Instructions de lavage
Lavage intelligent

L'application peut être téléchargée
depuis l'App Store, Google Play ou
Huawei AppGallery
Utilisation de l'application

Télécharger et ouvrir l'application Washstation sur
un smartphone, puis créer un compte
Il est possible de réserver un lave-linge pour 10 mn,
depuis n'importe où
Choisir lave-linge ou sèche-linge
Option pour ajouter une autre machine (Oui / Non)
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Sélectionner le cycle
Procéder au paiement
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Utilisation des machines

Mettre le linge dans la machine – remplir aux 3/4 maximum
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Pour un lavage, ajouter la lessive et fermer la porte
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Appuyez sur le cycle sur la machine pour démarrer
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Vous recevrez un e-mail pour vos informer que le cycle est terminé
Fin du cycle (patienter 30 secondes, puis sortir le linge)
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Scanner ici pour les versions en
español, français, Cymreig, 中文

Conseils pour la lessive
les poches ne contiennent aucun objet
Ne pas utiliser de lingettes anti-décoloration
Ne pas surcharger le lave-linge, la capacité maximale
est de 3/4. Contrôler la bonne fermeture de la porte et
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Faire attention, car cela peut entraîner les
problèmes suivants :
•L'eau ne s'évacue pas
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• Les vêtements ne sont pas correctement essorés
dans le lave-linge
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• Les vêtements sont trop mouillés pour sécher
correctement dans le sèche-linge
• La porte ne se déverrouille pas, car l'eau doit
être évacuée

• Les vêtements peuvent se coincer à l'intérieur

• Cela risque d'endommager la machine, ce qui
peut entraîner des retards et une mauvaise qualité
de lavage
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Sélectionner le meilleur programme de lavage et de
séchage
Voir les guides des cycles de lavage et de séchage
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Assistance Washstation 0800 141 2331
Lorem ipsum

service@washstation.co.uk

Lorem ipsum

MAR060/0.1/app

150 160

