
 

Entretien Sèche-linge 

 

 

Prolonger la durée de vie de l’appareil commence par une bonne utilisation. 

• Ne placez dans l’appareil que du linge bien essoré (et non des vêtements qui 
dégoulinent encore).  

Pour moins solliciter votre sèche-linge, votre lave-linge doit essorer à au moins 
1 000 tr/min. En effet, un taux d’humidité résiduel minimal limite le temps de 
séchage et réduit la consommation d’énergie. 

• Ne séchez jamais de linge traité avec des liquides de nettoyage à sec, taché ou 
imbibé d’huile végétale ou de cuisson, de détachant en spray ou liquide (risque 
d’incendie ou d’explosion). 

• Certains textiles sont interdits de séjour dans l’appareil : tous ceux contenant du 
caoutchouc (mousse de latex…), les textiles imperméables, les lainages et les soieries. 
Si vous avez un doute, vérifiez l’étiquette du vêtement. 

• Évitez de faire sécher les chaussures (tennis, pantoufles…), à moins que le modèle 
comporte un panier spécifique. 

• Il est difficile de connaître le poids exact du linge chargé. Dans ce cas, évitez de le 
tasser. Pour les synthétiques, remplissez le tambour au tiers de son volume au 
maximum. 

• Pendant le fonctionnement de l’appareil, la température ambiante ne doit pas 
dépasser 30 °C. Si c’est le cas, ouvrez une fenêtre ou la porte  

 

Le sèche-linge vous épargne la corvée d’étendre le linge, mais il ne vous 
affranchit pas d’un entretien minimal.  

• Nettoyer le filtre à peluches après chaque utilisation ; 
• Vérifier qu’aucun objet ne subsiste dans le tambour ; 
• Vidanger le réservoir d’eau après chaque utilisation pour les appareils à 

condensation ; 
• Nettoyer le micro-filtre et le condenseur en les passant sous l’eau (fréquence variable 

selon les notices) pour les appareils à condensation. 
• Nettoyer le tuyau d’évacuation une fois par an pour les appareils à évacuation ; 
• Vérifier la fixation de la gaine d’évacuation au mur et la propreté de la grille pour les 

appareils à évacuation.  
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