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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(1 à 4 personnes) 

Important 

Ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

1. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

2. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

1. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

2. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

3. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

4. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les quatre mois 

1. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

2. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

3. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

4. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

5. Rincer le réservoir de récupération d’eau à l’eau chaude 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(1 à 4 personnes) 

Important : ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

1. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

2. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

1. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

2. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

3. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

4. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les quatre mois (avec self-cleaning) 

1. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

2. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

3. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

4. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

5. Nettoyer le réservoir de récupération d’eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d’eau chaude 

6. Lancer un programme avec minuterie à vide (froid ou chaud), laisser le programme se 

terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l’eau chaude. 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(5 à 8 personnes) 

Important 

Ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

3. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

4. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

5. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

6. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

7. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

8. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les trois mois 

6. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

7. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

8. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

9. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

10. Rincer le réservoir de récupération d’eau à l’eau chaude 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(5 à 8 personnes) 

Important : ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

3. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

4. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

5. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

6. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

7. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

8. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les trois mois (avec self-cleaning) 

7. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

8. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

9. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

10. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

11. Nettoyer le réservoir de récupération d’eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d’eau chaude 

12. Lancer un programme avec minuterie à vide (froid ou chaud), laisser le programme se 

terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l’eau chaude. 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(9 à 12 personnes) 

Important 

Ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

5. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

6. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

9. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

10. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

11. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

12. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les deux mois 

11. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

12. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

13. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

14. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

15. Rincer le réservoir de récupération d’eau à l’eau chaude 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(9 à 12 personnes) 

Important : ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

5. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

6. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

9. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

10. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

11. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

12. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les deux mois (avec self-cleaning) 

13. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

14. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

15. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

16. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

17. Nettoyer le réservoir de récupération d’eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d’eau chaude 

18. Lancer un programme avec minuterie à vide (froid ou chaud), laisser le programme se 

terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l’eau chaude. 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(13 à 16 personnes) 

Important 

Ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

7. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

8. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

13. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

14. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

15. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

16. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les mois 

16. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

17. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

18. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

19. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

20. Rincer le réservoir de récupération d’eau à l’eau chaude 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(13 à 16 personnes) 

Important : ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

7. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

8. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

13. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

14. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

15. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

16. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Tous les mois (avec self-cleaning) 

19. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

20. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

21. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

22. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

23. Nettoyer le réservoir de récupération d’eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d’eau chaude 

24. Lancer un programme avec minuterie à vide (froid ou chaud), laisser le programme se 

terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l’eau chaude. 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(17 à 20 personnes) 

Important 

Ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

9. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

10. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

17. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

18. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

19. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

20. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Toutes les 2 semaines 

21. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

22. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

23. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

24. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

25. Rincer le réservoir de récupération d’eau à l’eau chaude 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(17 à 20 personnes) 

Important : ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

9. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

10. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

17. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

18. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

19. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

20. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Toutes les 2 semaines (avec self-cleaning) 

25. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

26. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

27. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

28. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

29. Nettoyer le réservoir de récupération d’eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d’eau chaude 

30. Lancer un programme avec minuterie à vide (froid ou chaud), laisser le programme se 

terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l’eau chaude. 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch


 

 

Rien ne se jette, tout se récupère 

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER 
 

www.self-repair-lambiel.ch 
 

Self-Repair Lambiel 

Place de la Gare 2 

1744 Chénens 

+41 (0) 79 784 42 20 

olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch 

www.self-repair-lambiel.ch 
 

 

CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(21 personnes et plus) 

Important 

Ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

11. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

12. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

21. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

22. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

23. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

24. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Toutes les semaines 

26. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

27. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

28. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

29. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

30. Rincer le réservoir de récupération d’eau à l’eau chaude 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 
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CONSEILS D’UTILISATIONS : SÈCHE-LINGE avec condensateur pas démontable (gaz) 
(21 personnes et plus) 

Important : ne mettez pas d’habits qui ont été lavés au lave-linge avec de l’adoucissant au sèche-linge 

Après chaque machine 

11. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains 

12. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir 

A la fin de la journée 

21. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt » 

22. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire) 

23. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre 

24. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte 

Toutes les semaines (avec self-cleaning) 

31. Nettoyer tous les filtres à l’aide d’un spray au vinaigre, laisser agir et rincer à l’eau chaude 

32. Enlever le joint du filtre de porte, le rincer sous l’eau et nettoyer l’emplacement du joint 

33. Nettoyer le capteur d’humidité à l’aide d’un chiffon imprégné de vinaigre 

34. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon humide (uniquement) et enlever toutes 

les peluches accessibles (ne pas nettoyer le condensateur à la main ou avec des objets) 

35. Nettoyer le réservoir de récupération d’eau, le filtre (vinaigre) et le remplir d’eau chaude 

36. Lancer un programme avec minuterie à vide (froid ou chaud), laisser le programme se 

terminer normalement, vider le réservoir, le rincer et nettoyer le filtre à l’eau chaude. 

Astuce : Pour les sèche-linges avec compresseur (gaz), éviter de mettre de l’adoucissant lors 

du lavage. L’adoucissant à la fin du lavage reste dans les fibres de vos habits et lorsque vous 

mettez votre linge au sèche-linge, l’adoucissant (gras) se dépose et encrasse rapidement 

votre sèche-linge. 

Alternative : Essayez plutôt de mettre du vinaigre d’alcool bio à 8% à la place de votre 

adoucissant habituel ! Il fait le même effet mais n’est pas gras et en plus, il est plus 

respectueux de l’environnement. 
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