
Washing instructions  Instructions de lavage
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Wash wisely  Lavage intelligent
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Scan here for Espanol, Francais, 
Cymreig,  中文  version
Scannez ici pour les versions en 
español, français, Cymreig, 中文

Using the App   Utilisation de l’application
Download & open the Washstation App in your smart phone & create an account 
Téléchargez et ouvrez l’application Washstation sur votre smartphone, puis créez  
un compte  

You have the option to reserve a washer for 10 mins from anywhere 
Vous pouvez réserver un lave-linge pendant 10 min à partir de n'importe quel endroit 

Choose washer or dryer   Choisissez un lave-linge ou sèche-linge

Option to add another machine (Yes/No)   Option pour ajouter une autre machine  
(Oui / Non)

Select cycle   Sélectionnez le cycle

Proceed with payment    Effectuez le paiement

Using the machines   Utilisation des machines
Load machine with washing – Max 3/4 full    
Mettez le linge dans la machine (remplissage aux 3/4 maximum)

If you are washing, add your detergent and close door 
Pour un lavage, ajoutez la lessive et fermez la porte

Press start on the machine   Appuyez sur Start (Démarrage) sur la machine

You’ll receive an email to notify you that the cycle is ending 
Vous recevrez un e-mail pour vous informer que le cycle est terminé

Cycle finish (Wait 30 secs and unload)   Fin du cycle (attendez 30 secondes,  
puis sortez le linge)

You can download the App from the App Store,  
Google Play or Huawei AppGallery
Vous pouvez télécharger l’application depuis 
l’App Store, Google Play ou Huawei AppGallery
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Laundry top tips  Conseils pour la lessive
   Check all pockets before wash for all foreign objects 

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

   Do not use colour catchers    N’utilisez pas de lingettes anti-décoloration

   Do not overfill washing machine, ¾ full is maximum capacity, check door seal 
and inside drum to make sure everything is clear 
Ne surchargez pas le lave-linge (la capacité maximale est de 3/4). Contrôlez  
la bonne fermeture de la porte et l’intérieur du tambour pour vérifier que tout 
est dégagé

 Beware as this may lead to:    

 • Water may not drain away
 •  Clothes may not spin dry properly  

in washer 
 •  Clothes may be too wet to dry  

properly in dryer 
 •  Door may not unlock as water  

needs to drain away
 • Clothes may be trapped inside
 •  It may damage the machine,  

risking delays and poor wash quality

   Select the best wash and drying programme 
See washing and drying cycle guides for details 
Sélectionnez le meilleur programme de lavage et de séchage 
Voir guides des cycles de lavage et de séchage pour plus de détails

   Clean out lint filter before you use dryer     
Nettoyez le filtre à peluches avant d’utiliser le sèche-linge

Faites attention, car cela peut entraîner 
les problèmes suivants :
• Non-évacuation de l’eau
•  Mauvais essorage des vêtements dans  

le lave-linge 
•  Vêtements trop mouillés pour sécher 

correctement dans le sèche-linge 
•  Non-déverrouillage de la porte, car l’eau 

doit être évacuée
• Vêtements coincés à l’intérieur
•  Endommagement de la machine, ce 

qui peut entraînerdes retards et une 
mauvaise qualité de lavage


