Conseils d’entretien
pour lave-vaisselle
Dégraisser et détartrer en un cycle avec Clean and Care.

Nettoyage et entretien

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

Généralités
La dureté de l’eau réglée sur votre appareil correspond t-elle bien à celle de votre eau du robinet?

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

Pourquoi? Les produits de nettoyage ne peuvent
agir pleinement qu’avec une eau adoucie et ne
permettent un rinçage et un séchage efficaces que
dans ces conditions.

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

À titre de contrôle, veuillez consulter le mode
d’emploi correspondant et vous renseigner sur la
dureté de l’eau locale
Nettoyer régulièrement les filtres (1 fois par semaine).
Assurez-vous que le filtre est bien fixé. Vérifiez si vous
trouvez des particules de saleté dans le bras gicleur
et éventuellement nettoyez-le avec un cure-dents.
Des filtres et des bras gicleurs sales peuvent
également être à l’origine de mauvaises odeurs.
Choisir régulièrement un programme intensif
(au moins 2 fois par mois).
Pourquoi? L’usage régulier de programmes courts
ou de programmes à basse température (Eco)
peut s’accompagner de dépôts de graisse ou
de calcaire. Ces derniers sont à l’origine de
mauvaises odeurs, d’un nettoyage insatisfaisant
et de défaillances techniques.
Après chaque remplissage de sel régénérant,
il est impératif de lancer un cycle de lavage.
Pourquoi? Le sel restant dans la machine peut
attaquer les surfaces chromées et provoquer
une corrosion par piqûres qui n’est pas couverte
par la garantie.

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
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.

WebShop
Plus d’informations

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.

