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1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement

1.1 Sécurité générale

Ce produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes.



1.2 Utilisation prévue

1.3 Sécurité des enfants



1.4 Informations relatives à l'emballage

1.6 Conformité avec la Directive DEEE

Conformité avec la Directive RoHS :



2 Installation

C

B
DANGER : 

A
:

2.1 Emplacement d’installation approprié

2.2 Retrait des renforts de conditionnement

2.3 Retrait des sécurités de transport

A

 (C)



(P)

C

2.4 Raccordement de l’arrivée d’eau

C

A

2.5 Raccordement du conduit d’évacuation

A
: 



2.6 Réglage des pieds

A : 

A
2.7 Branchement électrique

B DANGER : 

C

A
: 



3 Préparation

3.2 Préparation du linge pour le lavage

3.3 À faire pour économiser de l'énergie

3.4 Première utilisation

C
3.5 Capacité de charge appropriée

A
AVERTİSSEMENT : 

3.6 Charger le linge

C
A AVERTİSSEMENT : 

3.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant

C



132

Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants

Choix du type de détergent

A AVERTİSSEMENT : 

AVERTİSSEMENT : 

Dosage de la quantité de lessive

Utilisation d'adoucissant

Utilisation de lessive liquide
Si le produit contient un réservoir pour lessive 
liquide:

Vêtements
Couleurs claires et blanc
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Vêtements

Couleurs
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Couleurs foncées
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Peu sale

Délicats / Laine / Soies

°
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Normalement 
sale

Peu sale

Si le produit ne contient pas de réservoir pour lessive 
liquide:

Utilisation du gel et de la lessive sous forme de 
pastilles

C

Utilisation de l’amidon

Utilisation des produits à blanchir

Utilisation de détartrant



4.6 Fonctionnement de l'appareil
4.6.1 Bandeau de commande

2 - Témoins d'indicateur de vitesse d'essorage
3 - Témoin de sécurité enfant activée
4 - Témoin de verrouillage de porte activé
5 - Témoins d'indicateur de départ différé
6 - Témoins de déroulement du programme
7 - Bouton Démarrer / Pause
8 - Bouton de réglage du départ différé
9 - Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
4.6.2 Préparation de la machine

1. Veillez à ce que les tuyaux soient bien connectés. 
2. Branchez votre machine.
3. Ouvrez complètement le robinet.
4. Introduisez le linge dans la machine. 
5. Ajoutez la lessive et l’adoucissant. 

4.6.3 Sélection de programme et astuces pour un lavage efficace

2. Choisissez le programme désiré à l’aide du sélecteur de programme.

1. Choisissez le programme adéquat pour le type, la qualité et le degré de salissure du 
linge conformément au « tableau des programmes et de consommation » et au tableau 
de variation de la température ci-après.
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4.6.4 Tableau des programmes et de consommation

qui se trouvent sur le 
bandeau.

et de la température d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la 
vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.

      est disponible. 

consommation d'énergie, et la durée réelle du cycle de lavage. La durée se met automatiquement à 
jour dès le début du cycle de lavage.
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Coton 90° 90 6 180 87 2.2 1600
Coton  40° 40 6 180 85 0.95 1600
Coton  20° 20 6 180 85 0.53 1600
Coton  60° + Prélavage 60 6 200 95 1.8 1600
Coton Eco 60° 60** 6 240 43.6 0.780 1600

Coton  Eco 40° 40** 3 178 37.3 0.600 1600
Synthétique 40° 40 2.5 120 65 0.75 1200
Synthétique 20° 20 2.5 120 65 0.25 1200
Mini 30° 30 6 28 60 0.15 1400
Laine 40° / Lavage Main 40° 40 1.5 65 47 0.45 1200
Doudoune 40° 40 1.5 105 85 0.8 1000
Chemises 40° 40 2.5 80 42 0.6 800
Nettoyage tambour 90 - 160 67 2.1 600

 Programme

Coton Eco 60° 60** 3 178 37.3 0.580 1600



4.6.5 Programmes principaux 
En fonction du type de tissu, utilisez les principaux programmes suivants.

Coton
Utilisez ce programme pour vos linges en coton (draps, linge de lit, serviettes, peignoirs, 
sous-vêtements, etc.) Votre linge est lavé avec des mouvements de lavage vigoureux au 
cours d’un cycle de lavage plus long. 

Synthétique
Utilisez ce programme pour laver vos linges synthétiques (chemises, blouses, vêtements 
mixtes synthétiques/cotons, etc.) Votre linge est lavé en douceur dans un cycle de lavage 
plus court, comparé au programme « Cotons ». Pour les rideaux et le tulle, il 
est recommandé d'utiliser le programme Synthétique à 20 ˚C ou 40 ˚C.

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats. Votre linge est lavé en 
douceur de sorte à éviter d'endommager les vêtements. 

4.6.6 Programmes supplémentaires 

Il existe des programmes supplémentaires pour des cas spéciaux.

Les programmes supplémentaires peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Utilisez ce programme pour laver votre linge lavable dans le programme Coton pendant 
une période plus longue, avec des résultats toujours aussi performants, à des fins 
d'économie. 

Le programme Coton Eco consomme moins d'énergie que les autres programmes Coton.

Utilisez ce programme uniquement pour les vêtements en coton très sales. Ajoutez le 
détergent dans le compartiment de prélavage. 

Utilisez ce programme pour laver rapidement votre linge en coton peu sale.

Ce programme sert à laver simultanément les chemises en coton, en fibres 
synthétiques et en tissus mélangés. Il élimine les plis. L'algorithme de prétraitement est 
exécuté. 

ajoutez-le au détergent lorsque la machine commence à prendre l'eau du compartiment de
lavage principal. Ainsi, la machine effectue le lavage de vos vêtements en un court laps de 
temps, ce qui augmente la durée de vie de vos chemises.



Utilisez ce programme pour laver vos manteaux, gilets, vestes, etc. en duvet portant 
l’étiquette « lavable en machine ». Grâce aux profils d’essorage spéciaux, l’eau atteint les
espaces d’air situés entre les duvets.

Utilisez ce programme de façon régulière (Une fois par mois ou tous les deux mois) pour 
nettoyer le tambour pour plus d'hygiène. Exécutez le programme lorsque la machine est 
complètement vide. Pour obtenir de meilleurs résultats, versez le détartrant en poudre
pour lave-linge dans le compartiment à détergent n° « 2 ». À la fin du programme, laissez 
la porte entrouverte afin de faciliter le séchage de l'intérieur de la machine.

Ceci n'est pas un programme de lavage. Au contraire, il s'agit d'un programme d'entretien.
Évitez d’exécuter le programme lorsque la machine contient du linge. Dans le cas contraire, 
elle détecte la charge et interrompt le programme.

4.6.7 Programmes spéciaux
Pour les applications spécifiques, vous pouvez sélectionner l’un des programmes suivants.

Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un rinçage ou un amidonnage 
séparément.

Utilisez cette fonction pour essorer les vêtements et vidanger l’eau de la machine.
Avant de sélectionner ce programme, sélectionnez la vitesse d'essorage désirée et appuyez 
sur le bouton « Démarrer/Pause ». Tout d'abord, la machine procède à la vidange de l'eau 
qu'elle contient. Ensuite, elle essore le linge avec la vitesse d'essorage réglée et vidange 
l'eau qui s'écoule.
Si vous souhaitez uniquement vidanger l’eau sans essorer votre linge, sélectionnez le 
programme «   » puis, sélectionnez la fonction « Aucun essorage » à 
l'aide du bouton de vitesse d'essorage. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.

Utilisez une vitesse d'essorage minimale pour les linges délicats.



Chaque fois qu’un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d’essorage 
recommandée du programme sélectionné s'affiche sur l'indicateur de vitesse d’essorage.
Pour réduire la vitesse d’essorage, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse
d'essorage. Cette vitesse décroît graduellement. Ensuite, en fonction du modèle du 
produit, les options « Arrêt cuve pleine » et « Sans essorage » s'affichent. Lorsque vous 
sélectionnez l’option « Sans essorage », les voyants de niveau de rinçage s’allument.

Si vous ne souhaitez pas retirer votre linge de la machine dès la fin du programme, vous 
pouvez utiliser la fonction Arrêt cuve pleine pour conserver votre linge dans l’eau de 
rinçage final afin d’empêcher à vos vêtements de se froisser lorsque la machine ne 
contient pas d'eau. Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » après cette procédure si 
vous souhaitez vidanger l’eau sans essorage. Le programme reprend son cours et 
s'arrête après la vidange d'eau.
Si vous souhaitez essorer le linge contenu dans l'eau, réglez la vitesse d'essorage et 
appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause ». Le programme redémarre. L'eau est évacuée, 
le linge est essoré et le programme est terminé. 

Grâce à la fonction Départ différé, le démarrage du programme peut être différé de 3, 6 
ou 9 heures.

1. Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre linge, mettez la lessive dans son 
tiroir, etc.

2. Sélectionnez un programme de lavage et une vitesse d'essorage.
3. Réglez le temps souhaité en appuyant sur le bouton Départ différé. Lorsque vous 

appuyez une fois sur le bouton, un délai de 3 heures est sélectionné. Lorsque vous 
appuyez sur le même bouton à nouveau, un délai de 6 heures est sélectionné et 
lorsque vous appuyez sur ce même bouton pour la troisième fois, un délai de 9 heures 
est sélectionné. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, la fonction Départ différé 
est annulée.

4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Le voyant de départ différé précédent 
s'éteint et le voyant de départ différé suivant s'allume une fois toutes les 3 heures. 

5. À la fin du procédé de comptage, tous les voyants de départ différé s'éteignent et le 
programme sélectionné commence.

4.6.8 Sélection de la vitesse

Si le programme n'a pas atteint la phase d'essorage, vous pouvez modifier la vitesse sans 
faire basculer la machine en mode Pause.

4.6.9 Départ différé

de se tacher.

Vous pouvez mettre l'appareil en mode pause et ajouter du linge pendant la période de 
départ différé.



n fféré
Si vous souhaitez modifier la durée pendant le compte à rebours, vous devrez annuler le 
programme et régler à nouveau la durée.

Si vous souhaitez annuler le compte à rebours du départ différé et commencer le 
programme immédiatement :
1. Positionnez le sélecteur de programme sur n'importe quel programme. Ainsi, la fonction 

Départ différé sera annulée. Le voyant Terminer/Annuler clignote sans arrêt. 
2. Ensuite, sélectionnez à nouveau le programme que vous souhaitez activer.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le programme.

f fféré

4.6.10 Lancement du programme
1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le programme.
2. Un voyant de déroulement de programme présentant le démarrage du programme s’allume.

4.6.11 Sécurité Enfant
Utilisez la fonction Sécurité Enfant pour empêcher aux enfants de jouer avec la machine. 
Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours. 

Si vous tournez le sélecteur de programme lorsque le mode Sécurité Enfant est activé, le 

modification des programmes ou de la vitesse sélectionnée.
Même si un autre programme est sélectionné à l'aide du sélecteur de programmes pendant 
que le mode Sécurité Enfant est actif, le programme précédemment sélectionné continuera 
à fonctionner.
Lorsque la Sécurité Enfant est active et la machine en fonctionnement, vous pouvez faire 
passer la machine en mode Pause sans désactiver le mode Sécurité enfants en mettant le 
sélecteur de programmes à la position Marche/Arrêt. Lorsque vous tournez le sélecteur de 
programmes ensuite, le programme reprend.

Effectuez un appui long sur les boutons Vitesse et Départ différé pendant 3 secondes. 
Pendant que vous maintenez les boutons enfoncés pendant 3 secondes, le témoin 
« Sécurité Enfant activée » clignote. Relâchez les boutons lorsque les témoins s'allument 
de façon permanente.

Maintenez enfoncés simultanément les boutons Vitesse et Départ différé pendant 3 
secondes une fois qu'un programme est activé. Pendant que vous maintenez les boutons 
enfoncés pendant 3 secondes, le témoin « Sécurité Enfant activée » clignote. Relâchez les 
boutons une fois que le témoin s'éteint.

En plus de la méthode ci-dessus, pour désactiver la Sécurité Enfant, faites passer le sélecteur 
de programmes à la position Marche / Arrêt lorsque aucun programme n'est en cours, et 
sélectionnez-en un autre.

Le mode Sécurité Enfant n'est pas désactivé après une coupure électrique ou lorsque le lave-
linge est débranché.



4.6.12 Déroulement du programme
Le déroulement d’un programme en cours d’exécution peut être suivi à partir de l'indicateur 
de suivi du programme. Au début de chaque nouvelle étape du programme, le voyant 
correspondant s’allume et celui de l’étape précédente s’éteint.
Vous pouvez modifier les réglages de vitesse sans toutefois interrompre le déroulement du 
programme une fois que ce dernier est activé. Pour ce faire, le changement doit se faire à une 
phase après celle du programme en cours d'exécution. Si le changement n'est pas compatible,
 les voyants appropriés clignoteront 3 fois.

Un système de verrouillage a été prévu au niveau du hublot de la machine pour empêcher 
l'ouverture de la porte de chargement lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
Le témoin de la porte de chargement commence à clignoter lorsque la machine est en mode 
Pause. La machine vérifie le niveau d'eau à l'intérieur. Si le niveau d'eau est approprié, le témoin 
de la porte de chargement s’éteint et cette dernière ne pourra s'ouvrir qu'au bout de 1 à 2 
minutes. 
Si par contre le niveau d'eau n'est pas approprié, le témoin de la porte de chargement reste 
allumé pour indiquer que la porte de chargement ne peut être ouverte. Si vous êtes obligé 
d’ouvrir la porte de chargement lorsque son voyant est allumé, vous devez annuler le 
programme en cours. Référez-vous à la section « Annulation du programme » 

Vous pouvez charger ou décharger le linge lorsqu’un programme est en cours d’exécution et le 
niveau d’eau approprié pour l’ouverture à la porte. Pour ce faire :
1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour mettre la machine en mode pause. Le voyant 

de suivi du programme de la phase appropriée pendant laquelle la machine a été réglée en 
mode « Pause » clignote.

2. Patientez jusqu'à ce que la porte de chargement puisse s'ouvrir.
3. Ouvrez la porte de chargement et ajoutez ou retirez le linge.
4. Fermez la porte de chargement.
5. Effectuez des modifications dans les réglages de vitesse, si cela est nécessaire. 
6. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour mettre la machine en marche. 

Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » pour faire basculer la machine en mode Pause 
pendant le fonctionnement d'un programme. Le voyant de l'étape dans laquelle la machine se 
trouve commence à clignoter dans l’indicateur de déroulement de programme pour signifier 
que la machine est passée en mode « Pause ». 
De plus, lorsqu'il est possible d'ouvrir la porte de chargement, son voyant s'éteint.

Vous pouvez modifier les réglages de vitesse du programme en cours. Référez-vous à la 
section « Sélection de vitesse ». 

Si la machine ne passe pas à la phase d'essorage, il est possible que la fonction Rinçage en 
attente soit activée ou que le système de détection automatique d’une charge non équilibrée 
soit activé en raison d'une répartition inégale du linge dans la machine.

4.6.13 Verrouillage de la porte de chargement

4.6.14 Modifier les sélections après le lancement du programme

t retir



Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de programmes pour choisir un autre 
programme. Le programme précédent sera annulé. Le voyant « Terminer/Annuler » clignote 
en continu pour indiquer que le programme est annulé. 
Votre machine met alors un terme au programme lorsque vous tournerez le sélecteur de 
programmes; toutefois, l'eau contenue dans la machine ne sera pas vidangée. Lorsque vous 
sélectionnez et lancez un nouveau programme, celui-ci commence en fonction de l’étape 
d’annulation du précédent programme. Par exemple, il peut nécessiter une quantité d’eau 
supplémentaire ou poursuivre le lavage avec l’eau contenue dans la machine.

Lorsque le programme s'achève, le témoin « Fin » s'allume sur l'indicateur de déroulement 
du programme. 

Après avoir allumé votre machine à l'aide du sélecteur de programme (en plaçant le bouton 
sur une position différente de la position Marche/Arrêt), si aucun programme n'est lancé ou 
si aucune autre procédure n'est effectuée à l'étape de sélection, ou aucune action effectuée 
2 minutes environ après la fin du programme sélectionné, votre appareil passe 
automatiquement en mode d'économie d'énergie. La luminosité des voyants diminue. En 
outre, si votre appareil est équipé d'un écran indiquant la durée du programme, celui-ci 
s'éteint complètement. Si vous tournez le sélecteur de programme ou tout autre bouton, 
les voyants et l'écran rentrent à leurs positions initiales. Les sélections que vous effectuez 
en quittant l'efficacité énergétique peuvent être modifiées. Vérifiez la pertinence de vos 
sélections avant de lancer le programme. Si nécessaire, veuillez à nouveau effectuer vos 
réglages. Ceci n'est pas une erreur.

1. Patientez jusqu'à ce que le témoin « Verrouillage de porte activé » s'éteigne complètement.
2. Pour éteindre la machine, placez le sélecteur de programme sur Marche/Arrêt.
3. Retirez votre linge et fermez la porte de chargement. Votre machine est prête pour le 

prochain cycle de lavage

4.6.15 Annulation du programme

Certains programmes peuvent commencer par évacuer l'eau à l'intérieur de la machine. En 
fonction de la phase au cours de laquelle le programme a été annulé, vous pouvez avoir 
besoin d'ajouter le détergent et l'adoucissant pour le programme que vous avez sélectionné 
à nouveau.

4.6.16 Fin du programme

4.6.17 Votre machine est dotée de la fonction « Mode Pause ».



5 Entretien et nettoyage

5.1 Nettoyage du tiroir à produits

5.2 Nettoyage de la porte de chargement et du 
tambour

Eau
supplémentaire Rinçage supplémentaire

la
température de l'agent nettoyant du tambour au
niveau recommandé. Vous pouvez vous procurer
cet agent auprès de nos services agréés. 

sans placer les vêtements dans la machine. 



AVERTISSEMENT : 

5.3 Nettoyage de la carrosserie et du bandeau 
de commande

5.4 Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau

5.5 Évacuation de l'eau restante et nettoyage 
du filtre de la pompe

AVERTISSEMENT : 

AVERTISSEMENT : 

AVERTISSEMENT : 

Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l’eau:

AVERTISSEMENT : 



Pour évacuer l'eau lorsque l'appareil est doté d'un 
tuyau de vidange en cas d’urgence:
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6 Caractéristiques techniques

Conforme à la réglementation de la commission déléguée (EU) N° 
1061/2010
Nom du fournisseur ou marque déposée

Nom du modèle

Puissance nominale (kg) 

Classe éco-énergétique /  Échelle de A+++ (Efficacité la plus élevée) à D (Efficacité la plus faible)

Consommation énergétique annuelle (kWh) (1)

Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge pleine  (kWh)

Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge partielle (kWh)

Consommation énergétique du programme coton 40°C standard à charge partielle (kWh)

Consommation électrique en mode ‘arrêté’ (W)

Consommation électrique en mode ‘sous tension’ (W)

Consommation annuelle en eau (l) (2)

Classe d’efficacité d’essorage / Échelle de A (Efficacité la plus élevée) à G (Efficacité la plus faible)

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

Humidité résiduelle (%)

Programme coton standard (3)

Durée du programme coton 60°C standard à charge pleine (min)

Durée du programme coton 60°C standard à charge partielle (min)

Durée du programme coton 40°C standard à charge partielle (min)

Durée du mode ‘sous tension’ (min)

Détermination du bruit aérien lavage/essorage (dB)

Intégré

Hauteur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Poids net (±4 kg.)

Beko

WCV 6711 BC

  6

A+++

152

0.78

0.58 

0.6

0.25

0.75

8799

B

1400

53

Coton Eco 60°C et 40°C 

240

178

178

N/A

60/76

Non

84

60

45

59

Simple arrivée d’eau / Double arrivée d’eau

Consommation électrique (V/Hz) 230 V~ / 50Hz

Courant total (A) 10

Puissance totale (W) 2200

Code du modèle principal 929
(1) Consommation énergétique basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle, et la consommation des 
modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle dépend de l’utilisation de l’appareil.
(2) Consommation en eau basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle. La consommation en eau réelle 
dépend de l’utilisation de l’appareil.
(3) Le “Programme coton 60°C standard” et le “Programme coton 40°C standard” sont les programmes de lavage standard auxquels se réfèrent les informations sur 
l’étiquette et la fiche et ces programmes sont adaptés pour nettoyer du linge en coton normalement sale et ils sont les programmes les plus efficaces en termes de 
consommation en énergie et en eau combinée.

es sans pr avis.



7 Dépannage

Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte.

*Appuyez sur la touche Démarrer / Pause / Annuler.
Impossible de lancer ou de sélectionner le programme.

Pour
annuler le programme, utilisez le sélecteur de programmes pour choisir un autre programme. Le programme précédent sera annulé. 
(Voir « Annulation du programme »)
Eau dans la machine.

Ceci ne pose 
aucun problème et n’affecte nullement votre machine.
La machine vibre ou fait des bruits.

Réglez les pieds pour mettre la machine à niveau.
Nettoyez le filtre de la pompe.

Enlevez les vis de sécurité réservées au transport.
Ajoutez du linge dans la machine.

Retirez une quantité de linge de la machine ou procédez à une distribution 
manuelle afin de l'équilibrer de façon homogène dans la machine.

Assurez-vous que la machine n'est posée sur aucun objet.
La machine s’est arrêtée juste après le démarrage du programme.

Elle peut reprendre son fonctionnement
lorsque la tension revient au niveau normal.
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (Sur les modèles avec affichage)

L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de 
comptage jusqu'à ce que la machine prélève une quantité adéquate d'eau. La machine attendra jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment 
d’eau, pour éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d’eau. L'indicateur de la minuterie reprendra le compte à rebours
après ceci.

L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé de
comptage jusqu'à ce que la machine atteigne la température sélectionnée.

Un système de détection automatique d’une charge non équilibrée
pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour. 

La mousse déborde du bac à produits.

Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant dans ½ litre d'eau et versez ce 
mélange dans le compartiment de lavage principal du bac à produits.

Le linge reste mouillé à la fin du programme

Utilisez la quantité de détergent recommandée.

A
AVERTİSSEMENT : 
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