
Au magasin/à l'entrepreneur : 
Veuillez remettre ces instructions au client après l'installation.

JH-56P Version 1404

Manuel de l'utilisateur

Cette section explique les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir des blessures corporelles ou des dommages matériels.
■ Les symboles suivants indiquent des dommages ou des 
 blessures possibles lors d’une mauvaise manipulation.

■ Les symboles suivants expliquent ce qu’il faut faire et ne pas faire.
 (Les éléments suivants sont des exemples de ces symboles.)

Ce qu’il faut faire

 Ce qu’il ne faut pas faire
Indique un risque de blessure 
mortelle ou grave

Indique un risque de blessures 
légères ou de dommages matériels

Avertissement

Mise en garde

Numéro du produit : CWFE14CM
Sèche-linge mural

Avertissement

Ne pas
démonter

Interdit

À respecter

Le non-respect de cette 
instruction peut 
entraîner des blessures 
corporelles, des 
dommages matériels ou 
la défaillance du produit.

• Uniquement des 
réparateurs agréés 
sont autorisés à 
démonter, à 
réparer ou à 
modifier ce produit.

La chaleur peut 
causer un incendie.

• Ne pas placer de 
radiateur ou toute autre 
source de chaleur sous 
les vêtements ou près 
de ceux-ci pour les 
sécher.

Le cordon peut représenter un danger pour les 
enfants. Conserver le cordon hors de la portée 
des enfants et empêcher les enfants de monter 
sur des meubles pour l’atteindre.

• Une attention particulière doit être portée au 
maniement du cordon.

Merci d’avoir acheté le sèche-linge mural.
■	 Veuillez lire attentivement le Manuel de l’utilisateur et vous assurer d’utiliser 

ce sèche-linge de façon appropriée et sécuritaire. 
■	 Veuillez vous assurer de lire les « Mesures de sécurité » avant d’utiliser 

le produit.
■	 Assurez-vous que la section sur la garantie a été remplie, dont les zones 

« date de livraison/nom du magasin ». Conservez-la avec les présentes 
instructions.

■	 Ce produit a été conçu pour être utilisé à l’intérieur d’une résidence 
familiale.

■	 Veuillez éviter d’utiliser ce produit à l’extérieur ou dans des pièces où il 
pourrait entrer en contact avec de l’eau, comme dans une salle de bain.

Mesures de sécurité Suivre les instructions ci-dessous



• Interdire aux enfants de se suspendre à 
l’unité ou de jouer avec tout élément de 
celle-ci.

• Ne pas utiliser d'autres tiges que celle 
qui est fournie.

• Ne pas suspendre d’objets sur les bras.

Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner la 
chute ou le bris du produit et 
causer des blessures corporelles, des 
dommages matériels ou la défaillance du produit.

Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner 
la chute ou le bris du produit 
et causer des blessures corporelles, 
des dommages matériels ou la 
défaillance du produit.

Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner la 
chute ou le bris du produit et 
causer des blessures 
corporelles, des dommages 
matériels ou la défaillance du 
produit.

Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner 
des blessures corporelles, 
des dommages matériels 
ou la défaillance du produit.

• Ne pas s’appuyer contre la tige.

• S’assurer de ranger la tige lorsque le produit 
n’est pas utilisé. S’assurer que la tige est 
complètement rétractée avant de la ranger.

• Ne pas suspendre des articles de 8 kg ou 
plus. Ne pas exercer de pression 
excessive sur la tige
ou toute partie du 
produit non plus.

Le défaut de ranger la tige peut causer des 
blessures.

Interdit

Interdit

À respecter

• Ne pas utiliser la main pour pousser sur 
la tige, tirer sur celle-ci ou la ranger.

Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner la 
chute ou le bris de la tige et 
causer des blessures 
corporelles, des dommages 
matériels ou la défaillance du 
produit.

• Ne pas se placer devant l’unité au 
moment de manipuler le cordon.

Demeurer devant l’unité peut 
exposer la tête à une chute 
de la tige et entraîner des 
blessures.

Une chute du produit 
pourrait causer des 
blessures ou entraîner 
des dommages.

 Mise en garde

Supports anti-chute en métal

 Tige

Cordon de 
fonctionnement

Support 
de tige

Balle de 
fonctionnement

Unité
Couvercle

Bras

Supports anti-chute 
en métal

Extrémité 
de tige
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Rod
Lid

Noms des pièces
Metal bracket for attaching 
drop prevention metal part

Metal bracket for attaching 
drop prevention metal part

Rack

Arm component
Operation ball

Pull cord

Rod supporter

Rod cap



●	Éviter	de	placer	les	
vêtements d'un 
seul côté de la tige. 
Cela peut causer 
des dommages.

■ Estimation d'une lessive pour une famille de 4 
Chaussettes : 4 morceaux
Sous-vêtements : 4 morceaux

●	 Essorer	les	vêtements	à	la	machine	et	les	suspendre	de	façon	à	ce	qu'ils	soient	bien	répartis	sur	l'unité.
 (Remarque : S'assurer que les vêtements n'entrent pas en contact avec le mur ou les rideaux.)

●	 Veiller	à	ce	que	la	tige	soit	à	son	niveau	le	plus	bas.	 
(C'est-à-dire qu'elle est complètement abaissée.)

 (Remarque : Ne pas attacher ni accrocher le cordon pendant l'utilisation de l'unité.)

Pour abaisser la tige
Abaisser la tige en tirant le cordon (du côté de la balle) 
jusqu'au bout.

* Remarque : Comparativement aux vêtements secs, des vêtements 
mouillés et essorés à la machine pèsent entre 1,3 et 1,5 fois plus lourd. 

●	Ne	pas	suspendre	des 
vêtements de 8 kg 
ou plus (après le cycle 
d'essorage).

Chandails : 3 morceaux
T-shirts : 2 morceaux
Chemise  
décontractée : 1 morceau

Pantalons de coton : 2 morceaux
Serviettes de bain : 2 morceaux
Serviettes : 2 morceaux

Balle de 
fonctionnement

S'assurer que la tige extensible est complètement rétractée avant de la ranger et 
de refermer le couvercle.
Pour ranger la tige, tirer l'autre côté du cordon et vérifier que le couvercle est 
bien refermé.
(Il se referme plus facilement lorsque la manœuvre est effectuée rapidement.)

Rétracter d'abord les 
extrémités de la tige 
avant de la ranger.
Sinon, la tige pourrait 
heurter l'unité et 
entraîner des 
dommages.

Pour remonter la tige

(Bien répartir les 
vêtements  
sur l'unité.)

(Cela peut causer 
des dommages.)( )

2. Suspendre des vêtements

1. Faire monter ou baisser la tige

Instructions d’utilisation

Au sujet de 
l'aération de la 

pièce

●	Veiller	à	aérer	la	pièce	(p.	ex.	ventilateur,	déshumidificateur,	etc.)	pour	évacuer	l'humidité	produite.	
L'humidité peut causer de la condensation ou endommager certains vêtements.
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(Environ 6 kg après un cycle d'essorage)

Mise en 
garde

Mise en 
garde



Pour nettoyer l'unité ou la tige...

Entretien

Installation de la tige

Retrait de la tige
Tenir le bras de l'unité,  
soulever la tige et la 
dégager.

Au sujet de la tige

Tenir le bras de l'unité et placer la tige dans le support du bras.

●	Nettoyer	avec	un	linge	humide	et	une	solution	composée	de	détergent	
doux. Essuyer avec un linge sec.

* Ne pas utiliser de benzine ou de solvant, etc.  
(Ils pourraient déformer ou décolorer le produit.)
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●	En	cas	de	contact	avec	des	produits	chimiques,	essuyer	l'unité	
immédiatement.  Une décoloration pourrait survenir selon le type de produit 
chimique et la durée d'exposition.

S'assurer que la tige est complètement rétractée avant de la ranger. 

En cas de mauvais fonctionnement
Situation Causes possibles Solution

La tige ne sort pas.

La tige ne peut pas 
être rangée.

Le produit émet 
un son grinçant.

La pression est-elle mise sur le 
mauvais côté du cordon? Essayer en tirant sur l’autre côté.

Essayer de soulever le couvercle 
avec les mains une seule fois.

Un produit inutilisé depuis un certain 
temps peut être plus difficile à 
déployer.

Les articulations des bras 
entrent en contact.

Lubrifier les articulations des bras avec un 
lubrifiant à base de silicone (voir illustration).

Ne pas utiliser d’huile pour machine 
ou autre produit similaire.

Cela pourrait 
endommager les 
pièces en résine.( ( À base 

de silicone


