
INSTALLATION.
Un jeu d’enfant.

Ce que vous devez avoir

Niveau à bulle.

15 minutes 2 personnes 2 tasses  
de café

Dans la boîte

1   Kit de superposition, 2   Plaquettes en matière synthétique (4x), 

3   Petits patins antidérapants (4x),  4   Sangle, 5   Tendeur à cliquet, 

6   Grands patins antidérapants (4x),  7   Capot de protection en plastique.
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Suivez scrupuleusement les instructions et 

n’utilisez que les éléments fournis dans la 

boîte. Utilisez uniquement le plan de travail 

pour poser votre panier à linge ou pour plier 

votre linge. Sinon, vous perdrez la garantie et 

nous ne pourrons être tenus responsables. Ça 

serait un beau gâchis.

CHECK.
Ça, c’est fait.

Vous ne vous en  
sortez pas ? 
Appelez le 03 808 27 00 
www.coolblue.be/fr/
service-client

Placer à niveau.
Vérifiez si la machine à laver 
est à niveau avant de placer le 
kit de superposition.

Poids supporté par le 
plan de travail.
N’utilisez le plan de travail 
que pour un poids maximal 
de 10 kilos.

1. PLACER LE KIT DE   
     SUPERPOSITION

4. PLACER LE SÈCHE-LINGE 5. SERRER LA SANGLE (1) 6. SERRER LA SANGLE (2)

Insérez les 4 plaquettes 2  dans chaque coin 
du boîtier du kit 1 . Puis, collez les petits 
patins antidérapants dessus 3 .

Pour les machines à laver Samsung, 
placez les plaquettes contre le bord du kit. 
Retournez le kit et placez-le sur la machine 
à laver.

Déroulez la sangle 4  et vérifiez si le levier 
du tendeur à cliquet 5  est pointé vers 
l’extérieur.

Insérez la sangle dans la fente du côté droit 
du kit de superposition 1  de haut en bas.

Faites passer la sangle 4  en dessous de la 
machine à laver et veillez à ce qu’elle soit 
bien placée au milieu.

Ensuite, faites passer la sangle de bas en 
haut dans la fente du côté gauche du kit de 
superposition 1 . Laissez pendre la sangle.

Posez le sèche-linge sur le kit de superposition 
1  après avoir vérifié que les pieds se placent 

parfaitement dans les coins du kit.

Dans le cas contraire, dévissez et collez les 
grands patins antidérapants 6  dans les  
coins du kit. Ensuite, vous pourrez installer  
le sèche-linge sur le kit de superposition.

Choisissez un endroit autour du sèche-linge 
(le dessus ou les côtés) pour serrer la sangle 
4 .

Ouvrez le tendeur à cliquet 5  et insérez 
complètement la sangle à travers la fente 
du milieu.

Tirez sur la sangle 4  jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement serrée autour de la machine à 
laver et du sèche-linge. Pour serrer la sangle, 
levez le tendeur à cliquet 5  de haut en bas.

Placez le capot de protection en plastique 7  
sur le tendeur à cliquet.

2. FIXER LA SANGLE (1) 3. FIXER LA SANGLE (2)




