
•  Ne pas surcharger le lave-linge 
Les machines ne doivent être remplies qu’aux 3/4, sinon :

  Les machines ne laveront pas ou ne sècheront pas correctement  
= des cycles supplémentaires seront à payer

 Les machines seront cassées = moins de machines disponibles pour votre lavage

•  Avant chaque lavage, vérifiez que toutes  
les poches ne contiennent aucun objet  
Attention :

 Ils bloquent les tuyaux de drainage
 La porte ne se déverrouille pas, car l’eau doit être évacuée
 Les vêtements seront coincés à l’intérieur
  Ils endommageront la machine, ce qui risque d’entraîner  

des retards et une mauvaise qualité de lavage

•  Ne pas utiliser de lingettes anti-décoloration 
 Attention :

 Ils bloquent les tuyaux de drainage
 La porte ne se déverrouille pas, car l’eau doit être évacuée
 Les vêtements seront coincés à l’intérieur
  Ils endommageront la machine, ce qui risque d’entraîner des  

retards et une mauvaise qualité de lavage

•  Sélectionner le meilleur programme 
 Choisir le programme adapté, sinon :

  Les machines ne laveront pas ou ne sècheront pas  
correctement = des cycles supplémentaires devront être utilisés  
et ils vous coûteront plus d’argent

• Nettoyer le filtre à peluches avant d’utiliser le sèche-linge 
  Pour un séchage optimal, nettoyez le filtre à peluches, sinon :
  Les machines ne sècheront pas correctement = des cycles supplémentaires 

devront être utilisés et ils vous coûteront plus d’argent
  Les machines seront cassées = moins de machines disponibles  

pour votre lavage

Un nouveau trimestre, des choix plus propres

Assistance Washstation 0800 141 2331
www.washstation.co.uk

Économiser de l’argent grâce à un lavage intelligent à l’aide de ces astuces
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Scanner ici pour les versions en 
Espanol, Français, Cymreig,  中文


