
Automatic Cycles
Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. If settings are changed, the new settings will be remembered.  
If there is a power failure, settings will return to the default. Not all settings and options are available on each cycle.

Use Automatic Cycles for better fabric care and energy savings
The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.  
Use the NORMAL dryness level to provide optimal energy savings.

Load Size Recommendations
For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle. 

Small load: Fill the dryer drum with 3–4 items, not more 
than 1/4 full. 

Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full. 

Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full.  
Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

Items  
to Dry Cycle Dryness 

Level
Available  
Options Cycle Details

Work clothes, 
casual wear, 
corduroys

Normal Normal Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses Low/Medium Heat and drum reversing to thoroughly 
dry large loads of mixed fabrics and items.

Whites, Sturdy 
Items Whites

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level 

Rapid  
Gentle

Cycle uses medium heat with no drum reversing to properly 
dry whites items.

Undergarments, 
blouses, lingerie Delicates

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses extra low heat to gently dry delicate items.

Colored clothes
Colors

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses lower heat the whites to gently dry colored clothes.

Normally soiled 
laundry made of 
artificial fibers or 
cotton blends

Synthetics
More  

Normal  
Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses low heat to gently dry delicate items. Drum reverses 
intermittently to redistribute load for thorough drying.

Jeans, Overalls, 
Denim Jeans

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level 

Rapid  
Gentle

Uses higher heat than normal cycle to dry denim items.  
Do not over fill the drum or longer dryer may be noticed.
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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).

Do not dry items containing foam, rubber, or plastic in 
this dryer.

Doing so 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.
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Automatic Cycles (contd.)
Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. If settings are changed, the new settings will be remembered.  
If there is a power failure, settings will return to the default. Not all settings and options are available on each cycle.

Load Size Recommendations
For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle. 

Small load: Fill the dryer drum with 3–4 items, not more 
than 1/4 full. 

Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full. 

Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full.  
Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

Items  
to Dry Cycle Dryness 

Level
Available  
Options Cycle Details

Cotton Towels, 
Heavyweight Items Towels

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses Medium heat to dry large loads of cotton towels or 
heavyweight items. Tumbling reverses intermittently to 
redistribute the load for thorough drying.

Jackets, 
Comforters, Duvets, 
Pillows Bulky

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level 

Rapid  
Gentle

Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum.

Performance / 
exercise wear Sports

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Use for drying exercise wear; do not overfill dryer drum.

Cotton Garments Quick Dry Normal N/A Ideal for drying garments spun at high speed in the washing 
machine.

Shirts, Blouses, 
Slacks Refresh Normal N/A

Use to reduce odors and light wrinkles. Do not add dryer 
sheets. When loading laundry into the drum, add a wet 
wash cloth.

Kids clothes, 
Women's Dresses, 
Pajamas, Cotton, 
Wool, Silk, Dress 
shirts

More 
Cycles

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Eco-drying of small laundry loads.

Use Automatic Cycles for better fabric care and energy savings
The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.  
Use the NORMAL dryness level to provide optimal energy savings.
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Load Size Recommendations
For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle. 

Small load: Fill the dryer drum with 3–4 items, not more 
than 1/4 full. 

Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full. 

Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full.  
Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

Adjustable Time Cycles
Settings and options shown in bold are default settings for that cycle. If settings are changed, the new settings will be  
remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all settings and options are available on each cycle.

Adjust drying time on Timed Dry Cycles
Instead of having the machine auto terminate the cycle, timed dry can be selected as an option on the 4 cycles 
below. Upon selecting the button Timed Dry, the dry time can be set 15 to 120 min (2 hours).

Items to Dry Cycle Dryness 
Level

Available 
Options Cycle Details

Whites, Sturdy 
Items Whites

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level 

Rapid  
Gentle

Cycle uses medium heat with no drum reversing to properly dry 
whites items.

Undergarments, 
blouses, lingerie Delicates

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses extra low heat to gently dry delicate items.

Colored clothes Colors
More  

Normal  
Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses lower heat the whites to gently dry colored clothes.

Normally soiled 
laundry made 
of artificial 
fibers or cotton 
blends

Synthetics
More  

Normal  
Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Uses low heat to gently dry delicate items. Drum reverses 
intermittently to redistribute load for thorough drying.

Load Size Recommendations
For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle. 

Refresh Cycle
The Refresh cycle is designed for use with dry loads to loosen wrinkles, reduce odors, and refresh fabrics.

Small load: Fill the dryer drum with 3–4 items, not more 
than 1/4 full. 

Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full. 

Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full.  
Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

Items  
to Dry Cycle Dryness 

Level
Available  
Options Cycle Details

Mixed Cotton 
Items, sheets Cotton

More  
Normal  

Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level

Standard cotton cycle, suitable to dry normally wet cotton.

Wool items 
labeled with the 
Woolmark logo 
and identified as 
machine washable

Wool Normal N/A

Programme for drying wool clothing. It is advisable to 
turn the garments inside out before drying. Leave to dry 
naturally the heaviest edges that are still damp.

Silk Items (Shirts, 
blouses, scarfs, 
undergarments)

Silk Normal N/A
Uses lower heat than the delicates cycle to gently dry silk 
items.

Shirts made from 
cotton or cotton 
blends/synthetics

Dress Shirts
More  

Normal  
Less

Wrinkle Shield™ 
Dryness Level 

Gentle

This is a cycle or Shirts made from cotton or cotton blend/
synthetics.

NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Normal Cycle, Non adjustable Temperature Setting 
and Normal Dryness Level. The as-shipped default of Wrinkle Shield off, was used.
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Programmes automatiques
Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Si les réglages sont modifiés, l’appareil 
garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d’une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. 
Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme.

Recommandations concernant le volume de la charge
Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées. 

Petites charges : Remplir le tambour de la sécheuse 
avec 3 ou 4 articles, pas plus d’un quart de sa capacité.

Charges de taille moyenne : Remplir le tambour de la 
sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque 
programme.

Grande charge : Remplir le tambour de la sécheuse 
environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop 
tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

Utiliser les programmes automatiques pour un meilleur soin du tissu et davantage d’économies d’énergie 
La sécheuse détecte l’humidité présente dans la charge ou la température de l’air et s’éteint lorsque la charge atteint le niveau  
de séchage sélectionné. Utiliser le niveau de séchage NORMAL pour permettre de réaliser un maximum d’économies d’énergie.

Guide de programmes

Articles à 
sécher Programme Niveau de 

séchage
Options 

disponibles Détails du programme

Vêtements de 
travail, vêtements 
ordinaires, 
articles en velours

Normal 
(normal)

Normal 
(normal)

Wrinkle Shield™  
(anti-froissement)

Utilise un niveau de chaleur basse/modérée et la 
rotation inverse du tambour pour bien sécher de 
grandes charges composées de tissus et d’articles 
mixtes.

Tissus blancs, 
robustes

Whites 
(blancs)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage) 

Rapid  
(séchage rapide) 

Gentle  
(programme délicat)

Le programme utilise une chaleur moyenne sans 
inversion de rotation du tambour pour bien sécher les 
articles blancs.

Sous-vêtements, 
chemisiers, 
lingerie Delicates 

(vêtements 
délicats)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise un niveau de chaleur très faible pour sécher en 
douceur les articles délicats.

Vêtements de 
couleur

Colors 
(Couleurs)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise moins de chaleur que pour les tissus blancs 
pour sécher doucement les vêtements de couleur.

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).

Ne pas sécher d'articles contenant de la mousse, du 
caoutchouc ou du plastique dans cette sécheuse.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion
Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle 
que l’essence, loin de la sécheuse.
Nes 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
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Programmes automatiques (suite)
Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Si les réglages sont modifiés, l’appareil 
garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d’une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. 
Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme.

Recommandations concernant le volume de la charge
Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées. 

Petites charges : Remplir le tambour de la sécheuse 
avec 3 ou 4 articles, pas plus d’un quart de sa capacité.

Charges de taille moyenne : Remplir le tambour de la 
sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque 
programme.

Grande charge : Remplir le tambour de la sécheuse 
environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop 
tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

Utiliser les programmes automatiques pour un meilleur soin du tissu et davantage d’économies d’énergie 
La sécheuse détecte l’humidité présente dans la charge ou la température de l’air et s’éteint lorsque la charge atteint le niveau  
de séchage sélectionné. Utiliser le niveau de séchage NORMAL pour permettre de réaliser un maximum d’économies d’énergie.

Articles à 
sécher Programme Niveau de 

séchage
Options 

disponibles Détails du programme

Les tissus 
normalement 
sales en fibres 
artificielles ou 
en mélanges de 
coton

Synthetics 
(synthétiques)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en 
douceur les articles délicats. La rotation du tambour 
s’inverse par intermittence pour redistribuer la charge 
en vue d’un séchage complet.

Jeans, salopettes, 
denim 

Jeans

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage) 

Rapid  
(séchage rapide) 

Gentle  
(programme délicat)

Utilise une chaleur plus élevée que le programme 
normal pour sécher les articles en denim.  Ne pas trop 
remplir le tambour, sinon le temps de séchage sera 
plus long.

Serviettes en 
coton, articles 
lourds Towels 

(serviettes)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise un niveau de chaleur modérée pour le 
séchage de grandes charges de serviettes en coton 
ou d’articles plus lourds. La rotation du tambour 
s’inverse par intermittence pour redistribuer la charge 
en vue d’un séchage complet.

Vestes, 
couvertures, 
couettes, oreillers

Bulky (Articles 
volumineux)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage) 

Rapid (séchage 
rapide) 

Gentle (programme 
délicat)

À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; 
ne pas surcharger le tambour de la sécheuse.

Vêtements 
d’exercice

Sports

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

À utiliser pour le séchage de vêtements d’exercice; ne 
pas surcharger le tambour de la sécheuse.

Vêtements en 
coton

Quick Dry 
(séchage 
rapide)

Normal 
(normal) S.O.

Idéal pour le séchage des vêtements essorés à 
grande vitesse dans la machine à laver.

Chemises, 
chemisiers et 
pantalons  
tout-aller

Refresh 
(rafraîchir)

Normal 
(normal) S.O.

Utiliser pour réduire les odeurs et les légers plis. Ne 
pas ajouter d’assouplissant textile en feuilles pour 
sécheuse. Lors de l’ajout de linge dans le tambour, 
ajouter une débarbouillette humide.

Vêtements 
enfant, robes 
des femmes, 
pyjamas, coton, 
lainages, soie, 
chemises de 
soirée

More Cycles 
(plus de 

programmes)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Séchage écologique de petites charges de 
vêtements.
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Ajustement de la durée de séchage sur les programmes minutés
Au lieu de laisser la machine terminer automatiquement le programme, l’option séchage minuté peut être 
sélectionnée pour les 4 programmes ci-dessous.  Lors de la sélection du bouton temps de séchage, le temps de 
séchage peut être réglé entre 15 et 120 minutes (2 heures).

Programmes minutés
Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Si les réglages sont modifiés, l’appareil 
garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d’une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. 
Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme. 

Recommandations concernant le volume de la charge
Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées. 

Articles à 
sécher Programme Niveau de 

séchage
Options 

disponibles Détails du programme

Tissus blancs, 
robustes

Whites 
(blancs)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™  
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage) 

Rapid  
(séchage rapide) 

Gentle  
(programme délicat)

Le programme utilise une chaleur moyenne sans 
inversion de rotation du tambour pour bien sécher les 
articles blancs.

Sous-vêtements, 
chemisiers, 
lingerie

Delicates 
(vêtements 

délicats)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™  
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise un niveau de chaleur très faible pour sécher 
en douceur les articles délicats.

Vêtements de 
couleur

Colors  
(Couleurs)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise moins de chaleur que pour les tissus blancs 
pour sécher doucement les vêtements de couleur.

Les tissus 
normalement 
sales en fibres 
artificielles ou 
en mélanges de 
coton

Synthetics 
(synthétiques)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less 
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en 
douceur les articles délicats. La rotation du tambour 
s’inverse par intermittence pour redistribuer la 
charge en vue d’un séchage complet.

Petites charges : Remplir le tambour de la sécheuse 
avec 3 ou 4 articles, pas plus d’un quart de sa capacité.

Charges de taille moyenne : Remplir le tambour de la 
sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque 
programme.

Grande charge : Remplir le tambour de la sécheuse 
environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop 
tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.



Programme de rafraîchissement
Le programme de rafraîchissement est conçu pour être utilisé avec les charges sèches afin d’aplanir les plis, de réduire les odeurs  
et de rafraîchir les vêtements.

Recommandations concernant le volume de la charge
Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées. 
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Petites charges : Remplir le tambour de la sécheuse 
avec 3 ou 4 articles, pas plus d’un quart de sa capacité.

Charges de taille moyenne : Remplir le tambour de la 
sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque 
programme.

Grande charge : Remplir le tambour de la sécheuse 
environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop 
tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

Articles à 
sécher Programme Niveau de 

séchage
Options 

disponibles Détails du programme

Articles de 
mélange de coton, 
draps Cotton  

(coton)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less  
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage)

Programme standard pour coton, approprié pour 
sécher du coton normalement humide

Articles en laine 
portant le logo 
Woolmark et 
identifiés comme 
étant lavables en 
machine

Wool  
(lainages)

Normal 
(normal) S.O.

Programme de séchage des vêtements en laine. 
Il est conseillé de retourner les vêtements avant le 
séchage. Laisser sécher naturellement les bords 
les plus lourds encore humides.

Articles en soie 
(chemises, 
chemisiers, 
écharpes,  
sous-vêtements)

Silk  
(soie)

Normal 
(normal) S.O.

Utilise moins de chaleur que le programme 
Delicats (articles délicats) pour sécher en douceur 
les articles en soie.

Chemises 
en coton ou 
en mélanges 
de coton/
synthétiques

Dress Shirts 
(chemises de 

soirée)

More  
(plus)  

Normal 
(normal) 

Less  
(moins)

Wrinkle Shield™ 
(anti-froissement) 

Dryness Level 
(niveau de séchage) 

Gentle  
(programme délicat)

Utiliser ce programme pour chemises en coton ou 
en mélanges de coton/synthétiques


