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Dryer Quick Start Guide
OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING

Fire Hazard
No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil
on it (including cooking oils).
Items containing foam, rubber, or plastic must be
dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
Failure to follow these instructions can result in
death or fire.

WARNING

Explosion Hazard
Keep flammable materials and vapors, such as
gasoline, away from dryer.
Do not dry anything that has ever had anything
flammable on it (even after washing).
Failure to follow these instructions can result in
death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons,
read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your
appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. Clean Lint Screen

Step 2. Load Clothes; then Close
Door

Step 3. Select Cycle and Settings

Step 4. Press Start

Cycle Guide – Normal Cycle
Load clothes loosely into the dryer. Do not overload the dryer. Allow space for clothes to tumble freely.
Select the correct cycle and temperature for your load. Your dryer tumbles the load without heat during the last few
minutes of all cycles to make the load easier to handle.
Drying tips:
Follow care label directions when they are available. If desired, add a fabric softener sheet. Follow package
instructions. Remove load from the dryer as soon as tumbling stops to reduce wrinkling. This is especially important
for normal, knits, and synthetic fabrics. Dry most loads using the Normal cycle. Use a no heat (Air) setting for
rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics. Line-dry bonded or laminated fabrics.

Items to Dry: Cycle: Description:

Mixed loads Normal This automatic cycle shuts off the dryer when the selected dryness is
reached. The Cycle Control knob does not move until the load is almost
dry. After the cool down, the knob automatically turns to an Off area and
tumbling stops.

These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Timed Dry cycle, Maximum time with
the Maximum drying temperature setting where applicable. The as-shipped defaults of Normal cycle. High
temperature where applicable, were used.
NOTE: Maximum load size is 7.5 lbs. (3.4 kg).

NOTE: If the load is not as dry as you like, complete drying using Timed Dry. The next time you dry a similar load,
select a setting closer to More Dry. If the load is drier than you like, select a setting closer to Less Dry the next time
you dry a similar load.

Online Ordering Information
For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please
see the Owner’s Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete
instructions for use and installation, please visit https://www.whirlpool.com/owners, or in Canada
https://www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1–800–253–1301
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:
1–800–807–6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Button Descriptions
1. START
Press the Start button to start the dryer.
2. CYCLE CONTROL KNOB
Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the
knob to select a cycle for your laundry load. See the online “Cycle Guide” for
details.

NOTE: The Cycle Control knob should point to an Off area when dryer is not in
use.

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

Normal
This automatic cycle shuts off the dryer when the selected dryness is reached. The Cycle Control knob does not move
until the load is almost dry. After the cool down, the knob automatically turns to an Off area and tumbling stops.
If the load is drier than you like, select a setting closer to Less Dry the next time you dry a similar load. If the load is not
as dry as you like, complete drying using Timed Dry. The next time you dry a similar load, select a setting closer to
More Dry.
NOTE: Drying time with an automatic cycle varies according to the type of fabric and size of load.
Air Dry
Use this cycle for items that require drying without heat, such as rubber, plastic, and heat-sensitive fabrics. See online
“Cycle Guide” for details.

Timed Dry
Use this cycle to complete drying if items are still damp after the automatic cycle. For damp dry, turn the Cycle Control knob
to 30 minutes or less.
Timed Dry is also useful for:
 Heavyweight items and work clothes that require a long drying time.
 Lightweight items, such as lingerie, blouses, and knits that require a short drying time.
End of Cycle Signal
The dryer sounds a signal to let you know when the cycle is finished. The signal is not adjustable and cannot be turned off.
The signal is helpful when you are drying permanent press, synthetics, and other items that should be taken out as soon as
the dryer stops.
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Guide de démarrage rapide de la sécheuse
INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT

Risque d’incendie
Aucune laveuse ne peut complètement enlever
l’huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par
tout genre d’huile (y compris les huiles de cuisson).
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou
plastique doivent être séchés sur une corde à linge
ou par le programme de séchage à l’air.
Le non-respect de ces instructions peut causer un
décè ou un incendie.

AVERTISSEMENT

Risque d’explosion
Garder les matières et les vapeurs inflammables,
telle que l’essence, loin de la sécheuse.
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché
par un produit inflammable (même après un lavage).
Le non-respect de ces instructions peut causer un
décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d’incendie, de décharge
électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE
SÉCURITÉ du guide d’utilisation de l’appareil avant de faire fonctionner
cet appareil.

Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie

Étape 2. Charger les vêtements;
fermer ensuite la porte

Étape 3. Sélectionner le programme
et les réglages

Étape 4. Appuyer sur Start
(mise en marche)

Guide de programmes – programme normal
Charger les vêtements dans la sécheuse sans les tasser. Ne pas trop charger la sécheuse. Prévoir suffisamment
d’espace pour que les vêtements puissent culbuter librement.
Choisir le programme et la température corrects pour la charge. La sécheuse fait culbuter la charge sans chaleur
au cours des quelques dernières minutes de tous les programmes, ce qui permet de saisir les charges plus
facilement.
Conseils de séchage:
Suivre les directives figurant sur l’étiquette lorsqu’elles sont disponibles. Si désiré, ajouter une feuille
d’assouplissant. Suivre les instructions figurant sur l’emballage. Enlever la charge de la sécheuse aussitôt que le
culbutage cesse pour réduire le froissement. Cette action est particulièrement importante pour les tissus ordinaires,
les tricots et les tissus synthétiques. Utiliser un réglage Air Dry (séchage à l’air) ou Fluff Air (duvetage à l’air) (sans
chaleur) pour la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur. Sécher sur une corde à
linge les tissus doublés ou multicouches.

Articles à sécher : Programme : Description :

Charges mixtes Ordinaire Le programme automatique arrête la sécheuse lorsque le degré de
séchage choisi est éteint. Le bouton de commande de programme ne
se déplace pas tant que la charge n’est pas presque sèche. Après la
période de refroidissement, le bouton tourne automatiquement à Off
(arrêt) et le culbutage cesse.

La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme de séchage minuté
avec réglage de durée de séchage maximum et température de séchage maximum, lorsque possible. Les valeurs
par défaut configurées à l’usine pour le programme Normal à température élevée ont été utilisées, lorsque
possible.
REMARQUE : La taille maximum de la charge est de 7,5 lb (3,4 kg).

REMARQUE : Si la charge n’est pas aussi sèche que désiré, achever le séchage en utilisant le séchage minuté.
La prochaine fois que vous séchez une charge semblable, choisir un réglage plus proche de More Dry (plus sec).
Si la charge est plus sèche que l’on souhaite, sélectionner un réglage plus proche de Less Dry (moins sec) pour le
prochain séchage d’une charge semblable.

Information de commande en ligne
Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de
transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants guide complet des programmes, dimensions détaillées
du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le https://www.whirlpool.com/owners ou au
Canada https://www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention
de dépannage.

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :
1–800–253–1301
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:
1–800–807–6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descriptions du bouton
1. START (mise en marche)
Appuyer sur le bouton Start (mise en marche) pour démarrer la sécheuse.
2. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES
Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les
programmes disponibles sur la sécheuse. Tourner le bouton de programme
pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements.
Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

REMARQUE : Le bouton de commande de programme doit pointer vers une
zone d’arrêt (Off) quand la sécheuse n’est pas utilisée.

Les programmes, les fonctions, et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L’apparence peut varier.

Normal
Le programme automatique arrête la sécheuse lorsque le degré de séchage choisi est éteint. Le bouton de commande
de programme ne se déplace pas tant que la charge n’est pas presque sèche. Après la période de refroidissement, le
bouton tourne automatiquement à Off (arrêt) et le culbutage cesse.
Si la charge est plus sèche que l’on souhaite, sélectionner un réglage plus proche de Less Dry (moins sec) pour le
prochain séchage d’une charge semblable. Si la charge n’est pas aussi sèche que désiré, achever le séchage en
utilisant le séchage minuté. La prochaine fois que vous séchez une charge semblable, choisir un réglage plus proche
de More Dry (plus sec).
REMARQUE : La durée de séchage avec un programme automatique varie selon le type de tissu et le volume de la
charge.
Air Dry (séchage à l’air)
Utiliser ce programme pour les articles qui doivent être séchés sans chaleur, comme le caoutchouc, le plastique et les
tissus sensibles à la chaleur. Voir le en ligne “Guide des programmes” pour plus de détails.

Timed Dry (séchage minuté)
Utiliser ce programme pour compléter le séchage si des articles sont encore humides après le programme automatique.
Pour le séchage humide; tourner le bouton de commande de programme à 30 minutes ou moins.
Le séchage minuté est aussi utile pour:
� Articles épais et vêtements de travail qui nécessitent un temps de séchage prolongé.
� Articles légers, tels que la lingerie, les chemisiers et les tricots qui nécessitent une durée de séchage courte.
End of Cycle Signal (signal de fin de programme)
La sécheuse émet un signal sonore qui indique la fin du programme. Le signal sonore n’est pas réglable et ne peut être
désactivé. Le signal est utile pour faire sécher des tissus à pressage permanent, synthétiques et autres articles qui doivent
être enlevés de la sécheuse aussitôt qu’elle s’arrête.
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