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VEUILLEZ LIRE
AVANT D'UTILISER

Avant d'utiliser, lire attentivement toutes les instructions de ce manuel !
Ces informations contiennent des instructions importantes pour l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Ces instructions d'utilisation doivent 
être soigneusement conservées et, si nécessaire, transmises à l’utilisateur suivant. Utiliser l’appareil uniquement aux fins prévues spécifiées à ce 
manuel. Les données techniques peuvent être trouvées dans le document joint.

SÉCURITÉ
• Cet appareil n'est pas destiné à être porté par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

limitées, ou une absence d'expérience et/ou de connaissances insuffisantes à moins qu'ils ne soient supervisés par une personne responsable de 
leur sécurité ou qu'ils aient reçu des instructions de leur part concernant l'utilisation de l'appareil.

• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• Si le cordon d'alimentation de cet équipement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne 

qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
• L'appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation nationales.
• La distance minimale où se situent des matériaux combustibles doit être d'au moins 20 cm.
• Ne jamais tenir les doigts et les objets dans les orifices et les sorties d'air. Risque de blessure !
• Le contact de l’alimentation électrique avec une surface chaude doit être évité.
• Débrancher la fiche d'alimentation : a) en cas de quelconque anomalie, b) avant le nettoyage et l'entretien.
• Ne jamais débrancher la fiche de la prise avec la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
• Ne pas tirer ou pincer le cordon d'alimentation sur des arêtes vives. N'utiliser le câble d'extension que s'il est en parfait état. Lorsque vous utiliser un 

dérouleur de câble, déployer le câble entièrement du dérouleur.
• L'appareil ne doit pas être mis en service (débrancher immédiatement la fiche d'alimentation) si l'appareil ou le câble d'alimentation est

endommagé ou s'il existe un défaut présumé après une chute ou une défaillance similaire. (Dans ce cas, l'appareil doit être  vérifié et réparé par un 
spécialiste).

• L'appareil ne doit jamais se trouver dans des eaux stagnantes. Si tel est le cas, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et retirer le 
fusible avant d'entrer dans la zone d’eau. Ne placer pas d'objets lourds sur l'appareil et ne pas s’asseoir dessus.

• Si l'appareil est détourné de son utilisation, mal utilisé ou mal réparé, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé. 
Dans ce cas, la garantie est nulle.

TRANSPORT ET EMBALLAGE
L’appareil doit être  transporté avec soin. Les flèches sur l'emballage doivent être respectées. L'appareil ne doit être transporté et stocké 
que dans la position spécifiée. Si l'appareil est livré dans une position autre que celle prévue, il doit être maintenu dans la position

correcte pendant 2 heures. Les sangles en plastique doivent être ouvertes et le couvercle supérieur de l'emballage retiré. Les éléments suivants doivent 
être présents :

• Mode d'emploi de l'appareil • Raccord (connecteur) 34 x 16mm pour la vidange
• Instructions d’installation pour fixation murale • Rail de fixation pour la suspension murale
• Sacs avec matériel de fixation • Carte-réponse pour commande de filtre

Maintenant, l'emballage peut être tirée vers le haut. L'appareil est maintenant prêt pour l'installation.

La poubelle à roulettes barrée sur ce produit indique que le produit en fin de vie doit être éliminé séparément des ordures ménagères. 
À l'avenir, il faut apporter tout l'équipement électrique ou électronique aux points de collecte municipaux établis autour de vous.



INSTALLATION DE L’APPAREIL (réservé aux personnes habilitées)

LIEU D’INSTALLATION DE L’APPAREIL

• Installer de préférence le sens d'écoulement dans le sens longitudinal au milieu des cordes à linge.

• La distance des matériaux combustibles de tous les côtés doit être d'au moins 20 cm.

• Hauteur de fixation du rail : 1.60 m au-dessus du sol.

MONTAGE

1. Fixer le rail de fixation au mur avec les chevilles et les vis de 8 mm fournies.

2. Vérifier avec le niveau à bulles.

3. Fixer l'appareil.

4. Tourner le raccord sur la pièce de connexion du fil

5.  Fixer provisoirement le support à la partie inférieure du tuyau de vidange, faire glisser le tuyau sur le col du raccord et marquer le trou sur le 
mur du pont. Percer le trou et fixer le support.

6. Placer le seau d'eau sous le tuyau.

7. Fixer les instructions fournies avec la vis et la cheville bien visibles sur le côté de l’appareil.

8. .Une vidange directe nécessite un tuyau d'eau de 15 mm de diamètre intérieur et de 2 à 3 mm d'épaisseur.

9. Lors de la vidange directement dans les égouts, le drain doit être vidangé.

MISE EN GARDE : L'installation électrique doit être effectuée conformément aux réglementations nationales. 
La fiche d’alimentation doit rester accessible après l’installation.

Si le câble de connexion de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un service après-vente agréé.
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MENU DE CONFIGURATION
MISE EN GARDE : Les modifications apportées au menu de configuration peuvent entraîner des erreurs.MENU DE CONFIGURATION

Pour accéder au menu de configuration, appuyer sur les touches dans cet 
ordre et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que Configuration 
apparaisse.

 08:42 15°C 58% 
CONFIGURATION 

Avec la touche  la valeur est diminuée, * apparaît.

Avec la touche  la valeur est augmentée, * apparaît. 

En appuyant sur la touche,  on passe au Séchage du linge : (W)

* 39   15°C   58%
RH KOMP EIN (W)

OU

Appuyer sur la touche  pour accéder au Séchage de la pièce : (R) 

Avec la touche  la valeur est augmentée, * apparaît.

Avec la touche  la valeur est diminuée, * apparaît.
* 59   15°C   58%
RH KOMP EIN (R)

Sauvegarder avec la touche ,* s'éteint. Quitter le menu avec la touche .

ENTRETIEN / NETTOYAGE GÉNÉRAL 
Une très grande attention n'est pas nécessaire avec cet appareil. Cependant, il faut suivre les 
instructions ci-dessous pour une longue durée de vie et de bonnes performances.

• Le boîtier peut être essuyé à l'extérieur avec un chiffon humide et un produit de nettoyage.

• Après environ 3 à 5 ans, vérifier l’évacuation de l’eau de l’appareil pour éviter l’obstruction. Pour ce faire, visser la clé à 
cliquet et insérer une tige dans l'ouverture située au bas de l’appareil et déplacer-la d'avant en arrière. Puis revisser le 
raccord.

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE DE SUPPORT EN COMMANDE ÉLECTRONIQUE

La commande électronique dispose d'un circuit de support pour maintenir l'heure et la programmation après 
une panne de courant ou une coupure via l'interrupteur principal. La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque la

batterie est épuisée, l'heure ne s'affiche plus correctement. Le séchage de linge ou de pièces n'est pas affecté. 
Si un temps de blocage a été défini, il peut être nécessaire de l'éteindre.
Pour remplacer la batterie, notre service client doit être averti.

Service client : 044 744 71 71



DEPANNAGE

Fusible défectueux. Vérifier le fusible dans la prise.

Le cordon d’alimentation n’est pas branché correctement. Insérer correctement le cordon d’alimentation.

Allumer l'interrupteur principal sur le côté gauche.
La marque rouge doit être visible en haut.

L'interrupteur principal n'est pas allumé.

L'appareil ne démarre pas. 
L'écran indique :

L'écran ne s'allume pas.

PANNE CAUSE RESOLUTION

L'appareil continue de s'éteindre. 
L'écran affiche après le démarrage : 

L'appareil ne peut être remis en service qu'après 
expiration du temps de verrouillage. 

Désactiver le temps de verrouillage.

Informer le ou la concierge ou le service client.

Un temps de verrouillage a été défini.

 10:44  15°C   58% 
VERROUILLAGE ACTIVE

 10:44  15°C   58% 
Veille / Arrêt

L'humidité de l’air est trop faible : 
Séchage du linge : <38%
Séchage de pièces : <60%

L'appareil vérifie en permanence la teneur en 
humidité de l’air. Dès que le taux d'humidité 
dépasse la valeur définie, l'appareil se met 
automatiquement en marche.

L'appareil s'éteint rapidement. 
L'écran affiche :

Il y a trop de linge suspendu. Le temps de séchage est automatiquement prolongé 
après une augmentation de l'humidité.

Les fenêtres ou les portes de la pièce de séchage 
peuvent être ouvertes.

Le linge est encore trop humide après 
le séchage.

Fermer la fenêtre et les portes.

Le filtre doit être nettoyé.Le filtre est peut-être obstrué.

 10:44  15°C   58% 
SÉCHAGE DU LINGE

Vérifier si les fenêtres et les portes sont fermées. 
Si l'appareil est équipé d'un chauffage d'air 
supplémentaire, il doit être allumé. Informer le ou 
la concierge ou le service client.

Désactiver la valeur "séchage du linge" si trop 
élevée ou la température ambiante si trop basse 

Températures ambiantes basses prolongées 
<16°C

Si aucun chauffage d'air supplémentaire n'est 
inclus, l'installation doit être envisagée.

Mauvaise performance de séchage malgré 
le chauffage de l'air supplémentaire.

Informer le ou la concierge ou le service client.

L’eau fuit de l’appareil. Le tuyau de vidange est obstrué. Dévisser le tuyau ou vidanger le tuyau et nettoyer 
l'ouverture de vidange.

LANGUE D'AFFICHAGE

 10:44  15°C   58% 
DEUTSCH

 10:44  15°C   58% 
ENGLISH  

 10:44  15°C   58% 
ITALIANO

3 Sec.
 10:44  15°C   58% 

FRANCAIS

Maintener la touche  enfoncée pendant environ 3 secondes pour passer en mode langue. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la langue 

souhaitée apparaisse. Appuyer  brièvement pour sauvegarder la langue.  



FONCTIONS DES TOUCHES

Séchage de pièce

Séchage du linge Nettoyage du filtre

Veille / Arrêt

Interrupteur principal

Chauffage d’air 
supplémentaire

 08:42  15°C   58% 
Veille / Arrêt

Veille / Arrêt
Avec cette touche, tous les programmes peuvent être arrêtés à tout moment. 
L'appareil passe en standby ou en veille.

Séchage du linge
Cette touche active le programme de séchage du linge. L'appareil vérifie 
automatiquement l'humidité ambiante et s'allume automatiquement lorsque 
l'humidité de la pièce dépasse la valeur définie.

 08:42  15°C   58% 
SÉCHAGE DU LINGE

Séchage de pièce
Cette touche lance le programme de séchage de la pièce. À une humidité ambiante 
supérieure à 60%, la pièce est déshumidifiée jusqu'à atteindre une humidité de 60%.

Nettoyage du filtre
Après 300 heures de fonctionnement, il faut nettoyer le filtre. 

La LED s'allume, l'écran affiche NETTOYAGE DU FILTRE en veille, il faut 
changer ou nettoyer le filtre comme décrit au chapitre « Nettoyage du filtre »

Fin du programme avec 

 08:42  15°C   58% 
SÉCHAGE DE PIÈCE

Fin du programme avec 

 08:42  15°C   58% 
NETTOYAGE DU FILTRE

Chauffage de l'air supplémentaire (si aucun chauffage d’air supplémentaire n'est installé, l'écran affiche : PAS DE CHAUFFAGE)

Appuyer une fois (la LED supérieure s’allume) 
Appuyer deux fois (la LED inférieure s’allume)  
Appuyer 3 fois (aucune LED ne s'allume) 

Le chauffage d’air supplémentaire est manuellement activé.
Le chauffage supplémentaire est automatiquement activé et désactivé. 
Le chauffage supplémentaire est désactivé.
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SECHAGE DE LINGE
ACTIVATION DU SÉCHAGE À SEC

1
Suspendre le linge selon l'illustration. Toujours remplir la pièce 
de séchage. La distance minimale où se situent des matériaux 
combustibles doit être d'au moins 20 cm.

Pendant le séchage, maintenir les portes et les fenêtres fermées !

Appuyer sur la touche pour lancer le programme de Séchage du linge
Le message apparaît à l'écran :

 07:12  15°C   58% 
SÉCHAGE DU LINGE

3
Séchage du linge : L'appareil sèche jusqu'à ce que l'humidité réglée soit 
atteinte, puis passe automatiquement sur standby ou en veille.
Le message apparaît à l'écran :

 12:38  18°C   38% 
Ventilator läuft

Fin du programme avec 

 15:42  18°C   38% 
roth-kippe ag

4
Séchage supplémentaire : Le capteur d'humidité intégré actionne 
l'appareil jusqu'à trois fois avec une humidité croissante.
À la fin du programme, la note apparaît : 

La durée du séchage dépend de la quantité et de l'humidité du linge, de la taille, de la température et de 
l'humidité de la pièce. En règle générale, la première phase dure environ 5 heures.

TEMPORISATION AU DEMARRAGE
DEMARRAGE RETARDE DE SECHAGE DE LINGE / PIECE 

Lors de l'activation du séchage du linge ou du séchage d’une pièce, pendant les 
3 premières secondes. La LED clignote à l'heure d'activation en appuyant à 
nouveau sur le bouton. 
Par pression de touche = 30 minutes de temporisation au démarrage

 08:42  15°C   58% 
START IN 3s

 08:42  15°C   58% 
START um 11:42

Correcteur d’horaire : Appuyer sur la touche  et régler à nouveau l'heure.
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MENU HORAIRE
CONSULTER LE MENU HORAIRE

Pour accéder au menu horaire, maintenir la touche  appuyée et presser 
brièvement la touche . Relâcher la touche . Le MENU HORAIRE apparaît. 

 08:42  15°C   58% 
MENU HORAIRE

NETTOYER LE FILTRE

Entrée de 
menu comme

Appuyer ensuite sur la touche  1 x jusqu'à ce que NETTOYAGE DE FILTRE apparaisse.

L'affichage indique les heures écoulées depuis 
le dernier nettoyage du filtre.

Pour réinitialiser l'affichage du filtre, appuyer sur le bouton  pendant environ 5 secondes 
jusqu'à ce que le voyant s'éteigne et que l'écran affiche 0:00. 

 32:46  15°C   58% 
NETTOYAGE DE FILTRE

DEMARRAGE HEURE DE VERROUILLAGE (heure à laquelle l'appareil s'éteint)

Entrée de 
menu comme

Appuyer ensuite sur la touche  2 x jusqu'à ce que DEMARRAGE HEURE DE VERROUILLAGE 
apparaisse.

Une pression de la touche  augmente les heures. 

Une pression de la touche  réduit les heures.

Heures : La flèche directionnelle pointe vers la gauche : <

  12<44  15°C   58%
DEMARRAGE HEURE 
DE VERROUILLAGE

Appuyer sur la touche  pour déplacer la flèche directionnelle vers la droite. 

Minutes : La flèche directionnelle pointe vers la droite : >

Une pression de la touche  augmente les minutes.

Une pression de la touche  réduit les minutes.

   12>46  15°C   58%
DEMARRAGE HEURE 
DE VERROUILLAGE

Sauvegarder avec la touche .  Quitter le menu avec la touche .
6

Si une durée de verrouillage est définie, l'écran affiche VERROUILLAGE ACTIVE et le séchage ne peut être activé pendant 
cette période. Si l’appareil est en fonctionnement, il s'éteindra au démarrage du temps de verrouillage. 

FIN HEURE DE VERROUILLAGE (le temps que l'appareil se rallume et continue à sécher si la limite n'est pas atteinte.)

Puis appuyer 3 fois sur la touche  jusqu’à ce que FIN HEURE DE VERROUILLAGE apparaisse.

L'heure est définie comme décrit dans la section 
sur DEMARRAGE HEURE DE VERROUILLAGE 

 14:46  15°C   58% 
FIN HEURE DE VERROUILLAGE

Entrée de 
menu comme
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DEMARRAGE SÉCHAGE DE PIÈCE / ARRÊT DE SÉCHAGE DE PIECE - CHOIX DES JOURS

Appuyer 4 fois sur la touche  jusqu’au Séchage de pièce. Démarrer apparaît.
Entrée de 
menu comme

Heures de démarrage : La flèche directionnelle pointe vers la gauche : < 

Une pression sur la touche  réduit les heures de démarrage.

Une pression sur la touche  augmente les heures de démarrage.    12<44  15°C   58%
Séchage de pièce.Démarrage

Appuyer sur la touche  pour déplacer la flèche directionnelle vers la droite. 

Minutes de démarrage : La flèche directionnelle pointe vers la droite : > 
Une pression sur la touche  augmente les minutes de démarrage. 12>46  15°C   58%

Une pression sur la touche  réduit les minutes de démarrage.      Séchage de pièce.Démarrage

Une pression sur la touche  pour 
consulter le temps d’arrêtSauvegarder avec la touche . 

Heuresd’arrêt : La flèche directionnelle pointe vers la gauche :< 

Une pression sur la touche  augmente le temps d'arrêt. 

Une pression sur la touche  réduit le temps d'arrêt.

Minutes d’arrêt : La flèche directionnelle pointe vers la droite : >

Une pression sur la touche  augmente les minutes d'arrêt. 

 14<56  15°C   58% 
Séchage de pièce. Arrêt 

 14>58  15°C   58% 
Séchage de pièce. Arrêt 

Une pression sur la touche  pour 
consulter les choix des jours.Sauvegarder avec la touche . 

Appuyer sur la touche  pour déplacer la flèche directionnelle vers la droite. 

Une pression sur la touche  réduit les minutes d'arrêt.

Choix des jours.

Une pression sur la touche  augmente les jours choisis.

Une pression sur la touche  réduit les jours choisis.
    7   15°C   58% 
Choix des jours

Quitter le menu avec la touche .Sauvegarder avec la touche . 

 Fonctionnement continu : (à l'étape 12 / Choix des jours)
* EIN  15°C   58%
Choix des jours

L’appareil démarre à 12:46 et s'arrête automatiquement à 14:58. Après 7 jours , cette fonction est désactivée. Pour utiliser 
l’appareil tous les jours, appuyer pour activer le « Fonctionnement continu » :

Appuyer sur la touche  pendant 2 secondes, l’affichage indique 
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DEFINIR HORLOGE

Puis appuyer sur la touche  7 fois jusqu'à ce que Définir horloge apparaisse.
Entrée de 
menu comme

Heures : La flèche directionnelle pointe vers la gauche : < 

Une pression sur la touche        augmente les heures. 

Une pression de la touche         réduit les heures.

Minutes : La flèche directionnelle pointe vers la droite : >

Appuyer sur la touche  pour déplacer la flèche directionnelle vers la droite. 

 08<42  15°C   58% 
Définir horloge

 08>44  15°C   58% 
Définir horloge

Une pression sur la touche  augmente les minutes. 

Une pression de la touche  réduit les minutes.

Quitter le menu avec la touche .Sauvegarder avec la touche .

NETTOYAGE DU FILTRE Retirer la fiche d’alimentation avant de nettoyer le filtre !

NETTOYAGE / CHANGEMENT DU FILTRE (Rappel après 300 heures de fonctionnement 

La LED s'allume, l'écran affiche : 
NETTOYAGE DU FILTRE

Retirez le filtre.Ouvrez le volet du filtre à l'avant 
de l'appareil.

Nettoyez le filtre avec un 
aspirateur ou sous l’eau courante.

Appuyez sur la touche pendant 
5 secondes jusqu'à ce que le voyant 
s'éteigne.

Replacez le filtre sec et fermer le 
rabat. Rebrancher la fiche secteur.

MISE EN GARDE : L'appareil ne doit jamais être utilisé sans filtre !

S'il est très sale, changer le filtre.

5 Sec.

1 2




