
Conseil d’entretien 
pour lave-linge
Avec Clean and Care et Super Clean.



Nettoyage et entretien
Super Clean

Super Clean
Nettoyant pour lave-linge,
2 applications.
Prix CHF 15.– TVA ncl.

Référence 902979326
Modèle E6WMI102
Contenu: 2 sachets de 50 g

Ce puissant nettoyant 
contient des enzymes et 
dégraissants très efficaces 
capables de faire disparaître 
les dépôts au niveau du joint 
de la porte, du tambour et des 
tuyaux, sans tacher le linge 
ou dégager de mauvaises 
odeurs. Pour 2 applications.
Emploi universel.

Box Clean and Care
Pour lave-vaisselle et 
lave-linge

Il est recommandé de toujours enlever les restes 
de lessive et d’assouplissant du tiroir à lessive.
Les dépôts peuvent empêcher la dissolution de la 
lessive et nuire ainsi à la qualité du lavage.

Lancer régulièrement (2 fois par mois) un 
programme de lavage blanc ou de nettoyage 
machine. 
L’usage régulier de programmes courts ou de 
programmes à basse température (Eco) peut 
s’accompagner de dépôts de graisse ou de 
calcaire. Il peut également y avoir formation 
d’un biofilm dans les tuyaux, au niveau du joint 
de la porte et des capteurs. Ces derniers sont 
à l’origine de mauvaises odeurs, d’un lavage 
insatisfaisant et de défaillances techniques.

Clean and Care
Détartrant et dégraissant
Prix CHF 24.– TVA incl.

Référence 9029798072
Modèle E6WMDW12
Contenu: 12 sachets de 50 g

Pensez au WebShop 
pour passer rapidement 
vos commandes
Rendez-vous sur 
shop.electrolux.ch pour 
commander rapidement 
et facilement 24h/24 des 
accessoires et des pièces 
détachées.

Dégraisser et détartrer en un seul cycle: permet de 
préserver toute l’efficacité des lave-vaisselle et 
lave-linge.

La suppression des dépôts de calcaire garantit non 
seulement un lavage parfait, mais prolonge aussi la 
durée de vie de votre appareil.

Ce détartrant spécial, conditionné en sachets 
pratiques contenant chacun une dose de détartrant 
et de dégraissant, élimine efficacement le calcaire 
et les dépôts de votre appareil pour un résultat 
net et impeccable. L’utilisation régulère permet 
d’assurer un entretien correct, d’optimiser les 
performances et de réduire la consommation 
d’énergie.

• Supprime les dépôts 
de calcaire

• Prévient la formation 
de mauvaises odeurs

• Réduit la 
consommation 
électrique

• Prolonge la durée 
de vie de l’appareil

• Emploi universel

• Une application 
par mois

• 1 sachet pour 
lave-linge
½ sachet pour 
lave-vaisselle



Pensez au WebShop pour passer 
rapidement vos commandes.

Rendez-vous sur shop.electrolux.ch
pour commander rapidement 
et facilement 24h/24 des accessoires 
et des pièces détachées.

WebShop
Plus d’informations


