥴᧃᦫҶӇᦀӇᧃҫᦊᦈᦓҫᥰᦀ᧓᧒ᦿҫҮ᧔ᧄᦼᦿҫ
ᦲᦨᧈᧄᦿҫҥᦫӇҰҵҳ᧒ᦳҭҳᧄᦿҫm0$;}



'«SDUW'LII«U«

/HVVLYH/LTXLGH

ᧃᧇᦎᥲᦿҫҥᦊᥱᦾ᧔ᥤᦺᧈᦼᧄ᧓Ңҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄҫᦊᦈᦓᥱ
Үᦫᦓ᧐ᦿҩᦶᥫᦷҳᧆᧃ

ӄᦊᦈᦔᧈᦻҫҴҩҭҵӇᦊᦿҫᦾ᧓ᦊᦿҵᦐᧀᦿҫҫᦌᦢᦰᦟҫ
ӊᥫᦓӊᦴᦨᧈᧃ

Ӄᧄᦿҫᦾ᧔ᥲᦓ᧐ᧀᦫᦎᦧᧈᧄᦿҫᦎᦗᥦᧄᦿҫᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ


ᥴᧀᦜᦿҫӇҴᦎᦗᥦᧄᦿҫҥ᧒ᦠ᧓

Үҫҳҫᦊᦫ᧙ҫ
ᦢᦰᦟҫҢҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᒎᒮᒆᒨᑬ֩Ꮾᒘᐅ֭ᒎᒮᒆᒨᑬᦾҧᧆᧃ ವ
5LQ©DJH3OXV Ӈ3U«ODYDJH ᧐ᧀᦫ
ᑠᒜᐎᒨᒭ֩ᒌᒭ ᧐ᦃᦷᦿҫᦒᦴᧇ᧒ᦳ
ᥴᧀᦜᦿҫӇҴᦎᦗᥦᧄᦿҫ
ҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢ᧔ᦘᧈᦺᧈᦼᧄ᧓
Үҫҵ᧔ᦈᦿҫᦾᦴᦷᧂ᧓
ᦾ᧔ᦰᦘҥᦊᥱᧆᦼᧄ᧓

᧐ᧀᦫᦢᦰᦠᦿҫᦊᥱ ವ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃӇ
᧐ᧀᦫᦢᦰᦠᦿҫᦾᥲᦷ ವ
Ҷᦀᦿҫ

ᑩᒮᑬᏼᐐᐅֲֹ֯֯Ꮾᒅᒳ֯
ᦊᧈᦫᥴ᧔ᦜᦿҫҮҫҵᦗ᧙ҫᦾᧄ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫӃᧄᦻҫ ವ
Ҷᦀᦿҫᦾᦤᦊᧈᦫ ವ
ᦢᦰᦟҫҢᥴ᧔ᦜᦿҫҮҫҵᦗ᧙ҫᒎᒮᒆᒨᑬᒎᒮᒆᒨᑬ֩Ꮾᒘᐅᒳ
'«SDUW'LII«U« Ӈ5LQ©DJH3OXV ᧐ᧀᦫ
ӌӅҫҭᦊᧄᦿᦷᦿҫᦒᦴᧇ᧒ᦳ
Үҫҵᦗ᧙ҫᦢ᧔ᦘᧈҥᦰᦿҩᥴᦿᦃ᧒ᦳ
ᦊᧈᦫᦾᧄᦿҫ᧒ᦳᦎᧄᦔᧇᥨᦳҢᥴ᧔ᦜᦿҫ
Ҷᦀᦿҫᦾᦤ

ׇᏮᒜᐂᒱ֯Ꮾᐆ֫ᐄᒜᒟ
Ӄᦴᦣ᧗ҫᥲᦫᥰᧈᦀᦺᧈᦼᧄ᧓Ңҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄҫᦊᦈᦓᥱ
ᧂᦼᦄᦿҫᥴᦃᧀᥱ

ӃӇ᧗ҫӄҫᦊᦈᦓҫᦾᥲᦷ
ᥴҵҳ᧐ᧀᦫᥤᥱӅᦤᦷҧᦾ᧔ᦔᧃᧇᦎᥱҧᦊᥱҫӇᦢᥲᦟҫ 
ᦾ᧔ᦔӅӇᦊᥱҭҵҫᦎᦃ
ᥴᧀᦄᦿҫᧆᧃᥴᧀᧄᦄᧄᦿҫҲᦓӇ᧗ҫᦾᦻҫᦌᦾ᧓ᦐ᧓Ӏᦓ
ᥴ᧔ҵᦈᦿҫᥴᧀᦄᦿҫӇᥴ᧔ᧀᦇҫᦊᦿҫ

ӆ᧔ᧄᦿҫҮᦛӇӇᥴ᧔ᥱᦎᦼᦿҫҮᦛᦿҫӅҧᧆᧃᦊᦻᥤ 
ᥰ᧔ᦻᦎᦿҫҮҫҳᦗҵҩᦪᧃᦶᦳҫ
ᧆᧃӈᦎᦇҧҳҫᧃӉҧӇᦲ᧔ᧀᦰᦿҫᥴᧃᦳᥴᦿҫҶᥨᥱᧂᦷ 
ᥴᧀᦄᦿҫ
ҭᦎ᧔ᦀᦄᦿҫ᧒ᦳᦲᦨᧈᧄᦿҫᧆᧃᥴᧀ᧔ᧀᦷᥴ᧔ᧄᦻᦪᦟ 
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᧀᦃᦎᧄᦿᥴᦜᦜᦈᧄᦿҫ

᧒ᧃ᧔ᦿҫӄҫᦊᦈᦓҫ
Ӆᧃ᧗ҫӃᦜᦳᦪҫҵᒭᑽᏵᑬ

ᐄᒮᐊᒘᐅ֯ᐄᒮᐈᏵᑬ
ҶᦀᦿҫҬᥱᦂᦳҫ 
᧒ᦳᦟӇᦾᥲᦷᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦪᦤᦷᦞᦴᧈᥱᧂᦷ 
Ҷᦀᦿҫ
ӈᦎᦇ᧗ҫᧀᥴᦤᦷҢᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦪᦟ 
᧒ᦳҫӊᦊҭᦊᥫҫҶᦾ᧔ᦔᥴ᧔ᧄᦻᦪᦟӇӄᦊᦫ᧐ᧀᦫҹᦎᦃҫ
ᥴᧀᦄᦿҫ
ӄᦼᦃᥨᥱᦾ᧔ᧄᦄᦿҫҬᥱӁᥨᥱᧂᦷ 
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ᥴ᧓ᧇᦊᧈᦫᦪҫҵҢӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᦿ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫ

ᒅᑜᐈᐅ֯

&RWRQ

6\QWK«WLTXHV

'«OLFDWV

-HDQV

&RWRQ(&2

)DFLOH¢5HSDVVHU

ҥᦰᦿ᧙ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᥰᦀ᧓ӊᦸᧀᦰᧃҬᥲᦿҫӃҫᦐ᧓ ವ
Ҭᥲᦿҫᦾᦴᦷ
ᦎᦗᥦᧄᦿҫᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ ವ


ᑩᒮᐇᒮᐅֱַֹ
ᦎᦜᦿҫᦾᦃҫᦎᧃᦪ᧔ᧄᥴᦿҫҶ᧙ҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢᥲᦟҫ
ᧃᦜᦿҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦌ᧔ᦴᧈᦿӇ
ᦞᥱᦪᧃᦎᦻҧӊ᧔ᧃᦲᦤᦘᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃӄᦊᦈᦔ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃҫᦎᥱ
ᥴᧀᦜᦿҫӇҴᦎᦗᥦᧄᦿҫҥ᧒ᦠ᧓
᧒ᦳҭҳᧃӆ᧔ᧄᦿҫӇᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱᦲᦷ᧓
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦊᦀᦪᧈᧄᦿӄᦨᧇᥱᥴᧀᦄᦿҫҵӇᦊᥴᧀᦄᦿҫ
ҥᦰᦿ᧙ӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᥰᦀ᧓ӊᦸᧀᦰᧃҬᥲᦿҫӃҫᦐ᧓
Ҭᥲᦿҫᦾᦴᦷ
 ᦎᦗᥦᧄᦿҫᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ

ವ
ವ
ವ
ವ
ವ
ವ

ᥴ᧓ᧇᦊᧈᦫᦪҫҵҢӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜᦿ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫ



ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦊ᧓ᦊᦀᦿᦎᦜᦷ᧗ҫ 

᧐ᧀᦫᦢᦰᦟҫ
ҳ᧓Ҷ

ᒅᑜᐈᐅ֯

&RWRQ

6\QWK«WLTXHV

ᦊ᧓ᦊᦘᦿҫҲᦔᦿҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄᦊᦈᦓҫ
ᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃҳҫҳᦐҢҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢᥲᦟᦊᧈᦫ

Ӈҧ

᧒ᦳᥴᦄᦟᧄᦿҫᧃҫᦎᥲᦿҫᦪᧃᦢᦸᦳᦷᦿҫҭҵҫҳҩᦎᦳ
ӃӇᦊᦀᦿҫ

'«OLFDWV

ᦾ᧔ᦔᥴᧀᦃᦎᧃᥴᦳᦟҩᦺᧈᦼᧄ᧓Ңҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄҫᦊᦈᦓᥱ
ᦾ᧔ᦔᧃᧇᦎᥱӉҧ᧐ᦿҩ᧒ᦿӇҧ

Ӈҧᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃᦾ᧔ᧀᦸᦿ

-HDQV

3U«ODYDJH

ᥴᦗᦘᦿҫҺᦎҢᦾ᧔ᦔᧃᧇᦎᥱᦢᥲᦠᥱӄᦸᧃᦊᧈᦫ
ᥴ᧔ᦟҫᦎᦳҫҭᦊᧄᦿҫ

&RWRQ(&2

ᑯᒮᏴᒦᐆַ֯ᐃ֭ᑱᏸ֫ᏽᐇᐃׇᏼᐐᏵᐇᐅᏳᑡᏮᐐᒨᐅ֯ᒊᐏᑦ
ֱ֩Ꮾᒜᏹᐅ֯
 Ӈҧ ᦷᦿҫᦎ᧓ᦊᧃҮҫᦎᦗᥦᧃᦢᥲᦟҫ ವ
ᦾ᧔ᦔᦰᧀᦿᥴᧈᦼᧄᧃҭҵҫᦎᦃᥴҵҳᦾᦷҧᦢᥲᦟҫ ವ
ᥴ᧔ᦿӇ᧗ҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫҵ᧔ᦇᦢᥲᦠᥱᧂᦸ ವ

ᑫᒟᏼᐅֱַֹ֭֯֯

)DFLOH¢5HSDVVHU

ᥴ᧔ᦟҫᦎᦳҫᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃ 
ӂᦓҫᦞᦴᦇ᧐ᦿҩӊ᧔ᦀ᧓ҵᦊᧃᧇᦎᥲᦿҫҭᦊᧃҭҳ᧓ҶӉҳᥦӃᦣ᧗ҫ 
ᧄᦻҢᥴᦷᦤᦿҫᦎ᧔ᦳ᧐ᦿҩᥴᧈ₋ᦔᦄӎᧄᦿҫᧆ᧔ᦈᦔᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃӉҳᥦᥴᦷᦤᦿҫ
ᥴ᧓ҳᦫᦒᥱᧄᧀᦿ ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥫᧇᦒᦴᧇ᧐ᧀᦫӃᦣ᧗ҫҭᦊᧄᦿҫᦦᦳᦄ
 ҹᦇᦾᦼᦘᥱҲᦔҫ

ᥴᧀᦜᦿҫӇҴᦎᦗᥦᧄᦿҫҥ᧒ᦠ᧓

5LQ©DJH3OXV
ҮҫҵӇҳᦞᥱᥴᦳᦟҩᦺᧈᦼᧄ᧓Ңҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄҫᦊᦈᦓᥱ
ᦾ᧔ᦔᧃᧇᦎᥱӉҧ᧐ᦿҩᦲᦤᦘᦿҫ
ᧆᧃӅᧇ᧓ᧆ᧓ᦌᦿҫҹᦈᦗ᧘ᦿҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄᦊᦈᦓҫ
Ӆᦼ᧓᧒ᦿҫᦶᦣᧈᧄᦿҫ᧒ᦳӇҮᦴᦨᧈᧄᦿҫᧆᧃᥴ᧔ᦓᦔᦄᦿҫ
ҫӊᦎ᧔ᦔ᧓᧔ᦳҥᧄᦿҫ
ᧂᦼᦄᦿҫᥴᦃᦿ᧐ᧀᦫᥴᦸᧀᧄᦿҫᥴᧀᦃᦎᧄᦿҫᦎᦗᥦᧃҥ᧒ᦠ᧓
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ᑩᑦᏼᐂᐅ֯
ᑩᒮᒠᑧᑭᐈᐅ֯


ֱᐈᐅ֯
ᑩᒮᑧᒭᒠᑭᐅ֯
ᑳᐆᏮᒧᑧᐇᐅ
ᒞᑡᏮᒟַ

׆ᒶᐉᑭ᐀֯
ᑭᐅ Ꮾᒮᐈᐅ֯

׆ᒶᐉᑭ᐀֯
ᑩᒟᏮᐎᐅ֯
ᒛֲ֯ᏼᐇᒮᏸ
ᑩᐃᏮᐊᐅ֯

ᐄᐈᏵᐅ֯
ᑵᏸ

Ꮾᒨᑵᐆ֯ᑦ











ᦊᧈᦫᥴ᧔ᦫᧈᦜᦿҫᥴᦘᧄᦷ᧗ҫ
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ











ᥴᧄᦫᧈᦿҫᥴᦘᧄᦷ᧗ҫ
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ











ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫӀҫᦛ᧗ҫ
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳӉӇᦊ᧔ᦿҫ


ᑩᒮ᐀Ꮾᒮᒠᐅ֯Ꮾᐎᒟᒱ֯ᑳᐆ֯ᑦ










Ӆᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱ
ᥴҵҳᦊᧈᦫ᧒ᦓ᧔ᦸᦿҫ
ᥴ᧓ᥬᧃ











Ӆᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱ
ᥴҵҳᦊᧈᦫ᧒ᦓ᧔ᦸᦿҫ
ᥴ᧓ᥬᧃ











Ӆᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱ
ᥴҵҳᦊᧈᦫ᧒ᦓ᧔ᦸᦿҫ
ᥴ᧓ᥬᧃ
ᦎᦜᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃᥴ᧓ᧇ᧒ᦳ 
Ү᧓ҳᧄᦿҫᦞᥱ᧒ᦳᦎᦳᧃᦎ᧔ 

ֲ֯ ᐄᒮᒘᒆᑭᐅ֯ׄᏮᒠᒭ֭ᒔᒋ

ֲ֯ ᐄᒮᒘᒆᑭᐅ֯ᒮᒟᒔᒋ





ᥴ᧔ᦟᦴᧄᦿҫᥴᦄᥫᥱҹᦈᦿҫӉᦌ᧔ᦴᧈᦿҫ᧔ᦿҫᦪᧃᥴᦸᦳҫᧃӆᦫҧӃӇᦊᦀᦿҫ᧒ᦳᥴᧃᦊᦸᧄᦿҫҮᧃᧀᧄᦿҫ
(&ᥴ᧔ᥱӇҵӇ᧗ҫ

Үҫҵ᧔ᦈᦿҫ
ᑩᒮᒛᏮᒋᒳ֯ᐐᐏᐅֲֹ֯֯Ꮾᒮᑹ
ᐐᐃᑦ
ᦎᦜᦿҫᦾᦃҫᦎᧃᦾᦻҥᦰᦿ᧙ҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢᥲᦟҫ ವ
ҫӊᦊᥴᧄᦫᧈᦿҫᥴᦘᧄᦷ᧘ᦿҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢᥲᦟҫ ವ
ᦞᥱᦪᧃᦎᦻҧӊ᧔ᧃᦲᦤᦘᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃӄᦊᦈᦔ ವ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃҫᦎᥱ

ᦎᦗᥦᧄᦿҫᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ ವ
ᒚᐎᒆᐅ֯ׄᏮᒠᒭ֭
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦊᦀᦪᧈᧄᦿҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢᥲᦟҫ ವ
᧒ᦳҭҳᧃӆ᧔ᧄᦿҫӇᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱᦲᦷ᧓ ವ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦊᦀᦪᧈᧄᦿӄᦨᧇᥱᥴᧀᦄᦿҫҵӇᦊᥴᧀᦄᦿҫ

7HPS«UDWXUHV
ᥴ᧔ᦟҫᦎᦳҫҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳᦎ᧔᧔ᦰᦿҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌᦢᥲᦟҫ
ҭҳҵᥱӆ᧔ᧃ 

ᦎᦗᥦᧄᦿҫ

ᥴᦣᥲᦠᧄᦿҫҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳᥴᦗᦘᦿҫҺᦎ

(VVRUDJH
ᦎᦜᦿҫᥴᦫᦎᦓᦾ᧔ᧀᦸᦺᧈᦼᧄ᧓Ңҵ᧔ᦈᦿҫҫᦌӄҫᦊᦈᦓᥱ
ᥴ᧔ᦟҫᦎᦳҫ
ᥴᦣᥲᦠᧄᦿҫᥴᦫᦎᦔᦿҫᦎᦗᥦᧃᥴᦗᦘᦿҫҺᦎӇ



(VVRUDJH

1R6SLQ

5LQVH+ROG

1LJKW&\FOH

3U«ODYDJH

5LQ©DJH3OXV

/HVVLYH/LTXLGH

'«SDUW'LII«U«

7LPH0DQDJHU

ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯



႑



႑





႑

႑

႑

ᦲᦤᦘᦿҫ 5LQ©DJH



႑



႑



႑

႑

႑

႑

/DLQH/DYDJH¢ 
ᦾ᧔ᦔӀᦜᦿҫ ODPDLQ
ӉӇᦊ᧓

႑

႑

႑

႑

႑



႑



႑

)DFLOH¢5HSDVVHU
᧒ᦼᦿҫᥴᦿᦓ



႑

႑









႑

႑



႑

႑















႑

႑









႑

႑



႑

႑

႑





႑

႑

႑

+\JLªQH3OXV
ᦊᥫҫᦐᦿҫ᧒ᦄᦜᦿҫӄᦨᧈᦿҫ



႑

႑

႑



႑

႑

႑

႑

ᦪᦸᥲᦿҫ 7UªV6DOH
ҭᦊ᧓ᦊᦘᦿҫ

ᦎ᧓ᦎᦄᦿҫ 6RLH
#
ᦪ᧓ᦎᦓ 5DSLGH


ӂᦓҫᧂ᧔ᦷ
ӉҳᥦҿӅҧᧆҿᦼᧄ᧓Ӈᥴҿᥱᦘᧃᦒҿ᧔᧓ᦸᧃᦪᧃӀӇᦎҿᦧ᧒ᦳ᧔ᧀᦫӃᦜᦄᦿҫᧂ᧓ҭҵᦻᦌᧄᦿҫᧂ᧔ᦸᦿҫ
ᥴҿҿҵҳӇӆҿ᧔ᧄᦿҫҭҵҫᦎҿᦃᥴҿҵҳӇҢҿᦫᧇӇᦾҿ᧔ᦔᦰᦿҫᥴ᧔ᧄᦻҮҿᧇ᧔ᥲᦿҫᦎ᧔᧔ᦰ᧐ᦿҩᥴᦴᧀᦈᧃҬᥲᦓҧ
᧐ҿᧀᦫᦎҿᥦᦊᦷҥᧄᦿҫᦾҿᦇᦊᧃҭҵҫᦎᦃᥴҵҳӇҳҫᦊᧃ᧙ҫᦿᦳӇҢҥᧄᦿҫᦢᦰᦟᥴᦤ᧔ᦄᧄᦿҫҭҵҫᦎᦄᦿҫ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱҭᦊᧃ
ᑩᑦᏼᐂᐅ֯
ᑩᒮᒠᑧᑭᐈᐅ֯


ֱᐈᐅ֯
ᑩᒮᑧᒭᒠᑭᐅ֯
ᑳᐆᏮᒧᑧᐇᐅ
ᒞᑡᏮᒟַ

׆ᒶᐉᑭ᐀֯
ᑭᐅ Ꮾᒮᐈᐅ֯

׆ᒶᐉᑭ᐀֯
ᑩᒟᏮᐎᐅ֯
ᒛֲ֯ᏼᐇᒮᏸ
ᑩᐃᏮᐊᐅ֯

ᐄᐈᏵᐅ֯
ᑵᏸ

Ꮾᒨᑵᐆ֯ᑦ











ᥴҵҳӅᦤᦷ᧗ҫ
ᥴ᧓ᥬᧃ











ᥴҵҳӅᦤᦷ᧗ҫ
ᥴ᧓ᥬᧃ



ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯ᒚᐁ
ֶᏮᐊᑬᒵ֯ᑩᑴַֹᑩᐅᏼᐈᏵᐅׁ֯ᏼᒧ

ᏽᐐᒟᒱ֯Ᏽᐅ֯
ᑩᐅᏼᐈᏵᐇᐅ
ᏽᐐᒟᒱ֯Ᏽᐅ֯
ᑩᐃᐊᐅ
ᐐᐏᐅ֯

ᦊ᧔ᦷӅᦼ᧓Ӊᦌᦿҫᧃᧇᦎᥲᦿҫҥᦰᦿ᧙ӇҶᦀᦿҫӀᦸ᧓ҩӇҧᦾ᧔ᦰᦘᦿ
ᦾ᧔ᦰᦘᦿҫ



ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯
ֱֹ֯Ᏽᐅ֯ᑩᑴַֹׅᏮᐎᒧ

ᦾ᧔ᦰᦘᦿҫӀᦸ᧓ҩᦾ᧔ᦰᦘ

Ӆᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱ᧒᧒ᦿҫᦿҫ᧐ᧀᦫᧃҫᦎᥲᦿҫӆᦌᦎᥲҢᥴᦄᥫᦿӊᦸᦳӇᑩᒟᏮᐎᐅ֯ᒞᐐᐇᐈᑦ׆ᒶᐉᑭ᐀ᒵ֯ᒮᒠᐅᑩᒮ᐀Ꮾᒮᒠᐅ֯ᑳᐆ֯ᑧᐅ֯ 
ᥴᦷᦤᦿҫӂᦓҫ᧔ᦃᧆᧃᧆ᧔ᦿᦳᧆ᧔ᦀᧃᧇᦎᥱᦎᦻҧᧄӇᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳᦊᧈᦫӉҳᦜᦷҫӅᦤᦷ᧗ҫᧃᧇᦎᥱӇᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳᦊᧈᦫӉҳᦜᦷҫ
Ҳᦔҫᥴ᧓ҳᦫᥴ᧔ᧈᦤᦸᦿҫᦒᥱᧄᦿҫᦾ᧔ᦔᦰᦿӆ᧔ᧄᦿҫӇ
ҳᦊᦄᧄᦿҫᧃᧇᦎᥲᧀᦿᥴᦄᦟᧄᦿҫҭҵҫᦎᦄᦿҫᥴҵҳᧆᦫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃҭҵҫᦎᦃᥴҵҳᦲᧀᦈᦊᦷ
ᥴᦫᦎᦓᦪᧃᥴᧄᦫᧈᦿҫᥴᦘᧄᦷ᧘ᦿҭᦎ᧔ᦜᦸᦿҫᦎᦜᦿҫҮҫҵӇҳӇᦲᦤᦘᦿᥱᥴᦿᦔᦰᦿҫӄᦸᦲᦤᦗҮҫҵӇҳᥴᦳᦟ᧙ᥴ᧔ᦳᦟҩᦲᦤᦗҭҵӇҳҵҶᦢᦰᦟҫ 
ᥴᦠᦴᦈᧈᧃᦎᦜᦫ
᧒᧔ᥲᦣᦎᧃҧҫᦌᧆᦼᦿӇҢᧂ᧔ᧀᦓᦾᦼᦘᥱҵӇᦊӇҧҵӇᦊᥴᧀᦄᦿҫӅҧӇᦊᥲ᧓ᦊᦷᦲ᧔ᦴᦈᦿҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫӅᧄᦠᦿҥᦢᥲᥱᥴᧀᦄᦿҫҵӇᦊҭҵӇᦊᦿҫӆᦌӃᦇ 
ᧃᧇᦎᥲᦿҫҫᦌᦪᧃ
ᦞᥱᥴᦳᦟᥨᥱҶᦀᦿҫӄᦸ᧓ᦎᦜᦫӇᦲ᧔ᦴᦇᦾ᧔ᦔᥴᧀᦃᦎᧄᥱӄᦸӇҥᧄᦿҫҭҵҫᦎᦃᥴҵҳᧂ᧔ᦨᧈᥱҭҵӇᦊᦿҫӆᦌӄᦸҢᦒᥱᧄᦿҫҮҫᦊᦀᦾ᧔ᧀᦸᦿ 
ᦲᦤᦘᦿҫҮҫҵӇҳ

ᑳᐆ֯ᑧᐅֲֹ֯֯Ꮾᒮᑹᒞᒛ֯ᏼᑬ

(VVRUDJH

1R6SLQ

5LQVH+ROG

1LJKW&\FOH

3U«ODYDJH

5LQ©DJH3OXV

/HVVLYH/LTXLGH

'«SDUW'LII«U«

7LPH0DQDJHU

ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

Ӆᦤᦷҧ &RWRQ

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

6\QWK«WLTXHV
ᥴ᧔ᦫᧈᦛᥴᦘᧄᦷҧ

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

႑

ᥴᦘᧄᦷҧ '«OLFDWV
ᥴᦸ᧔ᦷҵ

႑

႑

႑

႑

႑



႑

႑

႑

ᦐᧈ᧔ᦀᦿҫ -HDQV

႑

႑

႑

႑

႑



႑

႑

႑

Ӆᦤᦷ᧗ҫ &RWRQ(&2
Ӊҳᦜᦷҫ



႑











႑

႑

(VVRUDJH 
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᦎᦜᦿҫ 9LGDQJH



ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯ᒚᐁ
ֶᏮᐊᑬᒵ֯ᑩᑴַֹᑩᐅᏼᐈᏵᐅׁ֯ᏼᒧ

ᏽᐐᒟᒱ֯Ᏽᐅ֯
ᑩᐅᏼᐈᏵᐇᐅ
ᏽᐐᒟᒱ֯Ᏽᐅ֯
ᑩᐃᐊᐅ
ᐐᐏᐅ֯

ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯
ֱֹ֯Ᏽᐅ֯ᑩᑴַֹׅᏮᐎᒧ

ӉҳᦿҫҲᦔҫᒚᒮᒜᑹᐄᏹᒆᑦᏮᐉᐇᐊᒗᑭᒭᑭᐅ֯ᑩᒮᐃᏮᒨᐐᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒱ֯

ᧂᦀᦻ
᧒ᦳᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ

)DFLOH¢
ᥴᦿᦓ 5HSDVVHU
᧒ᦼᦿҫ

ᦲ᧔ᦴᦈᦿҫӇ

ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
ҳҵᥱ
ᑩᐃᏼᒨᑭᐈᐅ֯ᑩᒮᐃᏮᒨᐐᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒱ֯ᒭᏵᐇᐅҹᦇᧃᧇᦎᥱ

ᧂᦀᦻ
᧒ᦳᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ

ᦎ᧓ᦎᦄᦿҫ 6RLH
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ

Ӈҧᒚᒮᒜᑺᐅֶ֯Ꮾᐊᑬᒵֲָ֯֯ᑩᒜᒮᒜᑺᐅ֯ᑩᒮᐃᏮᒨᐐᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒲᐅҭᦎ᧔ᦜᦷҭҵӇҳ
ᥴᦘᧄᦷ᧗ҫᦊ᧓ᦊᦀᦿ

ᧂᦀᦻ
᧒ᦳᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ

#
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ

ӇҧֶᏮᐊᑬᒵ֯ᑩᐇᒮᐇᒟᑩᒮᐃᏮᒨᐐᐅ֯ᑩᒮᒨᐎᒠᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒲᐅҫӊᦊҭᦎ᧔ᦜᦷҭҵӇҳ
ҭᦊᦃҫӇҭᦎᧃҨҫᦊҵҫᧂ᧒ᦿҫ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

ᥴ᧓ᦠᦿҫҮᧈᥫᦼᦿҫᥴᦿҫҶᥨᥱᧃᧇᦎᥲᦿҫҫᦌӄᦸ᧓֩Ꮾᒌᒮᑦᑩᒮᒨᐎᒟᒂᑦᒶᐆ
ᧆᧃ᧐ᧀᦫҧҭҵҫᦎᦃᥴҵҳᦪᧃᦾ᧔ᦔᥴᧀᦃᦎᧃӄҫᦊᦈᦓᥱᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ
Ꮾᒭᑭᏹᑧᐅ֯ᒮᑰ֯ᑵᐅ֯ᑩᐅֺ֭֯ᒛᦊᦫᦔ᧓ҫᦌӇᦶᥫᦷҳҭᦊᦿᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
ᦲᦤᦘᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃᦾᧄֲᏮᑢᒭᒀᑵᐅ֯ᑩᒠᒮᒟᐅ֯ᑩᒭᏼᒌᐏᐅֲ֯ᏮᒨᑡᏮᏹᐅ֯
ҬᥲᦃӇᦲᦨᧈᧄᦿҫ᧓ᦸᥲᦿᥴᥲᦓᧈᧄᦿҫᥴᦿҫҶ᧙ҫӅᧄᦟ᧐ᧀᦫᥴ᧔ᦳᦟ᧙ҫ
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫӅᦼ᧓ᥴᦸ᧓ᦎᦤᦿҫӆᦌᥱӇᥴ᧔ᦓᦔᦄᧀᦿᥴᥲᥲᦔᧄᦿҫᦎᦛᧈᦿҫᦪᧀᦤᦿҫ
ᥴ᧔ᦿӐᦳᦎᦻҧ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

+\JLªQH3OXV
ᦊᥫҫᦐᦿҫ᧒ᦄᦜᦿҫӄᦨᧈᦿҫ

ᑩᒮᒨᐎᒠᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒱ֯ᒦᐆᒔᒠᑧᐅ֯ᑩᐅֺ֯ᒳֵᑭᒠᐆ֦ᒚᑱᏹᐈᐅ֯ᒚᒮᒒᒨᑭᐅ֯ᑳᐆᏮᒧᑦ
ᦄᦿҫᦪᧃᦊᧄᧄᦿҫӇ᧒ᦿӇ᧗ҫᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᥴᧀᦃᦎᧃᦾᦠᦴᥱᧃᧇᦎᥲᦿҫᧆᧄᦠ᧓
ҭҥᦴᦻᦎᦻҧᦪᦸᥲᧀᦿᥴᦿҫҶҩӉᦸᦿҫ᧒ᦼ᧔ᧇᦼ᧔ᧄᦿҫ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

ᦪᦸᥲᦿҫ 7UªV6DOH
ҭᦊ᧓ᦊᦘᦿҫ
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ

ᦪ᧓ᦎᦓ 5DSLGH

ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ

ᥴ᧓ᥬᧃᥴҵҳ
ҳҵᥱ



ᧈᦀᧃҫᦎᥱ
ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯ᒎᐎᑺᐆ
ᑳᐆᏮᒧᑧᐅ֯ᒚᐁ
ֶᏮᐊᑬᒵ֯ᑩᑴַֹᑩᐅᏼᐈᏵᐅׁ֯ᏼᒧ

ᏽᐐᒟᒱ֯Ᏽᐅ֯
ᑩᐅᏼᐈᏵᐇᐅ
ᏽᐐᒟᒱ֯Ᏽᐅ֯
ᑩᐃᐊᐅ
ᐐᐏᐅ֯

ᦲ᧔ᦴᦇӇӉҳᦫҲᦔҫᑩᒧᏼᐇᐆ֩ᏮᒌᒮᑦᏮᐎᒟ֫

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

Ӆᦤᦷҧ &RWRQ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

6\QWK«WLTXHV
ᥴ᧔ᦫᧈᦛᥴᦘᧄᦷҧ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

ᥴᦘᧄᦷҧ '«OLFDWV
ᥴᦸ᧔ᦷҵ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

ᦐᧈ᧔ᦀᦿҫ -HDQV

ӉҳᦫҲᦔҫᑩᐃᏼᒨᑭᐈᐅ֯ᑩᒮᐃᏮᒨᐐᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒱ֯ᐁᏮᒨᐃ

Ҳᦔҫᑭᐊᒮᐅᏼᑧᐅֺ֯ᏼᏹᐊᒜᐅ֯ᒢᒮᐇᒭᏸᒱ֯ᐄᑱᐆᑩᐈᐃᏮᒨᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒱ֯
Ӊҳᦫ

ӉҳᦫҲᦔҫ᐀ᑵᐅ֯ᒮᒧᐅ֯ᒦᐆᑩᐃᏼᒨᐐᐈᐅ֯ᐁᏮᒨᐏᐅ֯

ᦾᦸ᧓ӉҳᦫҲᦔҫᑩᑭᑦᏮᑱᐅ֯֯ᏼᐅᒱֲָ֯֯Ꮾᐎᒟᒱ֯֩Ꮾᒌᒮᑧᐅ֯Ꮾᐎᒟᒱ֯
ᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᧃᧇᦎᥱᦷӇᦊ᧓ᦊᧄᧂ᧓Ӈᥴᦷᦤᦿҫӂᦓҫ

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ

ᒔᒮᐈᑴᥴᧀᦄᦿҫ᧒ᦳҭҳᧄᦿҫӆ᧔ᧄᦿҫᦲ᧓ᦎᦜӇᦾ᧔ᦔᦰᦿҫᦎᦜᦿ
ᑩᒠᒮᒟᐅ֯ᑩᒆᐈᒟᒱ֯ׄᏼᐐᐅ֯֩Ꮾᒨᑱᑭ᐀Ꮾᑦ֦ᑩᒆᐈᒟᒱ֯

ᧂᦀᦻ
ᥴᦴᦿ
ᥴᦸ᧔ᦷᦊᦿҫ᧒ᦳ
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ᥴᦫᦔᦿҫҬҵᦸᦫᦒᦼᦫҶᦀᦿҫҵҳҧҢҶᦀᦿҫӁ᧙ ವ
᧒ᦓҧҵᦪᦟӇ᧒ᦳᦲ᧓ᦀᦿҫӅᦼ᧓Ӆҧ᧐ᦿҩ

Ҷᦀᦿҫᦂᦤᦓ
ᦲᦨᧈᧄᦿҫҥᦫӇ
ᧂᦼᦄᦿҫᥴᦃᦿ
Ҭᥲᦿҫᦞᥲᦸᧃ
Үҫᦎ᧓ᦊᦸᦿҫᥴᦃᦿ
ᦲ᧓ᦎᦜᦿҫᥴᦈᦠᧃᦎᧀᦳ
Ҷᦀᦿҫᥴ᧓ᦔᧂᥫҫᦷ
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Jeans

Soie

Prélavage Lessive
Liquide

Températures

Rinçage
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Essorage

Départ
Différé

Coton ECO
Essorage
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Facile à
Repasser
Laine/
Lavage à la main

1

Départ/Pause

TimeManager

Rinçage

2

3

4

5

6

7
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ᦢᦸᦳ᧒ᦿᦐᧈᧄᦿҫӄҫᦊᦈᦓᦿᧂᧄᦜᧃҶᦀᦿҫ
ҭᥲᦫ᧐ᧀᦫҭҳᧄᦿҫᥴᧃᦔᦿҫҮᧄ᧔ᧀᥱӄᦐᦿҫ
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ҬᦎᦸᦿᥱӇҧҶᦀᦿҫ᧒ᦳӃᦗᦿᥴᧀᥱᦷҳҫᧄᥱᥴᧀᧀᥲᧃ
ᦷᦳӇҧᧈᧃ
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᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫҥᥱᦎᦼᦿҫ
ҭҳᦊᧃᦊ᧓ᦊᧄҮᥲᦻӇҮᦄᧃӄҫᦊᦈᦓҫ᧒ᥲᧈᦀ
ᦌᦳᧈᧄᦿҫ
ҵ᧔ᦿҫᦾᥱᦻӇᦒᥱᦷӀҩӄᦊᦫ᧐ᧀᦫҹᦎᦃҫ
ᦾᥱᦻӃҫᦊᥲᦓҫ᧐ᦿҩᥴᦄᦿҫᥴᦿᦃ᧒ᦳ᧒ᦔ᧔ᥫᦎᦿҫ
ᥴᧃᦊᦈᦿҫᦐᦻᦎᧃӄᦸ᧓Ӆҧᥰᦀ᧔ᦳҢ᧒ᥫᥱᦎᦼᦿҫҵ᧔ᦿҫ
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ᥴᦳᦴᦗӇᥴᦴ᧔ᦨᧇ
ҥᧈҧӆ᧔ᧄᧀᦿᥴᦄᦟҫӇҮᥲ᧓ᦎᦔҳӇӄᦊᦫᧆᧃᦊᦻᥤ
ҶᦀᧀᦿӄҫᦊᦈᦓҫӃӇҧᦊᥱӇ
ӄᦣᦎᦇӅᦻҫҴҩӄᦣᦎᦇᦊ᧓ᦊᧄᥴᧀᦛӇӄᦊᦈᦔ
ᥴᧃᦊᦈᦿҫᦐᦻᦎᧄᥱᦾᦜҫҫӊᦊҫӊᦎ᧔ᦜᦷӃᦇҳ᧙ҫ
Ӄᦇҳ᧙ҫӄᦣᦎᦇӃҫᦊᥲᦓ
ᦊᦃ᧐ᦜᦷҧ᧐ᦿҩᦲ᧓ᦎᦜᦿҫӄᦣᦎᦇᦊ᧓ᦊᧄᦺᧈᦼᧄ᧓
᧐ᧀᦫӃᦜᦄᧀᦿᥴᧃᦊᦈᦿҫᦐᦻᦎᧄᥱᦾᦜҫᧂᦓ
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