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Quick Reference Guide

NOTE: See your Use and Care Guide for more information. 
Not all settings and options are available on each cycle.

Fire Hazard

Never place items in the washer that 
are dampened with gasoline or other 
flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any 
type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, 
or fire.

BEFORE FIRST USE:

TOUCH POWER TO  
TURN ON WASHER

1 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS, 
IF DESIRED

9

Press the knob to select Extra Power.
Additional options available:

• Cycle Signal • Fresh Hold

• Extra Rinse • Delay Start

• Steam 

Refer to the User & Care guide for details 
about these additional options.

TOUCH AND HOLD START  
TO BEGIN WASH CYCLE
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Touch and hold START for 3 
seconds to start the wash cycle. 
To add 1-2 additional garments, 
pause the cycle by Touching 
START once to add garments; 
then touch and hold START  
again to continue the cycle. To 
cancel a cycle, touch and hold 
POWER.

MAINTENANCE
•  Run Clean Washer cycle every 30 loads. 
•  Leave door open for ventilation when 

machine is not in use.
•  Check door seal between cycles. Clean 

out small items and/or debris if present.

Before washing clothes for the first time, 
choose the Quick Wash cycle and run it 
without clothes. This initial wash cycle 
serves to ensure the interior is clean 
before washing clothes.

3  RUN WASH CYCLE WITHOUT 
LAUNDRY

Using Your Front-Loading Washer 
LOAD LAUNDRY5

Place a load of sorted 
items loosely in the 
washer. 
IMPORTANT: Push 
load fully into the 
washer. Make sure no 
items are resting on the 
rubber seal to avoid trapping them between 
the seal and the door window.

ADD LAUNDRY PRODUCTS,  
IF DESIRED 

Oxi-type boosters, color-safe bleach, or 
scented crystals can be added to the drum 
prior to adding laundry. 

4

Your washer comes equipped with an 
Optimal Dispenser, which allows you to fill 
detergent once and skip refills for multiple 
loads. Use HE liquid detergent only. 
To Fill Optimal Dispener:

Open the dispenser drawer, gently pull 
up on the dispenser lid tab, and fill to the 
“MAX” line.
IMPORTANT: Do not use chlorine bleach 
or powdered detergent in the Optimal 
Dispenser.

 SET UP OPTIMAL DISPENSER 
(on some models)
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For Single Load Dispenser models, add 
detergent to the appropriate compartment 
at this time.

ADD HE DETERGENT  
(on some models)
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ADD LIQUID FABRIC SOFTENER 
AND CHLORINE BLEACH TO 
DISPENSER, IF DESIRED

7

SELECT A CYCLE8DOING LAUNDRY:

Start 
Button

Power 
Button

Options

Cycle Status 
Display

Cycle 
Settings

SET UP REMOTE ENABLE 
(on some models)
First, connect your washer to your home 
Wi-Fi network using the WiFi Connect 
button (refer to maytag.com/connect or 
download the Maytag app for more details). 
Then touch REMOTE ENABLE each time 
you want to remotely control your washer. 
Note that opening the door cancels 
Remote Enable.
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Guide de référence rapide

REMARQUE : Consulter le Guide d’utilisation et d’entretien 
pour plus d’informations. Les réglages et les options ne 
sont pas tous disponibles sur chaque programme.

Risque d’incendie

Ne jamais mettre des articles 
humectés d’essence ou d’autres fluides 
inflammables dans la laveuse.

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).

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

AVERTISSEMENT

Utilisation de la laveuse à chargement par l’avant 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

TOUCHER LE BOUTON 
POWER POUR METTRE 
EN MARCHE LA 
LAVEUSE

1 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION 
SUPPLÉMENTAIRE, SI DÉSIRÉ
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Appuyer sur le bouton pour sélectionner 
Extra Power (lavage plus intense).
Autres options disponibles :

 
 
 
 

Consulter le guide d’utilisation et d’entretien 
pour obtenir plus de détails sur ces options 
supplémentaires.

APPUYER SANS RELÂCHER SUR 
START (MISE EN MARCHE) POUR 
DÉMARRER LE PROGRAMME 
DE LAVAGE
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Toucher le bouton START (mise 
en marche) pendant 3 secondes 
pour démarrer le programme de 
lavage. Pour ajouter un ou deux 
vêtements supplémentaires, 
mettre le programme en pause 
en appuyant une fois sur START 
(mise en marche) pour ajouter 
des vêtements; puis appuyer 
de nouveau sur START pour poursuivre le 
programme. Pour annuler un programme, 
maintenir enfoncé le bouton d’alimentation.

ENTRETIEN
•  Exécuter le programme Clean Washer (net-

toyage de la laveuse) toutes les 30 charges. 
•  Laisser la porte ouverte pour la ventilation 

lorsque la machine n’est pas utilisée.
•  Vérifiez le joint de la porte entre les 

programmes. Enlever les petits objets 
ou débris s’ils sont présents.

Avant de laver les vêtements pour la 
première fois, choisir le programme de 
lavage rapide et l’exécuter sans vêtement. 
Ce programme de lavage préalable sert à 
garantir que l’intérieur est propre avant de 
laver des vêtements.

3  EXÉCUTER LE PROGRAMME 
DE LAVAGE SANS VÊTEMENT

AJOUTER LES VÊTEMENTS5
Placer une charge de 
vêtements triés dans la 
laveuse sans les tasser. 
IMPORTANT : 
Pousser entièrement 
la charge dans la 
laveuse. S’assurer 
qu’aucun article ne se trouve sur le joint en 
caoutchouc pour éviter de le coincer entre 
le joint et la porte en verre.

AJOUTER LES PRODUITS DE 
LESSIVE SI DÉSIRÉ 

On peut ajouter des activateurs de lessive 
de type Oxi, du javellisant non décolorant 
ou des cristaux parfumés dans le tambour 
avant d’ajouter le linge. 
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Votre laveuse est munie d’un distributeur 
de dosage optimal qui vous permet 
d’ajouter en une seule fois le détergent 
nécessaire pour effectuer plusieurs lavages. 
Utiliser un détergent HE liquide uniquement. 
Pour remplir le distributeur de dosage 
optimal :

Ouvrir le tiroir distributeur, tirer doucement 
sur la languette du couvercle du distributeur 
et remplir jusqu’à la ligne “MAX”.
IMPORTANT : Ne pas utiliser d’eau de 
Javel ou de détergent en poudre dans 
le distributeur de dosage optimal.

 CONFIGURER LE DISTRIBUTEUR 
DE DOSAGE OPTIMAL 
(sur certains modèles)
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AJOUTER DU DÉTERGENT HE 
(sur certains modèles)

Pour les modèles avec distributeur pour 
charge unique, ajouter à ce moment le 
détergent dans le bon compartiment.

6

VERSER DE L’ASSOUPLISSANT 
LIQUIDE ET DE L’EAU DE JAVEL 
DANS LE DISTRIBUTEUR, 
SI DÉSIRÉ
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SÉLECTIONNER UN PROGRAMME8FAIRE LA LESSIVE :

Bouton Start  
(mise en marche)

Bouton de mise 
sous/hors tension

Options

Affichage de l’état 
du programme

Réglages de 
programme

CONFIGURER L’ACTIVATION À 
DISTANCE (sur certains modèles)
Connecter d’abord votre laveuse au réseau 
Wi-Fi de votre maison en utilisant le bouton 
de connexion Wi-Fi (consulter le maytag.com/
connect ou télécharger l’application Maytag 
pour obtenir plus de détails). Appuyer ensuite 
sur REMOTE ENABLE (activation à distance) 
chaque fois qu’on désire commander la 
laveuse à distance. À noter qu’ouvrir la  
porte annule l’activation à distance.

•  Signal de programme • Fresh Hold

•  Rinçage 
supplémentaire

•  Mise en marche 
différée

• Vapeur 


