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CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE 
DOMESTIQUE UNIQUEMENT! 
Veuillez lire attentivement toutes les 
instructions avant la première utilisation et 
conservez-les pour une référence ultérieure.
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INFORMATION DE SÉCURITÉ
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5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de
8 ans ou plus, ainsi que par des personnes à capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou
manquant des connaissances nécessaire, à la
condition que ceux-ci aient été placés sous la
surveillance d'une personne tierce, informée des
risques et capable d'utiliser correctement ce dispositif.
Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne
doivent en aucun cas être pris en charge par les
enfants, sauf si ceux-ci sont placés sous surveillance
d'un adulte responsable.

6. Les enfants doivent être surveillés par un adulte qui
doit s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

7. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son agent de service
ou une personne qualifiée de manière similaire afin
d’éviter tout danger.

8. Les nouveaux flexibles fournis avec l’appareil doivent
être utilisé et que les anciens jeux de flexibles ne
doivent pas être réutilisés.
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ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en 
eau chaude. 

Pour les machines à laver le linge comportant des 
ouvertures d'aération à leur base, les instructions 
d’installation doivent indiquer que les ouvertures ne 
doivent pas être obstruées par un tapis. 

En ce qui concerne les instructions d’installation de 
l'appareil et les raccordements électriques, référez-
vous au paragraphe ci-après de la notice. 

En ce qui concerne les instructions de nettoyage et 
d'entretien, référez-vous au paragraphe ci-après de la 
notice. 

Avant de mettre un vêtement ou autre article au lave-
linge, veuillez consulter l’étiquette d’entretien 
correspondante pour connaître les conditions de 
lavage et la température maximale à respecter. 

Le changement de certaines pièces de votre appareil 
électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-
vous de disposer de toutes les compétences requises et 
des outils nécessaires pour effectuer les opérations 
d’autoréparation en toute sécurité. Dans le cas 
contraire, faites appel à un professionnel agréé. 
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AVANT DE RÉUTILISER LA MACHINE À LAVER
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DESCRIPTION DE VOTRE MACHINE À LAVER
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Appuyer 3 secondes pour mémoriser le programme.

Vapeur anti-allergie

Vapeur Baby Care

Couleurs Foncées

Textiles Sport

Doudoune

20 °C 

Off

Essorage

Coton

Couleur

Eco 40-60

Mix

Laine

Rapide 15 mns

Rinçage + Essorage

Température Essorage * Favoris  Options Arrêt différé Départ/Pause

Nettoyage Tambour

A. Sélecteur de programme
B. Fenêtre d'affichage du programme 
et de la fonction
C. Bouton « Témperature »
D. Bouton « Essorage » 
E.  Bouton « Favoris »

F.  Bouton « Options »
G. Bouton «Arrêt différé»
H. Bouton « Départ / Pause »
I.   Fonction de verrouillage enfant 
J.  Fonction muet

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui 
détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à 
l'utilisateur de réagir dans les temps.

MANUEL D'UTILISATION RAPIDE



Cotton 
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 

60 °C,  90 °C

Programme Étiquette 
d'entretien

Matériau / Niveau de salissure 

Couleur --, 20 °C, 
30 °C, 40 °C, 60 °C

Vapeur anti-allergie (2)
40 °C, 60 °C

Eco 40-60 (1)

Laine
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Vapeur Baby Care (2)
40 °C, 60 °C,  90°C

Couleurs Foncées
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C

Rapide 15 mns
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Mix --, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Textiles Sport
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Doudoune
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

20°C

Nettoyage Tambour
90 °C

Rinçage + Essorage

Essorage

Coton ou lin légèrement à modérément tâché.
Pour les vêtements très tâchés, sélectionnez la fonction « Pré-lavage ».

Programme pour le linge légèrement à modérément sale. La température peut être réglée 
séparément ; par conséquent, respectez les instructions indiquées sur les vêtements. Laver les 
vêtements portés directement sur la peau à 60 °C.
Le linge moins sale sera soigneusement nettoyé à 40 °C. La vitesse de rotation peut également être 
choisie librement. Le réglage par défaut est la vitesse de rotation maximale.

Cela convient aux tissus résistants aux hautes températures et moins décolorants, et ceci élimine les 
allergènes tels que les pollens, les acariens et les parasites par la vapeur à haute température.

Lavage du coton normalement sale.

Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).

Adapté pour les vêtements pour bébé et les sous-vêtements, etc., stérilise et désinfecte par la 
vapeur à haute température.

Tissus sombres en coton et tissus sombres faciles d'entretien

Coton, tissus mélangés. Vêtements peu portés ou achetés récemment.

Mélange de tissus synthétiques et de coton modérément tâchés.

Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres.

Éléments lavables en machine, rembourrés de fibres synthétique, tels que les oreillers, édredons et 
couettes de lit ; également adapté aux éléments rembourrés de plumes.

Ce programme est applicable aux vêtements en coton avec des taches légères et économique en 
énergie.

Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser 
dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.

Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçage et d'essorage.

Sélectionnez la durée et la vitesse de l'essorage manuel.

Température de lavage sélectionnée en fonction des consignes fournies par l'étiquette d’entretien.

: Fonctions optionnelles Oui : Détergent Requis

: Ne peut pas être sélectionné -- : Température de l'eau non chauffée
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Charge 
maximum

kg

Compartiment à Détergent

Pré-lavage Cycle de lavage 
(principal)

Adoucissa
nt

Fonctions du programme de lavage

Fin différée Pré-lavage Rinçage 
supplémenta-
ire

Durées de 
rinçage 

par défaut

Intensif Essora
ge

Temp.

Vitesse 
max. 

d'essorage
(Tr / min)

3

2

2

1400

1400

1400

1400

600

1400

1400

1000

800

1000

600

1400
1400

800

1400

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(1) Les programmes permettant de tester la performance du lavage sont les suivants : Eco 40-60.
(2) La Vapeur Pour Allergie et les Soins À La Vapeur Pour Bébé sont deux lavages qui conviennent 
pour stériliser les vêtements colorés. Quand vous voyez la vitre de porte avec une vapeur d'eau, 
veuillez ne pas mettre votre main sur la vitre ou ouvrir le distributeur pour empêcher les brûlures.

14



Ajoutez du détergent, fermez la porte et configurez 
le programme 

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. 
Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en 
fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive 
en vous reportant aux consignes de la rubrique Lessive et Additifs 
du manuel d'utilisateur.
1 .
2. 

Allumez l'appareil
Tournez le bouton de sélection du programme vers le 
programme requis, la position « off » doit être passée si la 
position initiale du pointeur n'est pas « off », lors du démarrage.

3. Sélectionnez la température de lavage et la vitesse d'essorage 
en appuyant sur les touches « Température » et « Essorage ».

4. Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner des 
fonctions supplémentaires.

5. Après le démarrage du programme, la fenêtre d’affichage 
affichera la durée du programme (heures : minutes) et des 
options de fonctions supplémentaires en séquence.

Sélection de la fonction de lavage

En mode de veille, appuyez sur le bouton « Options » pour 
sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en 
cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton 
est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le 
démarrage, le programme ne peut pas être changé.
Pré-lavage
Sélectionnez la fonction à utiliser pour le prélavage afin 
d'améliorer les effets du lavage et mieux éliminer les tâches. Cette 
fonction est adaptée aux vêtements très sales.
Avant l’ajout de l’eau, il est possible d’ajouter du détergent à 
lessive / poudre à lessive dans la boîte de prélavage et de la 
poudre à laver dans la boîte de lavage principale.

•

•

Rinçage supplémentaire
Après avoir réglé la fonction de rinçage supplémentaire, le 
programme exécute à nouveau le processus de rinçage avant 
d’exécuter l’adoucissement, et la durée totale du programme 
augmente en conséquence.
Intensif
La fonction peut être sélectionnée pour prolonger la durée de 
lavage, renforcer les effets du lavage et mieux enlever les taches.

Avertissement d’arrivée d’eau

Si le robinet n’est pas ouvert, ou que la pression de l’eau est trop 
faible, l’écran d’affichage indiquera « F01 » pour donner l’alarme.

Avertissement de vidange

Si le tuyau est pressé, la vidange ne sera pas complète. En cas 
de drainage incomplet pendant longtemps, l’écran d’affichage 
indiquera « F03 » pour donner l’alarme.

Icône « Verrouillage porte »

Une fois que le programme est lancé, l’icône « Verrouillage porte 
» se met à clignoter et la porte est verrouillée.
Après le démarrage du programme, l’icône de verrouillage de 
porte s’allume et la porte est verrouillée.
À la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. 
Pendant la pause, si l’état d’ouverture de la porte peut être 
atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son 
voyant s’éteint.
Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la 
porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures 
corporelles. 

Fonction « Arrêt différé »

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au 
moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque 
l'électricité coûte moins chère.

Ce bouton permet de sélectionner la durée différée 
uniquement en mode veille.
Une fois la fonction de différé sélectionnée, la durée du cycle 
augmente d’une heure à chaque fois que vous appuyez sur le 
bouton « Différé ».
Avant la réservation, si l’heure du programme ne satisfait pas 
le multiple intégral de 1 h, il faut l’achever en appuyant sur la 
touche de réservation pour la première fois, puis le temps 
augmente 1 h à chaque fois que le bouton de réservation est 
appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le 
programme ne s’exécute, la réservation actuelle peut être 
annulée en tournant le bouton pour sélectionner d’autres 
programmes.
La durée du différé doit être supérieure à celle du programme 
de lavage, puisque la durée du différé correspond à la durée 
totale du cycle. Par exemple: si la durée du programme 
sélectionné est égale à 02:28, la durée sélectionnée pour le 
différé sélectionné doit se situer entre 03:00 et 24:00.
Lorsque le processus de réservation est activé, l’icône de 
« temps de réservation » sera activée. Lorsque le processus de 
réservation est terminé, l’icône « temps de réservation » sera 
désactivée, tandis que l’icône du « temps restant » s’affichera. 

Favoris

Après avoir sélectionné le programme et réglé chaque 
paramètre, appuyez sur la touche « Favoris » pendant 3 
secondes pour mémoriser le programme sélectionné, la 
température, la vitesse d’essorage et d’autres paramètres 
associés, puis l’indicateur lumineux du symbole « Favoris » 
s’allumera.
Dans le cas où l’indicateur lumineux « Favoris » n’est pas 
allumée, appuyez brièvement sur la touche « Favoris », le 
programme passera alors au programme mémorisé en dernier ; 
et en attendant, la température, la vitesse d’essorage et d’autres 
paramètres changeront automatiquement pour ceux des 
paramètres mémorisés la dernière fois.
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Eco 40-60 1/4 de 
la charge

Coton

Coton

Mix

Rapide 15 mns

1400

1400

1400

800

1400

1400

1400

2020 °C 1400

3:5712

6

3

12

12

4

38

27

25

20

41
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39

3:00

3:00

2:09

4:39

2:35

0:30

1.14

0.49

0.19

0.23

1.22

1.10

0.44

75

52

39

98

55

80

25

51.82

51.83

52.32

53.00

53.00

45.00

55.00

12 20 1:50 0.20 75 53.00

1

À ce moment, si vous changez de programme ou si vous 
appuyez sur d’autres touches, le panneau affichera un nouveau 
programme et de nouveaux paramètres, et l’indicateur lumineux 
du symbole « Favoris » sera éteint.
Lorsque l'utilisateur utilise l’appareil pour la première fois, s’il n'a 
jamais appuyé pendant longtemps sur la touche « Favoris » pour 
sauvegarder des programmes, il peut appuyer brièvement sur la 
touche « Favoris », puis le programme de coton et ses 
paramètres par défaut seront enregistrer par défaut.

Fonction muet

Lorsque la machine est en attente, en pause ou en marche, 
appuyez sur les boutons « Essorage + Favoris» pendant 2 
secondes ; l’afficheur affichera l’icône de défaut de 
fonctionnement muet. Tous les sons seront désactivés, sauf les 
alarmes.
Lorsque la machine est en état muet, appuyez sur les boutons 
« Essorage + Favoris » jusqu’à ce que le voyant de l’icône de 
défaut de fonctionnement muet s’éteint. Tous les sons seront 
activés.

Pondération automatique

La machine à laver affiche « --- » après le démarrage. Cela 
indique qu'elle pèse automatiquement le linge. La machine 
ajustera automatiquement la durée du programme (heures et 
minutes) en fonction du poids des vêtements.

Verrouillage enfants

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est 
équipée d'une fonction Sécurité Enfants.
Lorsque le programme démarre, appuyez sur le bouton « Temp. 
+ Essorage » pendant 2 secondes. L'icône « Sécurité Enfants » 
s'allume, et la sécurité Enfants est activée. Répétez la même 
opération pour désactiver la Sécurité Enfants.

Lorsque le verrouillage parental est activé, toutes les touches 
de fonction sont protégées.
Quand vous arrêtez la machine en appuyant sur le bouton de 
sélection du programme « Off », le verrouillage pour enfant 
est déclenché.
Une fois le programme terminé, la sécurité enfants est 
automatiquement déloquée.

Pour lancer le programme

Une fois que vous avez sélectionné toutes les options et placé 
du détergent dans le bac concerné, refermez le couvercle et 
appuyez sur le bouton « Départ / Pause ». L'écran affiche le 
programme en cours et sa progression, au moyen des icônes 
situées de gauche à droite. Il affiche également le temps restant 
jusqu'à la fin du cycle.

Pour annuler le programme et redéfinir les options

1 .

2. 

Mettez le bouton sur « Off » pendant 3 secondes pour 
éteindre la machine.
Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
Appuyez sur « Démarrage / Pause » pour lancer le nouveau 
programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

3.

Tournez le bouton sur « Off » pour éteindre la machine.
Fermez le robinet ;
Ouvrez la porte et retirez le linge lavé ;
Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de 
la pompe.

Lorsque le programme se termine, l'écran affiche « Fin ».
Si aucune action n'est effectuée dans les 2 minutes, la machine 
s'éteindra automatiquement.

Fin du programme

1 .
2. 
3.
4.

Rechargement en cours

Si vous souhaitez ajouter des vêtements en cours de lavage, 
appuyez sur le bouton « Démarrage / Pause ».

Si l’icône de rechargement         s'allume, la porte peut être 
ouverte au cours du processus, le temps restant et l'icône de 
verrouillage de la porte s’afficheront sur l’écran. Puis l'icône du « 
Verrouillage de la porte » s’éteindra et la porte peut être 
ouverte.
Si l’icône de rechargement          ne s’allume pas, et l’icône de 
Verrouillage de porte ne clignote plus, cela indique que la 
température actuelle est supérieure à 50 °C ou vous avez passé 
le temps de rechargement dans le processus, ce qui indique 
qu’aucun vêtement ne doit être chargé dans la machine.

Consignes relatives aux programmes

1. Le programme éco 40-60 peut nettoyer normalement du linge 
en coton sale déclaré lavable à environ 40 °C - 60 °C, ensemble 
dans le même cycle, et que ce programme est utilisé pour évaluer 
la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
2. En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 
0.49 W et en mode LEFT-ON, elle est de 0.49 W.
3. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation 
d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des 
températures plus basses et à plus longue durée.
4. Le chargement de la machine à laver domestique jusqu'à la 
capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs 
contribuera à des économies d'énergie et d'eau.
5. Utilisation correcte de détergent, d'adoucissants et d'autres 
additifs. Ne pas appliquer de quantité excessive de détergent. 
Cela peut affecter négativement les résultats du lavage.
6.Nettoyage périodique, y compris la fréquence optimale, et 
prévention et procédure anti-calcaire.
7. Le bruit et la teneur en humidité restante sont influencés par la 
vitesse de rotation : plus la vitesse de rotation est élevée dans la 
phase de rotation, plus le bruit est élevé et plus la teneur en 
humidité restante est faible.
8. Le bruit et la teneur en humidité restante sont influencés par la 
vitesse de rotation : plus la vitesse de rotation est élevée dans la 
phase de rotation, plus le bruit est élevé et plus la teneur en 
humidité restante est faible.
9. lnformations relatives aux programmes standards :

Les valeurs données pour les programmes autres que le programme 
eco 40-60 sont uniquement indicatives.
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3  Placez un récipient plat sous la sortie du filtre, puis vidangez-le au moyen du 
tuyau de vidange d'urgence (voir la rubrique [Vidange de l'eau 
résiduelle] pour connaître les méthodes de fonctionnement spécifiques). 
Desserrez ensuite le filtre en le faisant tourner dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, puis dévissez-le et retirez complètement.
Nettoyez le filtre et le compartiment à filtre.
Vérifiez que le rotor de la pompe se déplace librement.
Réinsérez le filtre et vissez-le en le faisant tourner dans le sens 
anthoraire, jusqu'à la butée.
Réinstallez la plinthe.7

4
5
6

Tuyau d'alimentation en eau
Vérifiez régulièrement que le flexible d'alimentation n'est ni fissuré ni 
fragilisé et remplacez-le si nécessaire au moyen d'un flexible du même type 
(disponible auprès d'un revendeur spécialisé ou du Service Après-Ventes).
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Illus. 1 Illus. 2 Illus. 3
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GUIDE D’INSTALLATION
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Couvercle inférieur (selon le modèle)
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SLF1242W-NE
220-240 V~Tension nominale

Capacité de lavage 12 kg

1750 W

Dimensions (L×P×H)

Modèle

Poids net
Puissance de lavage 

595 mm × 660 mm × 845 mm
72 kg

Attention：
· Conformément à l'Article L. 217 du code de la
consommation, votre produit bénéficie d'une garantie
légale de conformité de 2 ans.
· Durée de disponibilité des pièces détachées de
dépannage : 10 ans.
· Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de
vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le 09 78
97 97 97, Du Lundi au Samedi de 08h00 à 20h00 (Prix
d'un appel local).
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Flashez le QR code présent sur votre appareil pour accéder aux 
informations principales s'y rapportant. 

FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT
Pour la machine à laver
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Lien internet vers le site web du foumisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, 
point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission : www.but.fr



ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

Le manuel d'instructions doit indiquer la période minimale pendant 
laquelle les pièces détachées sont disponibles : 10 ans. 
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THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE 
ONLY!
PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUEL 
BEFORE YOUR FIRST USE AND SAVE IT 
FOR FUTURE REFERENCE.
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SAFETY INFORMATION
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CAUTION: Do not connect to the hot water supply.

For washing machines having ventilation openings in 
the base, the installation instructions shall state that 
the openings must not be obstructed by a carpet. 

Regarding the instructions for installation and electric 
connection of the appliance, thanks to refer to the 
below paragraph of the manual. 

Regarding the instructions for cleaning and 
maintenance, thanks to refer to the below paragraph 
of the manual. 

Before putting your clothes or other articles in the 
washing machine, please carefully read the 
corresponding care label to know under what 
conditions and maximum temperature it can be 
washed. 

Replacing certain parts of your household electrical 
appliance may lead to a danger. Please ensure that 
you have the necessary skills and own all tools required 
to carry out the self-repair operations safely. 
Otherwise, please contact a qualified professional.
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Loading the laundry
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This washing machine is equipped with automatic safety functions which 
detect and diagnose at an early stage and react appropriately.

Hold 3 sec to save program.

Allergy Steam

Baby Steam Care

Dark Wash

Sportswear

Down

20°C

Drum Clean

Off

Spin

Cotton

Cotton Color

Eco 40-60

Mix

Wool

Quick 15‘

Rinse + Spin

    Temp.             Favourite     Options       Delay End     Start/PauseSpin           

A. Program selector
B. Program and function status display window 
C. “Temp.” button
D. “Spin” button
E. “Favourite” button

F. “Options“ button
G. “Delay End” button 
H. “Start/Pause” button  
 I. Child Lock Function 
J. Mute Function

QUICK USER MANUAL



   Cotton
--,20°C, 30°C, 40°C,
       60°C,  90°C

Program Care Label
Material / Level of Soiling 

Washing temperature selected as per the Care Label instruction.

    Cotton Color
   --,20°C, 30°C, 

      40°C,60°C

Allergy Steam (2) 
40°C,60°C

Eco40-60(1)

  Wool
--,20°C, 30°C, 40°C

Baby Steam Care(2)
40°C, 60°C, 90°C

Dark Wash
--,20°C, 30°C, 40°C,60°C

Quick 15’
--,20°C, 30°C, 40°C

  Mix
--,20°C, 30°C, 40°C

  Sportswear
--,20°C, 30°C, 40°C

  Down
--,20°C, 30°C, 40°C

20°C

  Drum Clean
90°C

Rinse + Spin

Spin

Heavily and moderately soiled cotton, or linen.
For very heavily soiled items select the "Prewash" function.

Programme for lightly to moderately dirty laundry. The temperature can be set separately; 
therefore, observe the instructions indicated on the clothing. Wash the clothes worn directly on 
the skin at 60°C. Less heavily soiled laundry will be thoroughly cleaned at 40°C. Spinning speed 
can also be freely selected. Default setting is maximum spinning speed.
It is suitable for high temperature resistant and less fading fabrics, which removes allergens such 
as pollens, mites and parasites through high temperature steam.

Normally soiled cotton laundry.

Machine washable wool. (Refer to the washing label attached to the clothing).

It is suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects through high 
temperature steam.

Dark textiles made of cotton and dark easy-care textiles.

Cotton, mixed fabrics. Items worn for a short time or newly bought.

Mixed loads of moderately soiled cotton and synthetic fabrics.

Sportswear and leisure wear made from microfibre fabrics.

Machine-washable items stuffed with synthetic fibres, such as pillows, quilts and bedspreads; 
also suitable for items stuffed with down.

This program is suitable for cotton clothes with light stains, energy saving.

Program to remove dirt and bacterial residue that can breed in the machine after it has 
been used for a period, especially when low temperature washes are used regularly.

This program is defaulted to two rinses and spin.

Select the length, and speed, of the spin manually.

: Optional Functions Yes : Detergent Required Cannot be selected Temperature of unheated water
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Maximum
Wash Load

kg

Detergent Compartment

Prewash Main wash Softener

Wash Program Functions

Delay End Prewash Extra rinse Default
rinse
times

Intensive Spin Temp.
rpm

Maximum
spin speed

3

2

2

1400

1400

1400

1400

600

1400

1400

1000

800

1000

600

1400
1400

800

1400

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

2.0

(1) Wash performance test programs are: Eco 40-60.
(2) Allergy Steam and Baby Steam Care both washing are suitable to sterilize the colorfast clothes, When 
you see the door glass with water mist, please don’t put your hand on the door glass or open the dispenser 
to prevent burns.
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Add Detergent, Close the Door and Set the Program

Load the clothes to be washed in the drum and close the 
door.
Add the detergent into the relevant compartments for the 
type of program you are going to select, Add detergent as 
described in Detergent and Additives section of User’s 
Operation Manual.

1 . Turn on the power.
2. Spin program selection button to required program, “off ”

must be passed through if pointer’s initial position is 
not “off ”, start up.

3. Select washing temperature, spin speed by pressing 
“Temp”, “Spin” buttons.

4. Press “Options” button to select additional functions.
5. After starting the program, display window displays 

program length (hours: minutes) and additional function 
options in sequence.

Addition function selection

At standby state, press “Options” button to select 
additional function for current program. Select only one 
function for each press, and then corresponding icon 
flashes. After starting up, program cannot be changed.
Pre-wash
•Select the function to conduct pre-wash so as to enhance 
washing effects and better remove stains. This function is 
suitable for heavy dirt clothes.
•Before inflowing, laundry detergent / washing powder 
can be added to pre-wash box, and washing powder must 
be added to main wash box.

Extra Rinse
After set the function of rinsing adding, the program runs 
the rinsing process once again before running the 
softening, and the total running time of the program 
increases accordingly. 
Intensive
The function can be selected to prolong washing time, 
strengthen washing effects and better remove stain.

Inlet water warning

If tap is not opened, or water pressure is over low, display 
screen will prompt “F01” to give alarm.

Drainage warning

If the pipe is squeezed, drainage will not be smooth. In 
case of failing to completely drain for long time, display 
screen will prompt “F03” to give alarm.

Door Lock Icon

After the program starts the Door Lock icon will light up 
and the door will be locked.
•After completing program, door lock unlocks 
automatically. During pause, if door opening condition 
can be met halfway, the door lock will unlock and its 
indicator light will go out.
•When door lock indicator light flashes, door shall not be 
opened forcibly so as to avoid personal injury.

Delay End Function

Delay end function allows to run the machine at the 
consumers’ convenience, for example, at night when 
electricity is cheaper. 
•Only under the standby mode, this button is valid for 
selecting the reservation time.
•After the reservation function is selected, the time will 
increase 1h when each time the reservation button is 
pressed. Before reservation, if the program time does 
not satisfy the integral multiple of 1h, it shall be 
completed by pressing the reservation key for the first 
time, and then the time increases 1h when each time the 
reservation button is pressed. If the reservation is 
selected, before the program runs, the current 
reservation can be canceled by turning the button to 
select other programs.
•The delay time must be longer than the wash program 
length as the delay time is the time program will finish. 
For example: if the selected program time is 02:28, the 
delay time selected must be between 03:00 and 24:00.
When the reservation process is operated, the icon of •

‘reservation time’ will be on. When the reservation 
process is finished, the icon of ‘reservation time‘ will be 
off.

Favourite

After selecting the program and setting each parameter 
and starting, long press the Favorite key for 3s to 
memorize the selected program, temperature, rotational 
speed and other related settings, and then the Favorite 
symbol lamp will be on. Under the circumstance that 
the Favorite lamp is not on, short press the Favorite key, 
then the program will be switched to the program 
memorized last time; and meantime, the temperature, 
rotational speed and other parameters will 
automatically change into the parameters memorized 
last time.
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Program

20

40

40

—

—

—

Selected
Tem-

perature
(°C)

Rated
Capacity
（kg）

Maxi-
mum

tempera-
ture in 
drum

  (°C)  

Program 
duration
（h：
min）

Energy 
con-

sump-tio
n 

kWh/cy-
cle

Water 
con-

sumption
litres/cy-

cle

Remain-
ing 

moisture 
content
（%）

Maxi-
mum 

speedrea
ched
rpm

Eco 40-60
full load
Eco 40-60
half load
Eco 40-60
1/4 load

Cotton

Cotton

Mix

Quick 15’

1400

1400

1400

800

1400

1400

1400

20 1400

3:5712

6

3

12

12

4

38

27

25

20

41

43

39

3:00

3:00

2:09

4:39

2:35

0:30

1.14

0.49

0.19

0.23

1.22

1.10

0.44

75

52

39

98

55

80

25

51.82

51.83

52.32

53.00

53.00

45.00

55.00

12 20 1:50 0.20 75 53.00

1

At this moment, if switching the program or pressing 
other keys, the panel will display a new program and 
parameters, and the Favorite symbol lamp will be off.
When the user uses it for the first time, if he/she has 
never long pressed the Favorite key to collect programs, 
he/she can short press the Favorite key and then the 
cotton linen program and its default settings will be 
collected by default.

Mute Function

When the machine is in the state of holding, pause or 
operation, press “Spin+ Favourite” buttons for 2 
seconds, The display will show mute function fault icon. 
All the buzzing will be turned off except the alarms.
When the machine is in the mute state, press “Spin+ 
Favourite” buttons for 2 seconds until mute function 
fault icon light off. All the buzzing will be activated.

Automatic weighting

Washing machine displays“----” after startup, indicating 
that it is weighing automatically. It will adjust program 
length (hours: minutes) automatically according to 
weight of clothes.

Child Lock

To strengthen the safety of children, this machine is 
equipped with Child Lock function.
When the programme starts, press “Temp. +Spin” 
button for 2 seconds. Child Lock icon will light up, and 
then Child Lock is set up. Repeat the same operation, 
the Child Lock will be released.
When the Child Lock is set, all function buttons will be •

shielded.
When you turn the machine off by rotating the •

program selection button “Off ”,child lock is released.
•After completing program, child lock will 
automatically unlock. 

To Start the Program

To Cancel the Program or Reselect the Options

After you have selected your options and placed 
detergent within the detergent dispenser, turn on the 
water tap and press the “Start / Pause” button. The 
screen will display the current program progression with 
icons from left to right. It also displays the remaining 
program time.

1. Rotate the program to “Off” for 3 seconds to turn off 
the machine.
2. Select the new program and options.
3. Press “Start / Pause” button to turn on the machine 
without adding any extra detergent.

End of the Program

The washing machine shows “END” at the end of the 
program, when the door is unlocked. If the knob is 
turned to “Off”, the power will be cut off. If there is 
no button or knob operation within 2 minutes, the 
program will automatically power off.

Reload in Process

If you want to reload clothes in the process of washing, 
please press “Start/Pause” button.
•If reload icon      light up, the door can be opened in the 
process, remaining time and the Door Lock icon in display 
will flash. Then the Door Lock icon will go out, and the 
door can be opened.
•If reload icon      doesn’t light up, the Door Lock icon 
doesn't flash, it indicates that current temperature is 
over 50°C or you have passed the time for reloading in 
the process, namely no clothes allowed to load into the 
machine.

Programme Instructions

 The eco 40-60 programme is able to clean normally 1.
soiled cotton laundry declared to be washable about 40°C 
to 60°C, together in the same cycle, and that this 
programme is used to assess the compliance with the EU 
ecodesign legislation.

 The power consumption of the off-mode is 0.49W.2.
 The most efficient programmes in terms of energy 3.

consumption are generally those that perform at lower 
temperatures and longer duration.
4. Loading the household washing machine up to the 
capacity indicated by the manufacturer for the respective 
programmes will contribute to energy and water savings.
5. Correct use of detergent, softeners and other additives. 
Do not apply excessive detergent. This may affect the 
washing results adversely.
6. Periodic cleaning, including optimal frequency, and 
limescale prevention and procedure.
7. Noise and remaining moisture content are influenced by 
the spinning speed: the higher the spinning speed in the 
spinning phase, the higher the noise and the lower the 
remaining moisture content
8. The product information and QR code are reflected in
the energy consumption label, the product registration 
information can be obtained by scanning the QR code.
9.The information of standard programmes. 

The values given for programmes other than the eco 40-60 
programme are indicative only.

20°C

60
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SLF1242W-NE
220-240 V~Power Supply

Washing Capacity 12 kg

1750 W

Dimensions (W×D×H)

Model

Weight
Washing Power

595 mm × 660 mm × 845 mm
72 kg

Note:

· In accordance with Article L. 217 of the Consumer
Code, your product has 2 year legal guarantee of conformity.
· Period of availability of repair spare parts: 10 years.
· To contact our After-Sales Service, before going to BUT
store, call 09 78 97 97 97, from Monday to Saturday
from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Price of a local call).
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Flash the QR code on your appliance to access its main information.

PRODUCT INFORMATION SHEET
For washing machine



Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Regulation (EU) 
2019/2023 is found: www.but.fr

66



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The instruction manual shall state the minimum period during which 
spare parts are available: 10 years.
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