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Bon à savoir
Lave-linge et
Sèche-linge
Mise en service
de votre nouvel appareil
•

•

Procédez à l’assemblage des accessoires selon
votre modèle. Pour cela réalisez l’installation sur
un sol bien plat et assurez-vous que le raccord
aux tuyaux est bien stable.
Consultez bien la notice de mise en service,
propre à votre modèle, afin de garantir une
fonctionnalité absolue.

Une 1re mise en service à vide est la meilleure
solution pour vérifier le bon fonctionnement et la
stabilité de l’appareil.
Attention !
Avant le 1er lancement, procédez au
débridage de votre machine en enlevant
les vis de transport.

Un entretien rigoureux, selon
la fréquence d’utilisation
De votre lave-linge
•
•

•
•
•

Nous vous conseillons un détartrage
tous les 4 à 6 mois.
Nettoyez une à 2 fois par an le tuyau
d’évacuation afin d’enlever les résidus qui
sont souvent responsables de la formation de
mauvaises odeurs.
Nettoyez régulièrement le bac de lessive, pour
éviter la formation de bouchons.
Aérez le hublot de temps en temps pour
permettre au joint de bien sécher.
Nettoyez le filtre à l’aide d’une eau tiède. Pour
cela disposez une bassine au niveau du capot
de filtre et laissez toute l’eau s’évacuer.

De votre sèche-linge
•
•

•
•

Nous vous conseillons de remplacer les filtres
tous les 6 mois.
Nettoyez à la main et après chaque utilisation
les parties accessibles de votre sèche-linge,
surtout le filtre à peluches.
(pour un sèche-linge à pompe à chaleur un
nettoyage à l’aspirateur mensuel suffit).
Nettoyez le condenseur mensuellement à
l’eau.
Nous vous conseillons de vider, après chaque
utilisation, le bac de récupération d’eau (pour
un sèche-linge à condensation). Si celui-ci
est rempli à ras bord votre sèche-linge va
s’arrêter en plein milieu de cycle ce qui n’est pas
conforme à sa bonne utilisation.

Attention !
Evitez de trop remplir votre lavelinge, la propreté de vos textiles en
sera plus éclatante !
Un sèche-linge encrassé peut entraîner sa
détérioration, mais aussi une augmentation de
votre consommation énergétique.

Pour Cactus
c’est votre satisfaction qui compte !
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

