Manuel d’installation et d’utilisation
Armoire séchante avec pompe à chaleur TS 63 VP

Nous vous remercions d’avoir choisi cette armoire séchante. Nous
espérons que vous en serez pleinement satisfait et vous demandons de lire les instructions attentivement.

IMPORTANT :
POUR VOTRE SÉCURITÉ, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de prévenir les dommages
matériels et corporels.
REMARQUE : Les paragraphes de ce manuel où il apparaît « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » ne visent pas à couvrir toutes les éventuelles conditions et situations pouvant se produire. Il est très important que l'eau et l’électricité soient
manipulées avec précaution et respectées par les techniciens en installation et les utilisateurs finaux.
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Normes de sécurité
Vous trouverez des mises en garde dans des cadres de texte
tout au long de ce manuel : « AVERTISSEMENT » et « ATTENTIION ». Ces cadres de texte indiquent les mesures de sécurité
à suivre par vous-même, l’utilisateur final, le personnel de service ou d’installation.

AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse pouvant causer de graves
dommages corporels si elle n'est pas évitée.

Des mises en garde seront également introduites comme suit :
IMPORTANT ou REMARQUE. Elles sont suivies d’informations
devant être prises en compte.

IMPORTANT : informe le lecteur des étapes spéciales à
suivre pour ne pas endommager l'armoire.
REMARQUE : informer de ce qui est important à savoir,
mais ne peut pas causer de dommages corporels ou sur
l'armoire.
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Consignes importantes de sécurité

AVERTISSEMENT
Pour minimiser le risque d’incendie, électrocution, blessures
corporelles ou mortelles lorsque vous utilisez l’armoire, vous
devez prendre en compte les précautions suivantes :

1.

Lisez les instructions avant d’utiliser l'armoire séchante.

2.

Suivez les instructions d’installation pour une bonne mise
à la terre.

3.

Ne séchez jamais des textiles ayant été lavés, trempés ou
exposés à des substances dangereuses ou des fluides
inflammables.

4.

N’ajoutez jamais de substances dangereuses inflammables ou explosives dans l'armoire.

5.

L'armoire n'est pas un jouet. Surveillez les enfants se trouvant à proximité de l'armoire.

6.

Ne raccordez jamais l'armoire à l’aide d’une rallonge.

7.

N’utiliser l'armoire qu’aux fins prévues : sécher des vêtements.

8.

Débranchez toujours l’interrupteur général avant d’effectuer une opération sur l'armoire. Seuls les techniciens de
service agréés devraient effectuer des opérations.

9.

Respectez toujours le manuel d’installation. Les connexions
électriques doivent être installées par un personnel agréé.

10. Prenez soin de l'armoire. Certaines fonctions de sécurité
risquent de s'arrêter en cas de violence. Contactez votre
partenaire de services le plus proche si vous n'êtes pas sûr
de l’état de l'armoire.
11. Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé
immédiatement par une personne disposant d’une habilitation électrique.
12. Les portes doivent être fermées lorsque l'armoire est en
service. Ne tentez pas de manipuler le verrou des portes.
Ceci pourrait causer des dommages corporels. Si l'armoire
ne s’arrête pas lorsque les portes sont ouvertes, au cours
de la phase de séchage, contactez un technicien. L'armoire
ne devrait pas être utilisée si le programme de séchage est
actif lorsque les portes sont ouvertes !
13. Pour obtenir le meilleur résultat de séchage, suivez les
recommandations de lavage et de séchage de linge.
14. N’utilisez jamais l'armoire si l’un des panneaux est cassé
ou absent.
15. N’utilisez jamais l'armoire si l’une des parties est cassée ou
si l’intérieur est cassé.
16. Ne tentez jamais de manipuler ou de connecter les fonctions de sécurité.
17. Si l'armoire n’est pas montée selon les instructions du
fabricant, cette dernière pourrait entraîner des dommages
matériels ou corporels.
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Spécifications
Dimensions
650 (25,6)

A

1995 (77)

BB

1200 (47,2)

350 (13,8)

657 (25,9)

1465 (57,7)

B

A = Connexion électrique
B= Trou pour conduite condensat

cm (in)
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Informations techniques
Capacité de charge, kg (lb)

8 (17,6)

Capacité de séchage, g/min (oz/
min)*

45 (1,59)

Surface d'étendage, m (ft)

16 (52,5)

Temps de séchage, minutes*
Conduite condensat ø, mm (po)
Réfrigérant
Volume de réfrigérant, gramme
(oz)

58
26 (1,02)
R407C
1125 (39,7)

Connexion électrique

3~N, 400 V, 50 Hz

Puissance totale, kW

1,7

Consommation énergétique, kWh*

1,7

Fusible, A

10

Art. nº

131031

*Sur la base d’un séchage de 6 kg (13,2 lb) de coton (poids à sec), lavé et essoré avec 43 % d’humidité résiduelle. Séché avec 0 % d’humidité résiduelle.
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Instructions de montage
Outils
Vous devez disposer des outils suivants pour installer l'armoire
séchante en toute facilité :
•
•
•
•
•

Visseuse sans fil
Clé
Clé hexagonale 5 mm
Niveau
Tournevis pour embout Torx nº 25

Le temps de montage est d’environ 1 heure.

1
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4x

8

2

max 45°

~40
max 45°

Assurez-vous que les câbles sont
hors de la zone de passage.

3

4
4x

5
4x
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6

7
3x

8
3x

11
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9
3x

10
3x

11
3x
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12
2x

13
2x

14
4x

13
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15
2x

16

17
3x
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18
3x

19

20
1x

15
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21
1x

22
X11

23

Câble capteur d’humidité
Câble capteur température
Tableau de relais -> câble tableau des programmes
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24 Branchez les câbles au tableau des programmes.
HUMIDITÉ
NTC1
X11

25
2x

26
1x

17
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27 Branchez les câbles dans l’ordre croissant.

28
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18

12

11

10

6

5

4

3

2

1

12

7-9

29

Assurez-vous que les
câbles sont hors de la zone
de passage.

30
2x
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Installation de l'armoire
Étape 3 : Raccorder la conduite condensat

Étape 1 : Placer l’armoire
Veillez à prévoir un espace suffisant devant et sur les côtés de
l’armoire pour assurer l’ouverture des portes.

Le tuyau de vidange du condensat peut être installé dans une
colonne montante avec siphon, inséré à travers un coude dans
un évier ou dans une bouche d’évacuation.

Les pieds de l’armoire peuvent être ajustés depuis l’intérieur
au moyen d’une clé hexagonale. Les pieds doivent reposer
sur le sol et la charge doit être répartie uniformément. Utilisez
un niveau et veillez à ce que l'armoire soit de niveau tant de
manière horizontale que verticale.

Les dimensions des tuyaux sont de ø 20/26 x 2000 mm.
IMPORTANT : Assurez-vous que le tuyau de vidange du
condensat est soigneusement installé sans aucun type de
traction.

REMARQUE : Nous vous recommandons d’installer l'armoire sur un sol stable et de niveau.

Étape 4 : Raccorder l'armoire séchante à
l’interrupteur principal

Veuillez noter qu’un espace d’au moins 50 mm est disponible
au-dessus de l’armoire en vue de pouvoir effectuer l’entretien.
Le local dans lequel l’armoire est installée devrait être ventilé.
Nous recommandons un local d’un volume minimum 50 m³
pour un fonctionnement optimal.

Pour éviter tout incendie ou électrocution, la cabine DOIT être
raccordée en fonction des codes de couleur des câbles. N’autorisez que les électriciens agréés à procéder au raccordement
électrique. L'armoire est pensée pour l’une des connexions
électriques suivantes en fonction de la spécification :

Espaces réduits
Si une armoire doit être transportée dans des espaces réduits,
nous vous conseillons pour commencer d’enlever les portes.
Ceci facilitera la manipulation et réduira le risque d’endommager les portes.

IMPORTANT : L'armoire séchante doit être raccordée dans
la séquence de phases correcte pour démarrer. Elle est
dotée d’un relais de protection à séquence de phases. Un
témoin vert clignotera sur le relais pour indiquer la bonne
séquence.

Étape 2 : Fixer l'armoire au mur

L’alimentation de l'armoire séchante est de 400 V, 3~N,
50 Hz.

Utilisez les équerres pour fixer l'armoire au mur. Les trous de
fixation sont percés en haut de l'armoire. Les équerres peuvent
être ajustées en vue de s’adapter à l’écart par rapport au mur.

AVERTISSEMENT
C’est toujours à l'acheteur de veiller à ce qu’un électricien
agréé se charge des connexions électriques
de l’armoire.

AVERTISSEMENT
Pour prévenir les dommages corporels, l’armoire doit toujours
être raccordée à travers un interrupteur principal tout pôle.
Mettez toujours l'armoire à la terre.

REMARQUE : Vérifiez que l'armoire est de niveau et qu’elle
ne penche pas.

Vérifiez également que le câble de connexion dispose d’une
bague anti-traction. Si ce n'est pas le cas, l'armoire risque
d’être sous tension.
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Manuel utilisateur
Remplir l'armoire

Veille

Pour obtenir le meilleur résultat de séchage : sécher le même
type de tissu en même temps. Ne mettez jamais plus de 8 kg
de linge dans l'armoire (poids à sec).

Si aucun bouton n'est actionné ou les portes n’ont pas été
ouvertes pendant 4 minutes, l’écran s’éteindra. De plus, la lumière à l’intérieure de l'armoire est éteinte s les portes restent
ouvertes.

Fermer les portes
L'armoire ne commencera pas tant que la porte ne sera pas
complètement fermée.

Programmes automatiques
L'armoire de séchage est équipée de la fonction HTS
- Humidity Tracking System. La fonction est activée dans le
mode programme automatique. Le temps de séchage s’ajuste
au linge placé dans l'armoire

Clavier
1.
2.
3.
4.

Affichage
Sélection du programme*
Augmenter le temps
Start/stop

Choix du programme automatique
L'armoire séchante dispose de quatre programmes différents :

1

PRÊT À REPASSER
Pour le linge à repasser.
PRÊT À PORTER
Pour le linge qui ne sera pas repassé ou très peu.

2

3
PRÊT À RANGER
Pour le linge qui ne sera pas repassé.
4
SECHAGE RENFORCÉ
Pour les tissus particulièrement épais.

* Programme d’avance rapide au cours du séchage.
Choix du programme

Sélection manuelle du temps de séchage

Changez de programme en appuyant sur le bouton de sélection (bouton 2). .
Le symbole du programme choisi est mis en lumière et le nom
du programme est affiché à l’écran.

SÉCHAGE MINUTÉ
L'armoire présente un programme de séchage minuté
pour l’utilisateur préférant régler le temps manuellement.

Démarrage du programme

Réglage du temps

Appuyez sur le bouton start/stop (bouton 4) en vue de démarrer
l'armoire séchante.

Le temps de séchage par défaut lorsque vous choisissez le
programme séchage minuté est de 15 minutes. Augmentez le
temps de séchage à l’aide du bouton plus. Le temps de séchage peut être augmenté de maximum 2 h 30.

Arrêt du programme
Pour arrêter un programme, ouvrez les portes. L'armoire continuera à fonctionner une minute après l’arrêt. Fermez les portes
et appuyez sur le bouton start pour reprendre le séchage.
Annulation du programme
Pour annuler un programme en cours, appuyer sur le bouton
marche/arrêt.
Nettoyage du filtre à peluches
Vérifiez le filtre à peluches après utilisation. Nettoyez-le au besoin. Le filtre peut être retiré pour une manipulation facilitée.
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Entretien
Installation au cours de l’hiver
Si l'armoire est installée par un jour d’hiver (en dessous de 0º C)
et a été laissée à l’extérieur, nous vous conseillons de la laisser à température ambiante pendant deux heures avant de la
démarrer.

Prendre soin de l’armoire
N’utilisez qu’un chiffon humide avec du détergent doux lorsque
vous nettoyez l'armoire.
N’utilisez jamais de produit pour nettoyer l'affichage.

Nettoyage annuel
Nous recommandons que la zone autour du ventilateur, du
condenseur de la pompe à chaleur et de l’évaporateur soit nettoyée avec soin une fois par an. Vérifiez que les lamelles sur les
composants de la pompe à chaleur ne sont pas endommagées.
IMPORTANT : Toujours couper l’électricité avant de commencer de travailler sur l’armoire.

Une armoire toujours efficace et rentable
• Les conduits de ventilation doivent être le plus court possible.
• Le cas échéant, sécher des textiles similaires en même
temps.
• Nettoyez le filtre à peluches régulièrement.
• Faites en sorte que la pompe à chaleur soit à l’abri de la
poussière.
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