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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)
(1 à 4 personnes)

LAVE-LINGE
A la fin de la journée
1.
2.
3.
4.

Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
Rincer et nettoyer le bac à produit
Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les quatre mois
1. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
2. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
3. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SÈCHE-LINGE
Après chaque machine
1. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains
2. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir

A la fin de la journée
1.
2.
3.
4.

Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt »
Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire)
Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre
Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte

Tous les quatre mois
1.
2.
3.
4.

Nettoyer le filtre à condensateur
Démonter et nettoyer la partie de dessous et enlever complètement le condensateur
Rincer le condensateur sous le robinet dans les 2 sens (perpendiculaire)
Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon et enlever toutes les peluches accessibles

www.self-repair-lambiel.ch
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (4 mois) – (1 à 4 personnes)
LAVE-LINGE
A la fin de la journée
5.
6.
7.
8.

Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
Rincer et nettoyer le bac à produit
Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les quatre mois
4. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
5. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
6. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SUIVI PÉRIODIQUE – 4 MOIS

www.self-repair-lambiel.ch
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)
(5 à 8 personnes)

LAVE-LINGE
A la fin de la journée
9. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
10. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
11. Rincer et nettoyer le bac à produit
12. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les trois mois
7. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
8. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
9. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SÈCHE-LINGE
Après chaque machine
3. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains
4. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir

A la fin de la journée
5.
6.
7.
8.

Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt »
Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire)
Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre
Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte

Tous les trois mois
5.
6.
7.
8.

Nettoyer le filtre à condensateur
Démonter et nettoyer la partie de dessous et enlever complètement le condensateur
Rincer le condensateur sous le robinet dans les 2 sens (perpendiculaire)
Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon et enlever toutes les peluches accessibles
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (3 mois) – (5 à 8 personnes)
LAVE-LINGE
A la fin de la journée
13. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
14. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
15. Rincer et nettoyer le bac à produit
16. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les trois mois
10. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
11. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
12. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SUIVI PÉRIODIQUE – 3 MOIS
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
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+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère
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ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)
(9 à 12 personnes)

LAVE-LINGE
A la fin de la journée
17. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
18. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
19. Rincer et nettoyer le bac à produit
20. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les deux mois
13. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
14. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
15. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SÈCHE-LINGE
Après chaque machine
5. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains
6. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir

A la fin de la journée
9. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt »
10. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire)
11. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre
12. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte

Tous les deux mois
9. Nettoyer le filtre à condensateur
10. Démonter et nettoyer la partie de dessous et enlever complètement le condensateur
11. Rincer le condensateur sous le robinet dans les 2 sens (perpendiculaire)
12. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon et enlever toutes les peluches accessibles

www.self-repair-lambiel.ch
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (2 mois) – (9 à 12 personnes)
LAVE-LINGE
A la fin de la journée
21. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
22. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
23. Rincer et nettoyer le bac à produit
24. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les deux mois
16. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
17. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
18. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SUIVI PÉRIODIQUE – 2 MOIS
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)
(13 à 16 personnes)

LAVE-LINGE
A la fin de la journée
25. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
26. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
27. Rincer et nettoyer le bac à produit
28. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les mois
19. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
20. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
21. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SÈCHE-LINGE
Après chaque machine
7. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains
8. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir

A la fin de la journée
13. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt »
14. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire)
15. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre
16. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte

Tous les mois mois
13. Nettoyer le filtre à condensateur
14. Démonter et nettoyer la partie de dessous et enlever complètement le condensateur
15. Rincer le condensateur sous le robinet dans les 2 sens (perpendiculaire)
16. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon et enlever toutes les peluches accessibles

www.self-repair-lambiel.ch
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Self-Repair Lambiel
Place de la Gare 2
1744 Chénens
+41 (0) 79 784 42 20
olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch

Rien ne se jette, tout se récupère

www.self-repair-lambiel.ch

ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (1 mois) – (13 à 16 personnes)
LAVE-LINGE
A la fin de la journée
29. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
30. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
31. Rincer et nettoyer le bac à produit
32. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Tous les mois
22. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
23. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
24. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SUIVI PÉRIODIQUE – 1 MOIS

www.self-repair-lambiel.ch
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ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)
(17 à 20 personnes)

LAVE-LINGE
A la fin de la journée
33. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
34. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
35. Rincer et nettoyer le bac à produit
36. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Toutes les 2 semaines
25. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
26. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
27. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SÈCHE-LINGE
Après chaque machine
9. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains
10. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir

A la fin de la journée
17. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt »
18. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire)
19. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre
20. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte

Toutes les 2 semaines
17. Nettoyer le filtre à condensateur
18. Démonter et nettoyer la partie de dessous et enlever complètement le condensateur
19. Rincer le condensateur sous le robinet dans les 2 sens (perpendiculaire)
20. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon et enlever toutes les peluches accessibles

www.self-repair-lambiel.ch

10

Self-Repair Lambiel
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ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (2 semaines)
(17 à 20 personnes)
LAVE-LINGE
A la fin de la journée
37. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
38. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
39. Rincer et nettoyer le bac à produit
40. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Toutes les deux semaines
28. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
29. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
30. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SUIVI PÉRIODIQUE – 2 SEMAINES

www.self-repair-lambiel.ch
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ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et sèche-linge (avec condensateur démontable)
(21 personnes et plus)

LAVE-LINGE
A la fin de la journée
41. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
42. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
43. Rincer et nettoyer le bac à produit
44. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Toutes les semaines
31. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
32. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
33. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SÈCHE-LINGE
Après chaque machine
11. Enlever les peluches sur tous les filtres juste avec vos mains
12. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin) et nettoyer le filtre du réservoir

A la fin de la journée
21. Mettre le bouton du sèche-linge sur « Arrêt »
22. Rincer tous les filtres sous l’eau chaude (moins de calcaire)
23. Vider le réservoir de récupération d’eau (si besoin), le rincer et nettoyer le filtre
24. Laisser le réservoir d’eau et la porte entre ouverte

Toutes les semaines
21. Nettoyer le filtre à condensateur
22. Démonter et nettoyer la partie de dessous et enlever complètement le condensateur
23. Rincer le condensateur sous le robinet dans les 2 sens (perpendiculaire)
24. Nettoyer la partie intérieure à l’aide d’un chiffon et enlever toutes les peluches accessibles

www.self-repair-lambiel.ch
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ATELIER DE RÉPARATION - ELECTROMÉNAGER
CONSEILS D’UTILISATIONS : lave-linge et suivi périodique (1 semaine)
(21 personnes et plus)
LAVE-LINGE
A la fin de la journée
45. Mettre le bouton du lave-linge sur « Arrêt »
46. Contrôler et nettoyer avec un chiffon le joint de porte
47. Rincer et nettoyer le bac à produit
48. Laisser le hublot et le bac à produit entre ouvert

Toutes les semaines
34. Sprayer l’arrivée d’eau et le bac à produit de vinaigre de nettoyage
• Laisser agir et utiliser un cure-dent ou une tige pointue si complètement bouchée
• Répéter l’opération si nécessaire
35. Contrôler et nettoyer le filtre de la pompe de vidange
• Contrôler l’orifice à gauche (ou droite) et l’hélice de la pompe de vidange
• Enlever les corps étrangers
36. Mettre un produit d’entretien contre le calcaire ou 2 litres de vinaigre de nettoyage
• Programme normal coton, 90°, machine vide et essorage réglé sur 400 tr/min.

SUIVI PÉRIODIQUE – 1 SEMAINE

www.self-repair-lambiel.ch

