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HELLO & WELCOME
TO CLEANYST!

Let’s Take a Moment to Get Better Acquainted.
At Cleanyst, we believe our daily actions can have an impact that goes far 
beyond ourselves and that small changes can make a big difference. 

That’s why we’re on a mission to make it easier for you to take better care 
of your body, home and planet. 

We developed the Cleanyst System so you can easily mix a complete line of 
safe, natural and effective body and home care products while minimizing 
plastic waste and carbon emissions. 

But enough about us... Let’s get to the good stuff!



IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, always 
follow basic safety precautions, including 
the following:
Arrow-Circle-Right  Read ALL instructions before use. 

Arrow-Circle-Right  To protect against electrical hazards, do not immerse Power Cord or 
any portion of Appliance in water or other liquids.

Arrow-Circle-Right  Always use Appliance on a clean, flat, hard and dry surface.  
There should be no material such as a tablecloth between Appliance 
and surface that may interrupt airflow around Appliance.

Arrow-Circle-Right  When ready to operate, avoid ANY contact with Impeller Insert, 
Bottle Dock or any moving parts.

Arrow-Circle-Right  Keep hands and foreign objects out of Reusable Mixing Bottle while 
operating to reduce risk of injury or damage.

Arrow-Circle-Right  Do not operate Appliance with a damaged Power Cord or plug, 
or after Appliance malfunctions or is dropped or damaged in any 
manner. Contact Cleanyst or an authorized Cleanyst service  
center to coordinate examination, repair or electrical or  
mechanical adjustment.

Arrow-Circle-Right   Impeller blades are permanently attached to Impeller Insert. Handle 
carefully and do not attempt to disassemble Impeller Insert. 

SAFETY 
FIRST 
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Arrow-Circle-Right  To reduce risk of injury or damage, never load Bottle Base and 
Impeller Insert on Bottle Dock unless Bottle Base and Impeller Insert 
are attached to Bottle Body.

Arrow-Circle-Right  Do not use Appliance outdoors.

Arrow-Circle-Right  Do not use Appliance for any purpose other than its intended use.

Arrow-Circle-Right  Unplug Appliance when it is not in use or before preparing for 
storage, servicing or cleaning.  To disconnect, turn Appliance off  
by pressing Power Switch, then remove plug from outlet.  Do not 
unplug by pulling on the Power Cord. To unplug, grasp the plug and 
not the cord.

Arrow-Circle-Right  Appliance is not to be used by children or by persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities.

Arrow-Circle-Right  Close supervision is necessary when any appliance is used near 
children. Children should not play with Appliance.

Arrow-Circle-Right  Use of attachments, concentrates, or additives not approved by 
Cleanyst may cause a risk of injury or damage to Appliance.

Arrow-Circle-Right  Do not overfill Water Reservoir.

Arrow-Circle-Right  Only use water in Appliance. Do not put any other liquids in Water 
Reservoir except as directed in Care & Maintenance.

Arrow-Circle-Right  For best mixing results, fill Water Reservoir with room temperature 
water. Avoid filling Water Reservoir with water that is very cold (e.g., 
refrigerated) or hot.

Arrow-Circle-Right   Do not use boiling liquids in Appliance or Bottles.

Arrow-Circle-Right  Maximum rating marked on Appliance is based on Program that 
draws the greatest load. Other Programs may draw less power

Arrow-Circle-Right  FOR USE ONLY WITH CLEANYST OR CLEANYST LICENSED 
CONCENTRATE POUCHES AND MIXING BOTTLES.
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This product is for household use only!
Power Cord Instructions:

Arrow-Circle-Right  Appliance is equipped with a polarized plug for 120V outlets only. 
This type of plug has one blade that is wider than the other. This plug 
will fit in a polarized outlet only one way. This is a safety feature 
intended to help reduce risk of electrical shock. If plug does not fully 
fit into the outlet, reverse the plug.  If plug still does not fit, contact 
a qualified electrician. Do not attempt to defeat safety purpose of 
polarized plug by modifying plug in any way. 

Arrow-Circle-Right  A short power-supply cord (Power Cord) is provided to reduce the 
risks resulting from becoming entangled in or tripping over a  
longer cord. 

Arrow-Circle-Right  Position Appliance near power source to reduce hazards associated 
with power cords (such as becoming entangled with or tripping over 
a power cord). Do not allow Power Cord to hang over a countertop  
or tabletop so that it can be pulled on by children or become a 
tripping hazard. 

Arrow-Circle-Right  Do not allow Power Cord to come in contact with hot surfaces,  
such as a stove.

Arrow-Circle-Right  Do not pull, twist or otherwise abuse Power Cord.

Arrow-Circle-Right  Do not attempt to replace or splice a damaged Power Cord.

Arrow-Circle-Right  Do not wrap Power Cord around main body of Appliance during use.

Arrow-Circle-Right  Extension cords are available and may be used with Appliance if care 
is exercised in their use.

Arrow-Circle-Right  If an extension cord is used with Appliance, (1) the marked electrical 
rating of extension cord should be at least as great as the electrical 
rating of Appliance; (2) extension cord should feature a polarized 
plug; and (3) the longer extension cord should be arranged so that it 
will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped 
over, snagged or pulled on unintentionally (especially by children). 

WARNING:  
THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS WHICH ARE 
KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE 
CANCER, BIRTH DEFECTS AND OTHER 
REPRODUCTIVE HARMS.
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WARNING:

WARNING
RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT PUT POWER CORD OR THE APPLIANCE IN 
WATER OR OTHER LIQUID. DO NOT PLACE OR STORE APPLIANCE WHERE IT CAN FALL OR BE 
PULLED INTO A TUB OR SINK.
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE ANY PORTION OF 
THE APPLIANCE.  NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE APPLIANCE.  SERVICE OR REPAIR 
SHOULD BE PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.

This symbol alerts you to the risk of fire or 
electric shock in the accompanying message.

This symbol alerts you to important 
operating and service instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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Getting to Know Your 
Cleanyst System
This section is intended to familiarize you with the Cleanyst System, 
which consists of three integral components: 

A. Mixing Appliance

B. Reusable Mixing Bottles

C. Concentrate Pouches

A. Mixing Appliance
Let’s have a closer look at the Mixing Appliance (Appliance):

1.   Door

2.  Control Panel

3.  Door Latch

4.  Water Reservoir

5.  Power Switch

6.  Power Cord

7.  Bottle Dock

1

5

7

3

2

4

6
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1

4

2

3

5

1.  Pouch Hanging Pegs

2.  Pouch Dock

3.  Door Latch

4.  Bottle Sensor

5.  Water Inlet

1.  Program Display 

2.  Reminders

3.  Status Indicators

4.  Control Buttons

  The Appliance features: 
 • 10 Mixing Programs (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0) 
 • 2 Cleaning Programs (C and c) 
 • Additional Mix function that lets you extend any Mixing Program.

4

21

3
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B. Reusable Mixing Bottles
Cleanyst System features two sizes of Reusable Mixing Bottles  
(Bottle or Bottles).

Each Bottle consists of a unique 12 OZ or 16 OZ Bottle Body and  
two universal bottle components, namely the Impeller Insert and  
Bottle Base.

See diagram showing the main components and how they integrate 
together.

All Bottles can be taken apart for easy cleaning!

To disassemble, simply twist Bottle Base counterclockwise and remove 
it from Bottle Body. Impeller Insert is removeable from Bottle Base and 
features an integrated gasket for a watertight seal.

Bottles can be configured with an array of product dispensing  
accessories to pump, spray or pour your products.

SprayPump Pump Pour 

Trigger SprayerPump

16 OZ 12 OZ 16 OZ 16 OZ

Adapter

Measuring
Cap 

Pour
Spout

12OZ 16 OZ

Impeller 
Insert

Bottle 
Base

Bottle 
Body
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C. Concentrate Pouches
Concentrate Pouches (Pouch or Pouches) are loaded into Pouch Dock 
of Appliance and feature the following:

1.  Hanging Holes 

2.  Concentrate Chamber

3.  Internal Seal 

4.  Program Number (Two Locations)

5.  Tear Strip 

1

3

5

2

4

4
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Initial Set Up 
  You should not use Cleanyst System until it has been properly 

set up for its first use as outlined below.

1. Set Yourself up for Success 
  a.  Carefully unpack Appliance and remove all packaging materials.

 b.  Rinse Water Reservoir and all Bottles prior to first use. Do not 
put any components in dishwasher. 

 c.  Plug Power Cord into a grounded outlet. 

 d.  Turn Appliance on by pressing Power Switch located on right 
side of Appliance. 

2. Fill Water Reservoir 
 a.  Remove Water Reservoir from Appliance by first lifting it 

slightly before pulling it out.

 b.  Fill Water Reservoir with room temperature water up to 
Maximum Fill Line.   

  Do not overfill, or fill with very cold or hot water. 

 c.  Insert filled Water Reservoir back into Appliance. 
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3. Load 16 OZ Bottle*
 a.  Unfasten Door Latch and open Door of Appliance.

 b.  Place empty 16 OZ Bottle on Bottle Dock of Appliance and turn 
Bottle clockwise to lock in place.

 c.  Close and latch Door.

 

4. Run Initial Cleaning Cycle

 a.  On Control Panel, scroll to Cleaning Program  and press 
Start/Stop Button.

 b.  Appliance will dispense 16 fluid ounces of water into Bottle, 
thereby initially flushing system.

 c.  After Ready Status Indicator appears, 
open Door, remove Bottle and discard 
all water in Bottle. 

5. Done!
You are now ready to mix your first batch of Cleanyst body and home 
care products.

*Don’t have a 16 OZ Bottle? 
Load a 12 OZ Bottle on Bottle Dock of Appliance. Scroll to Cleaning 
Program  and press Start/Stop Button. Appliance will dispense 12 fluid

 ounces of water into Bottle.
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Mixing
A. The Basics
     If you are mixing for the first time, be sure to complete 

"Initial Set Up" (See page 11) prior to following the steps 
below. Ensure Appliance is plugged in and turned on.

 
1. Fill Water Reservoir
 a.  Fill Water Reservoir with room temperature water up to 

Maximum Fill Line. 
Do not overfill, or fill with very cold or hot water. 

 b.  Insert filled Water Reservoir back into Appliance.
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2. Pick Pouch and Select Program 
 a.  Select Pouch for product you want to mix. 

 b.   On Control Panel, scroll to Program number featured on Pouch. 

Example:   
The Program number is found on the bottom front of the Pouch  
in the area shown here:  

1PR

OGRAM

MAKES ~16 FL OZ / 473 mL
 

 
3. Prep and Load Pouch
 a.  Unfasten Door Latch and swing open Door. 

 b. Carefully remove Tear Strip along bottom edge of Pouch.

 c.   Load opened Pouch by hanging it from Hanging Pegs located at 
top of Pouch Dock. 
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4. Load Bottle
 a.  Select correct Bottle size as indicated by Load Bottle Reminder 

on Control Panel. Appliance will not let you start Program 
unless correct Bottle size is properly loaded.

      To customize a Free & Clear product, be sure to 
drop Natural Aromatic Extract into Bottle before 
proceeding to next step.

 b.  Place a clean, empty Bottle on Bottle Dock and turn Bottle 
clockwise to lock in place.

Customize Your Product
         See page 17 for more details on customizing products. 
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5. Close and Latch Door
 a.  Once Pouch and Bottle have been properly loaded, close and 

latch Door as shown below:

6. Check System
 a.  Check for any Reminder lights on Control Panel. If correct 

Bottle has been loaded and Door is properly closed, all 
Reminders will be off, indicating that you are ready to mix.

7. Initiate Mixing
 a.  Press Start/Stop Button to begin mixing cycle.

        Program times vary in duration. Each Mixing Program 
consists of three phases:

      Arrow-Circle-Right  Filling (water and concentrate);

      Arrow-Circle-Right  Mixing; and

      Arrow-Circle-Right  Ready.

8. Product is Ready!
 a.  When mix cycle has completed, Ready Status 

Indicator will be on. 

 b.  Remove Bottle and attach appropriate 
dispensing accessories as outlined on page 25.

         In order to attach a Pump or Trigger 
Sprayer, you must first connect an 
Adapter to Bottle Body. Pour Spout can 
be connected directly to Bottle Body.

 c.  Affix Reusable Label to Bottle Body to identify 
your product.
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9. Close the Loop

  Place empty Pouch in Cleanyst Recycling Envelope and send 
to us as directed to earn rewards.  
Learn more at www.cleanyst.com/recycling

B. Additional Notes
  1. Adding Water

   Arrow-Circle-Right  If Water Reservoir runs out of water while mixing, Program 
will pause and Add Water Reminder will flash repeatedly.

   Arrow-Circle-Right  Remove and refill Water Reservoir, then load it back into 
position. Press Start/Stop Button to resume Program.

       Add Water Reminder will continue to flash until you 
press Start/Stop Button to resume Program.

 2. Stopping and Resuming a Program

   Arrow-Circle-Right  You may stop an active Program by pressing Start/Stop 
Button while Program is in progress.

   Arrow-Circle-Right  If Bottle has not been removed from Bottle Dock, and there 
are no existing faults, such as an open Door, you can resume 
Program by pressing Start/Stop Button.

     If bottle has been removed from Bottle Dock, you will 
be unable to resume Program and must begin a new 
Program. Always discard any water inside Bottle from 
aborted Program before beginning a new one.

C. Customizing Your Products
All Cleanyst Free & Clear concentrates can be easily personalized with 
our collection of Natural Aromatic Extracts for scent and aromatherapy.

Visit www.cleanyst.com to explore our Natural Aromatic Extract 
options.

To customize a given Free & Clear product, simply drop Cleanyst 
Natural Aromatic Extract(s) as directed into empty Bottle prior to 
loading it on Bottle Dock.

If you forget to drop a Natural Aromatic Extract into Bottle prior 
to mixing, you can still customize product after initial mixing cycle 
completes. Simply open Door, drop Natural Aromatic Extract into Bottle 
and run Additional Mix function outlined in the following section.

 Do not remove Bottle from Bottle Dock or else you will be 
unable to initiate Additional Mix Program.

To ensure best results, carefully follow dosing guidelines for applicable 
Cleanyst Natural Aromatic Extract.

  For personalization recipes, tips and tricks,  
visit www.cleanyst.com/customize
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D. Additional Mix Function
Additional Mix function lets you mix for an additional 30 seconds at the top 
mixing speed of the last completed Program.

Additional Mix function comes in handy in case you forgot to drop in Natural 
Aromatic Extract prior to mixing or want to give your mixture another whirl. 

To initiate Additional Mix function:

 1.  Complete an entire mix cycle as indicated by Ready Status Indicator. 

 2.  Press either Scroll Button and you will see  appear in Program 
Display.

 3.  Press Start/Stop Button to initiate 30 seconds of additional mixing. 

These steps can be performed either before or after you have opened  
the Door. 

You can run Additional Mix function repeatedly until you are satisfied with 
mixing results.

 If you plan to run Additional Mix function, do not remove  
Bottle from Bottle Dock after completing initial mix cycle. 
Once Bottle has been removed, you will be unable to run 
Additional Mix function.
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Your Cleanyst System should provide years of service if you carefully 
follow these simple guidelines.

A. Appliance Care

1. Water Reservoir
  Arrow-Circle-Right  Water Reservoir should be periodically inspected and cleaned.

  Arrow-Circle-Right  Water Reservoir should NOT be put into dishwasher.

  Arrow-Circle-Right  Water Reservoir should be cleaned with a damp, soapy, 
non-abrasive cloth and rinsed thoroughly.

  Arrow-Circle-Right  Do not dry inside of Water Reservoir with a cloth as lint may be  
left behind.

2. Pouch Dock
  Arrow-Circle-Right  Pouch Dock should be periodically inspected and cleaned. 

If concentrate is left behind in Pouch Dock, wipe away with a damp, 
non-abrasive cloth. 

3. Bottle Dock 
  Arrow-Circle-Right  Bottle Dock should be periodically inspected and cleaned with  

a damp, non-abrasive cloth or cotton swab.

B. Bottle Care
  Arrow-Circle-Right  We recommend that you thoroughly clean Bottles and dispensing 

accessories prior to mixing a new batch of product, particularly  
if you will be mixing a different product to what was previously  
in the Bottle.

  Arrow-Circle-Right  Cleanyst Bottles and dispensing accessories are designed for easy 
cleaning in the sink.

  Arrow-Circle-Right  Cleanyst Bottles and dispensing accessories should NOT be put in 
the dishwasher.

  Arrow-Circle-Right  Prior to reusing a dispensing accessory with a different product, we 
recommend thoroughly cleaning dispensing accessory, including 
“internals” of Pump or Trigger Sprayer.

  Arrow-Circle-Right  To rinse internals of Pump or Trigger Sprayer, place tube portion 
in water and actuate Pump or Trigger Sprayer until internals have 
been thoroughly flushed with water.

Care & Maintenance



20 Cleanyst Appliance Use & Care Manual 

C. Storage 
  Arrow-Circle-Right  Always empty Water Reservoir before storing Appliance. Be sure 

to store Appliance in a safe, cool, frost-free and dry environment.
Please be sure to store Appliance in its upright position to avoid 
potential water leakage.

  Arrow-Circle-Right  If you store Appliance in a cold environment, you run risk of water 
freezing in Appliance and causing damage.

  Arrow-Circle-Right  When you prepare to use Appliance after extended storage, we 
recommend rinsing out Water Reservoir and performing steps 2-4 
of Initial Set Up procedure to flush Appliance system with water.

D. Descaling Appliance 
Appliance may need to be descaled periodically to ensure optimum 
functionality. We recommend you descale Appliance whenever you 
notice water dispensing slower than normal.

To descale Appliance, follow these steps:

 1.  Fill Water Reservoir with a Descaling Solution made from 
2:1 water to white vinegar (i.e., 2/3 water and 1/3 white vinegar).

 2.  Load empty 16 OZ Bottle* on Bottle Dock.

 3.  Scroll to  Cleaning Program and press Start/Stop Button. 
Appliance will fill Bottle with Descaling Solution.  

 4.  Once Cleaning Program is complete, discard Descaling Solution 
in sink and reload empty 16 OZ Bottle on Bottle Dock.

 5.  Perform  Program again until you have depleted all  
of Descaling Solution in Water Reservoir. 
• Repeat step 4. as needed.

 6.  After depleting Descaling Solution, refill Water Reservoir  
with water only. 

 7.  Perform  program a final time to flush lines of Appliance  
and discard water from Bottle.

 8.  Your Appliance is now ready to mix on!

*Don’t have a 16 OZ Bottle? 
Load a 12 OZ Bottle on Bottle Dock of Appliance. Scroll to Cleaning 
Program  and press Start/Stop Button. Appliance will dispense 12 fluid

 ounces of water into Bottle.

  Beyond these recommended care and maintenance 
procedures, Appliance is not user serviceable.  
For service, please contact: Cleanyst Customer Care  
at 1-866-961-9663 or customercare@cleanyst.com
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Troubleshooting
The following should help you troubleshoot most issues and scenarios 
you might encounter while using the Cleanyst System:

Appliance Does Not Have Power 
  Arrow-Circle-Right  Ensure Power Cord is securely plugged into outlet.

  Arrow-Circle-Right  Try another outlet.

  Arrow-Circle-Right  Reset your home’s circuit breaker if necessary.

  Arrow-Circle-Right  Ensure Power Switch is in the on position.

Appliance is Flashing  +  Upon Powering Up
  Arrow-Circle-Right  E-1 indicates a power up error. Turn Appliance off and then back  

on again.

Mixing Cycle Does Not Initiate
  Arrow-Circle-Right  Ensure Door is properly closed and latched.

  Arrow-Circle-Right  Ensure correct Bottle size for Program.

Close Door Reminder is Flashing
  Arrow-Circle-Right  Close and latch Door. Close Door Reminder should stop flashing if 

Door is properly latched.

Bottle is Not Mixing
  Arrow-Circle-Right  Ensure Bottle is properly locked in place and can no longer be 

turned clockwise in Bottle Dock.

  Arrow-Circle-Right  Check if Impeller Insert is in need of cleaning.

Appliance is Flashing  +  
  Arrow-Circle-Right  E-2 indicates a mixing error. This error may be caused if the 

impeller is obstructed by some foreign object inside Bottle. 
Alternatively, Impeller may require cleaning. Remove source of 
obstruction or clean Impeller Insert as necessary, and then attempt 
to run a new Program.

  Arrow-Circle-Right  If there is no obstruction or other issue with Impeller Insert, turn 
Appliance off and then back on again to clear error.

Concentrate is Not Dispensing
  Arrow-Circle-Right  Ensure Tear Strip is fully removed from Pouch.

  Arrow-Circle-Right  Ensure Pouch is properly loaded in Pouch Dock.

  Arrow-Circle-Right  If Tear Strip has been removed and Pouch is properly loaded, 
turn Appliance off and back on again.  After restarting Appliance, 
discard any water that was in Bottle.
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Water is Not Dispensing
  Arrow-Circle-Right  Check Add Water Reminder on Control Panel. If flashing, remove, 

refill and reload Water Reservoir.

  Arrow-Circle-Right  Descale Appliance. See Page 20.

Additional Mix Function is Not Available
  Arrow-Circle-Right  If Bottle has been removed from Bottle Dock after mixing, 

Appliance cannot perform Additional Mix function.

Concentrate Pouch is Leaking
  Arrow-Circle-Right  This should only happen when Appliance is dispensing concentrate 

into Bottle. If your Pouch is leaking out of the box or after you have 
removed Tear Strip, please call us and do NOT load leaking Pouch  
in Pouch Dock.

Bottle is Leaking
  Arrow-Circle-Right  Ensure all Bottle components, including Bottle Base,  

Impeller Insert, Body and dispensing accessories are tightly 
secured together. 

  Arrow-Circle-Right  Ensure silicone gasket is secured around edge of Impeller Insert. 

  Arrow-Circle-Right  Ensure inside and underside of Bottle Base are dry after cleaning. 

Trigger Sprayer is Not Working
  Arrow-Circle-Right  Ensure Trigger Sprayer nozzle is in on position.

Pump is Not Working
  Arrow-Circle-Right  Ensure Pump is in up/unlocked position. 

Air Bubbles in Product
  Arrow-Circle-Right  Not a problem! Tiny air bubbles may form during mixing, but will 

dissipate completely over time. Air bubbles do not hinder product 
performance. 

Bottle Not Full
  Arrow-Circle-Right  Nothing to troubleshoot here, this is actually by design. Our Bottles 

were designed with extra space to ensure they will not overflow 
during mixing.

Foam in Bottle
  Arrow-Circle-Right  If you dropped Natural Aromatic Extract into Bottle prior to mixing, 

a small amount of foam will likely be created while Appliance is 
dispensing water into Bottle. 

  Arrow-Circle-Right  If you see foam while water is dispensing but are not customizing  
a product with Natural Aromatic Extract, Bottle may contain 
residual product and may be in need of cleaning. 

  Arrow-Circle-Right  In any event, rest assured that foam will dissipate and not hinder 
product performance.

Have more questions, or were unable to solve your problem? 
Visit www.cleanyst.com/troubleshooting or 
Contact Cleanyst Customer Care: 1-866-961-9663 or 
customercare@cleanyst.com
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Warranty 
Limited One-Year Warranty 
Cleanyst warrants that your Appliance and Bottles will be free from defects 
in materials or workmanship and will operate in accordance with the 
instructions for use under normal home use for one year from the date of 
purchase. At our option, we will repair or replace these products (or any of 
their components) which we find, in our exercise of reasonable discretion, to 
be defective during the warranty period at no charge to you. If a replace-
ment is necessary to service this warranty, the replacement may be new or 
reconditioned using equivalent to new parts. If a replacement is sent, the 
replacement will carry a new limited one-year warranty.

Only the use of Cleanyst Concentrate Pouches, Natural Aromatic Extract, 
and dispensing  accessories will guarantee the proper performance and 
lifetime of your Appliance and Bottles. Any damage to or malfunctioning of 
your Appliance and Bottles caused by the use of unauthorized products may 
not be covered by this warranty or may result in a service fee if the damage 
or malfunction is caused by such use of unauthorized products. 

What is not covered by the Limited Warranty? 
Our warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from 
any of the following: (1) negligent use or misuse of the product; (2) use on 
improper voltage or current; (3) use contrary to the operating instructions 
outlined in this manual; (4) disassembly, repair or alteration by anyone other 
than Cleanyst or an authorized Cleanyst service center; and (5) acts of God, 
such as fire, flood, hurricanes, and tornadoes.

EXCEPT WHERE PROHIBITED BY STATE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT  
COVER INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES, SUCH AS PROPERTY DAMAGE, AND DOES NOT COVER INCIDENTAL 
COSTS AND EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY, 
EVEN IF FORESEEABLE.

Other Limitations 
This warranty only applies to products operated in the United States.  
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other 
rights that vary from state to state.

EXCEPT WHERE PROHIBITED BY STATE LAW, THIS WARRANTY IS 
EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTY, 
WHETHER WRITTEN OR ORAL. ADDITIONALLY, CLEANYST SPECIFI-
CALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO YOUR 
APPLIANCE AND BOTTLES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSES.

How do you get warranty service?
Your high-quality Appliance is intended to provide years of use with proper 
care and maintenance. If warranty servicing becomes necessary, however, 
simply call: 
Cleanyst Customer Care at 1-866-961-9663 or  
customercare@cleanyst.com
Please do not return your Appliance for servicing without first speaking to 
Cleanyst Customer Care and obtaining a Returned Goods Authorization 
(RGA).

  If your appliance is returned without an RGA, it will be 
returned to you without servicing.

®

SudSense, LLC, 9800 NW 17 ST, Miami, FL 33172 
Cleanyst and other trademarks are owned or licensed by Cleanyst.   

Reg. US Patent & TM Off. Patents:  cleanyst.com/patent
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CLEANYST CARE GUARANTEE 

We know you’ll love your new Cleanyst System, but just in case... 
All Cleanyst products come with a 30-day risk-free, satisfaction guarantee.  

If you are not satisfied with any Cleanyst product, we’ll be happy to refund or replace it.

Just contact us within 30 days of your purchase.
 customercare@cleanyst.com  

Phone-Rotary 1-866-961-9663

Refunds or replacements will be issued upon receipt of the returned product(s) in satisfactory condition. 



Mixing Program Reference Guide
Program Product Bottle

OZ
Dispensing  

Accessories*

Laundry Detergent 16 Pour Spout + Cap

Hand Soap 12 Adapter + Pump

Dish Soap 16 Adapter + Pump

All Purpose, Glass + Surface, Tub + Tile 16 Adapter + Trigger Sprayer

Body Wash, Shampoo, Conditioner 12 Adapter + Pump

Future Product 12 TBA

Fabric Softener 16 Pour Spout + Cap

Future Product 12 TBA

Future Product 12 TBA

Future Product 12 TBA

Descaling Solution 16 N/A

Descaling Solution 12 N/A

*NOTE: Dispensing accessories correspond to the specific Products that have been identified above.  25
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Nous sommes si heureux que vous soyez ici

BONJOUR & BIENVENUE
CHEZ  CLEANYST!

Prenons Un Instant Pour Faire Connaissance.
Chez Cleanyst, nous croyons que nos actions quotidiennes peuvent avoir un 
impact qui va bien au-delà de nous-mêmes et que de petits changements 
peuvent faire une grande différence.

C’est pourquoi nous avons pour mission de vous permettre de mieux 
prendre soin de votre corps, de votre maison et de notre planète.

Nous avons développé le Système Cleanyst afin que vous puissiez 
facilement mixer une gamme complète de produits de soins corporels et 
d'entretiens, naturels et efficaces, tout en réduisant les déchets plastiques 
et les émissions de carbone.

Mais assez à propos de nous...  Passons aux choses réelles!

FRANÇAIS



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils 
électriques, suivez toujours les consignes de 
sécurité de base, notamment:
Arrow-Circle-Right  Lisez TOUTES les instructions avant utilisation 

Arrow-Circle-Right  Pour vous protéger contre les risques électriques, n'immerger pas 
le Cordon d'Alimentation ou toute partie de l'Appareil dans l'eau ou 
dans d'autres liquides.

Arrow-Circle-Right  Utilisez toujours l'Appareil sur une surface propre, stable, rigide 
et sèche. Il ne doit y avoir aucun matériau tel qu'une nappe entre 
l'Appareil et la surface pouvant interrompre la circulation de l'air 
autour de l'Appareil.

Arrow-Circle-Right  Lorsque vous êtes prêt à l'utiliser, évitez TOUT contact avec la 
Turbine, le Socle de Bouteille ou toute pièce mobile.

Arrow-Circle-Right  Gardez les mains et les objets étrangers hors de la Bouteille 
Mélangeuse Réutilisable pendant le fonctionnement afin de réduire 
les risques de blessures ou de dommages

Arrow-Circle-Right  N'utilisez pas l'Appareil avec un Cordon d'Alimentation ou une prise 
endommagés, après un dysfonctionnement de l'Appareil, une chute 
ou tout autre endommagement. Contactez Cleanyst ou un centre de 
service Cleanyst agréé pour procéder à l'examen, la réparation ou le 
réglage électrique ou mécanique.

Arrow-Circle-Right   Les lames de la Turbine sont fixées à la Turbine. Manipulez avec 
précaution et n'essayez pas de démonter la Turbine. 

LA 
SÉCURITÉ 

AVANT 
TOUT
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Arrow-Circle-Right  Pour réduire les risques de blessures ou de dommages, ne jamais 
charger la Base de la Bouteille et la Turbine sur le Socle de Bouteille 
à moins que la Base de la Bouteille et la Turbine ne soient fixés au 
Corps de Bouteille.

Arrow-Circle-Right  N'utilisez pas l'Appareil à l'extérieur.

Arrow-Circle-Right  N'utilisez pas l'Appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il 
a été conçu.

Arrow-Circle-Right  Débranchez l'Appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant le stockage, 
l'entretien ou le nettoyage. Pour débrancher, éteignez l'Appareil 
en appuyant sur l’Interrupteur, puis retirez la fiche de la prise. 
Ne débranchez pas en tirant sur le Cordon d'Alimentation. Pour 
débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.

Arrow-Circle-Right  L'Appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes 
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

Arrow-Circle-Right  Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'Appareil est 
utilisé à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'Appareil.

Arrow-Circle-Right  L'utilisation d'accessoires, de concentrés ou d'additifs non 
approuvés par Cleanyst peut entraîner un risque de blessure ou 
d'endommagement de l'Appareil.

Arrow-Circle-Right  Ne remplissez pas trop le Réservoir d'Eau.

Arrow-Circle-Right  N'utilisez que de l'eau dans l'Appareil. Ne mettez aucun autre liquide 
dans le Réservoir d'Eau sauf comme indiqué dans Entretien et 
Maintenance.

Arrow-Circle-Right  Pour de meilleurs résultats de mixage, remplissez le Réservoir d'Eau 
avec de l'eau à température ambiante. Évitez de remplir le Réservoir 
d'Eau avec de l'eau très froide (par ex. réfrigérée) ou chaude.

Arrow-Circle-Right   N'utilisez pas de liquides bouillants dans l'Appareil ou les Bouteilles.

Arrow-Circle-Right  La puissance maximale indiquée sur l'Appareil est basée sur le 
Programme qui consomme le plus d'énergie. D'autres Programmes 
peuvent consommer moins d'énergie

Arrow-Circle-Right  À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES SACHETS 
CONCENTRÉS ET LES BOUTEILLES MÉLANGEUSES 
CLEANYST OU AGRÉÉS CLEANYST.
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Ce produit est destiné uniquement à un usage 
domestique!
Instructions du Cordon d'Alimentation:

Arrow-Circle-Right  L'Appareil est équipé d'une fiche polarisée pour les prises de 120V 
uniquement. Ce type de prise a une lame plus large que l'autre. 
Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul 
sens. Il s'agit d'une fonction de sécurité destinée à réduire le risque 
de choc électrique. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la 
prise, inversez la fiche. Si la fiche ne rentre toujours pas, contactez 
un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner l'objectif de 
sécurité de la fiche polarisée en modifiant la fiche de quelque 
manière que ce soit.

Arrow-Circle-Right  Un cordon d'alimentation court (Cordon d'Alimentation) est fourni 
pour réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon 
plus long. 

Arrow-Circle-Right  Placez l'Appareil à proximité d'une source d'alimentation pour 
réduire les risques associés aux cordons d'alimentation (tels que 
s'emmêler ou trébucher sur un cordon d'alimentation). Ne laissez pas 
le Cordon d'Alimentation pendre au-dessus d'un comptoir ou d'une 
table afin qu'il puisse être à portée des enfants ou présenter un 
risque de trébuchement. 

Arrow-Circle-Right  Ne laissez pas le Cordon d'Alimentation entrer en contact avec des 
surfaces chaudes, comme une cuisinière.

Arrow-Circle-Right  Ne tirez pas, ne tordez pas ou n'abusez pas du Cordon 
d'Alimentation.

Arrow-Circle-Right  N'essayez pas de remplacer ou de raccorder un Cordon 
d'Alimentation endommagé.

Arrow-Circle-Right  N'enroulez pas le Cordon d'Alimentation autour de l'Appareil 
pendant l'utilisation.

Arrow-Circle-Right  Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées avec 
l'Appareil si l'on prend soin de les utiliser correctement.

Arrow-Circle-Right  Si une rallonge est utilisée avec l'appareil, (1) la puissance électrique 
indiquée de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la 
puissance électrique de l'appareil; (2) la rallonge doit comporter une 
fiche polarisée; et (3) la rallonge la plus longue doit être disposée de 
manière à ne pas tomber sur le comptoir ou la table où elle pourrait 
trébucher, s'accrocher ou tirer involontairement (surtout par des 
enfants). 

ATTENTION:
CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES 
QUI SONT CONNUS DANS L'ÉTAT DE CALIFORNIE POUR 
CAUSER LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES 
ET D'AUTRES PRÉJUDICES À LA REPRODUCTION.
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ATTENTION:

ATTENTION
RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS METTRE LE CORDON D'ALIMENTATION 
OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU AUTRE LIQUIDE. NE PAS PLACER OU STOCKER L'APPAREIL LÀ OU IL 
PEUT TOMBER OU ÊTRE TIRÉ DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER. POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ AUCUNE PARTIE DE L'APPAREIL. AUCUNE 
PIÈCE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. L'ENTRETIEN OU LA 
RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ.

Ce symbole vous avertit du risque d'incendie ou 
d'électrocution dans le message d'accompagnement.

Ce symbole vous avertit d'importantes 
instructions d'utilisation et d'entretien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
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Connaissance avec 
votre Système 
Cleanyst
Cette section est destinée à vous familiariser avec le système Cleanyst, 
qui se compose de trois composants indispensables : 

A. Robot Mélangeur

B. Bouteilles Mélangeuses Réutilisables

C. Sachets de Concentré

A. Robot Mélangeur
Examinons de plus près le Robot Mélangeur (Appareil):

1.   Couvercle

2.  Panneau de Configuration

3.  Verrou

4.  Réservoir d'Eau

5.  Interrupteur

6.  Cordon d’Alimentation

7.  Socle de Bouteille

1

5

7

3

2

4

6
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1

4

2

3

5

1.  Crochets de Sachet

2.  Station de Sachet

3.  Loquet de porte

4.  Capteur de Bouteille

5.  Arrivée d'Eau

1.  Affichage de Programme

2.  Indicateurs de Rappel

3.  Indicateurs de Position

4.  Boutons de Contrôle

  Caractéristiques de l'Appareil: 
 • 10 Programmes de Mixage (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0) 
 • 2 Programmes de Nettoyage (C and c) 
 •  Fonction de Mixage Supplémentaire qui vous permet d'élargir 

n'importe quel Programme de Mixage .

4

21

3
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B. Bouteilles Mélangeuses Réutilisables
Le Système Cleanyst comprend deux tailles de Bouteilles Mélangeuses 
Réutilisables (Bouteille ou Bouteilles).

Chaque Bouteille se compose d'un Corps de Bouteille unique de 12 OZ 
ou 16 OZ et de deux composants de bouteille universels, à savoir la 
Turbine et le Socle de Bouteille.

Voir le diagramme montrant les principaux composants et leur 
intégration.

Toutes les Bouteilles peuvent être démontées pour un nettoyage facile!

Pour démonter, il suffit de tourner le Socle de Bouteille dans le sens 
inverse d'une horloge et de le retirer du Corps de Bouteille. La Turbine 
est amovible du Socle de Bouteille et comporte un joint intégré 
assurant une étanchéité.

Les Bouteilles peuvent être configurées avec une gamme d'accessoires 
de distribution pour pomper, pulvériser ou verser vos produits.

VaporisateurPompe Pompe Verseur

VaporisateurPompe

16 OZ 12 OZ 16 OZ 16 OZ

Adaptateur

Bouchon
Doseur 

Bouchon
Verseur

12OZ 16 OZ

Turbine 
insérer

Socle de 
Bout

Corps de 
 Bouteille
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C. Sachets de Concentré
Les Sachets de Concentré (Sachet ou Sachets) sont chargés dans la 
Station de Sachet de l'Appareil et comportent les éléments suivants:

1.  Crochets

2.  Chambre de Concentré

3.  Joint Interne

4.  Numéro du Programme (Deux Emplacements)

5.  Bande de Déchirage

1

3

5

2

4

4
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Configuration Initiale
  N'utilisez pas le Système Cleanyst tant qu'il n'a pas été 

correctement configuré pour sa première utilisation, comme 
indiqué ci-dessous.

1. Préparez-vous au Succès 
  a.  Déballez soigneusement l'Appareil et retirez tous les 

emballages.

 b.  Rincez le Réservoir d'Eau et les Bouteilles avant la première 
utilisation. Ne mettez aucun composant au lave-vaisselle. 

 c.  Branchez le Cordon d'Alimentation sur une prise terre. 

 d.  Allumez l'Appareil en appuyant sur l'Interrupteur situé sur le 
côté droit de l'Appareil.

2. Remplir le Réservoir d'Eau
 a.  Retirez le Réservoir d'Eau de l'Appareil en le soulevant 

légèrement avant de le retirer.

 b.  Remplissez le Réservoir d'Eau avec de l'eau à température 
ambiante jusqu'au Niveau de Remplissage Maximum.  
  Ne remplissez pas excessivement et ne remplissez pas 

avec de l'eau très froide ou très chaude.

 c.  Réinsérez le Réservoir d'Eau rempli dans l'Appareil. 
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3. Charger une Bouteille de 16 OZ*
 a.  Détachez le Verrou et ouvrez le Couvercle de l'Appareil.

 b.  Placez la Bouteille vide de 16 OZ sur le Socle de Bouteille de 
l'Appareil et tournez la Bouteille dans le sens d'une horloge 
pour la verrouiller en place.

 c.  Fermez et verrouillez le Couvercle.

4. Lancer le Cycle de Nettoyage Initial
 a.  Sur le Panneau de Configuration, faites défiler jusqu'à 

Programme de Nettoyage  et appuyez sur le Bouton  
Marche/Arrêt.

 b.  L'Appareil distribuera 16 onces d'eau dans la Bouteille, rinçant 
ainsi initialement le système.

 c.  Une fois que l'Indicateur Prêt (READY)
apparaît, ouvrez le Couvercle, retirez la 
Bouteille et jetez l'eau de la Bouteille. 

5. Terminé!
Vous êtes maintenant prêt à mixer votre premier lot de produits 
Cleanyst pour le corps et la maison.

*Vous n'avez pas de Bouteille ? 
Chargez une Bouteille 12 OZ sur le Socle de Bouteille de l'Appareil. Faites 
défiler jusqu'à Programme de Nettoyage et appuyez sur le Bouton 
Marche/Arrêt. L'Appareil distribuera 12 onces d'eau dans la Bouteille.
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Mixage
A. Bases
     Si vous mixez pour la première fois, assurez-vous de 

terminer la "Configuration Initiale" (Voir page 37) avant 
de suivre les étapes ci-dessous. Assurez-vous que 
l'Appareil est branché et allumé.

 
1. Remplir le Réservoir d'Eau
 a.  Remplissez le Réservoir d'Eau avec de l'eau à température 

ambiante jusqu'au Niveau de Remplissage Maximum. 

Ne remplissez pas excessivement et ne remplissez 
pas avec de l'eau très. 

 b.  Réinsérez le Réservoir d'Eau rempli dans l'Appareil.
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2. Choisir le Sachet et Sélectionner le Programme 
 a.  Sélectionnez Sachet pour le produit que vous souhaitez mixer. 

 b.   Sur le Panneau de Configuration, faites défiler jusqu'au numéro 
de Programme figurant sur le Sachet. 

Example:   
Le numéro de Programme se trouve en bas à l'avant du Sachet 
dans la zone indiquée ici:  

1PR

OGRAM

MAKES ~16 FL OZ / 473 mL
 

 
3. Préparer et Charger le Sachet
 a.  Détachez le Verrou et ouvrez le Couvercle. 

 b.  Retirez délicatement la Bande de Déchirage le long du bord 
inférieur du Sachet.

 c.   Chargez le Sachet ouvert en le suspendant aux Crochets situés 
en haut de la Station du Sachet.
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4. Charger la Bouteille
 a.  Sélectionnez la taille de Bouteille correcte comme indiqué 

par l'Indicateur de Charge de Bouteille sur le Panneau de 
Configuration. L'Appareil ne vous permettra pas de démarrer 
le Programme tant que la taille de Bouteille correcte n'est pas 
correctement chargée.

      Pour personnaliser un produit Free & Clear, assurez-
vous de déposer l'Extrait Aromatique Naturel dans la 
Bouteille avant de passer à l'étape suivante.

 b.  Placez une Bouteille propre et vide sur le Socle de Bouteille 
et tournez la Bouteille dans le sens d'une horloge pour la 
verrouiller en place.

Personnaliser votre Produit
        Voir page 43 pour plus de détails sur la personnalisation des produits.
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5. Fermer et Verrouiller le Couvercle
 a.  Une fois le Sachet et la Bouteille correctement chargés, fermez 

et verrouillez le Couvercle comme indiqué ci-dessous:

6. Vérifier le Système
 a.  Vérifiez les Indicateurs sur le Panneau de Configuration. Si 

la Bouteille correcte a été chargée et que le Couvercle est 
correctement fermé, tous les Indicateurs seront désactivés, 
indiquant que vous êtes prêt à mixer.

7. Lancer le Mixage
 a.  Appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt (START/STOP) pour 

commencer le mixage.

        Les temps des programmes varient en durée. Chaque 
Programme de Mixage comprend trois phases:

      Arrow-Circle-Right  Remplissage (FILLING) (eau et concentré);
      Arrow-Circle-Right  Mixage (MIXING); et

      Arrow-Circle-Right  Prêt (READY).

8. Le Produit est Prêt!
 a.  Lorsque le cycle de mixage est terminé, 

l'Indicateur Prêt (READY) est allumé. 

 b.  Retirez la Bouteille et fixez les accessoires de distribution 
appropriés comme indiqué à la page 51.

         Pour attacher une Pompe ou un Pulvérisateur, vous 
devez d'abord connecter un Adaptateur au Corps de 
Bouteille. Le Bouchon Verseur peut être connecté 
directement au Corps de Bouteille.

 c.  Collez une Étiquette Réutilisable sur le Corps de Bouteille pour 
identifier votre produit.
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9. Boucler la Boucle

  Placez le Sachet vide dans l'Enveloppe de Recyclage Cleanyst 
et envoyez-nous comme indiqué pour gagner  
des récompenses.  
En savoir plus sur www.cleanyst.com/recycling

B. Notes Additionnelles
  1. Ajouter de l'Eau

   Arrow-Circle-Right  Si le Réservoir d'Eau manque d'eau pendant le mixage, le 
Programme se met en pause et l'Indicateur d'Ajout d'Eau clignote.

   Arrow-Circle-Right  Retirez et remplissez le Réservoir d'Eau, puis remettez-le en 
place. Appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt (START/STOP) 
pour reprendre le Programme.

       L'Indicateur d'Ajout d'Eau continuera à clignoter 
jusqu'à ce que vous appuyez sur le Bouton Marche/
Arrêt pour reprendre le Programme.

 2. Arrêter et Reprendre un Programme

   Arrow-Circle-Right  Vous pouvez arrêter un Programme actif en appuyant sur le 
Bouton Marche/Arrêt pendant que le Programme est en cours.

   Arrow-Circle-Right  Si la Bouteille n'a pas été retirée du Socle de Bouteille et qu'il n'y a 
pas de défaut existant, comme le Couvercle ouvert, vous pouvez 
reprendre le Programme en appuyant sur le Bouton Marche/Arrêt.

     Si la Bouteille a été retirée du Socle de Bouteille, vous 
ne pourrez pas reprendre le Programme et vous devrez 
commencer un nouveau Programme.  
Jetez toujours l'eau de la bouteille d'un Programme 
interrompu avant de recommencer.

C. Personnalisation des Produits
Tous les concentrés Free & Clear Cleanyst peuvent être facilement 
personnalisés avec notre collection d'Extraits Aromatiques Naturels 
pour le parfum et l'aromathérapie.

Visitez www.cleanyst.com pour découvrir nos options d'Extrait 
Aromatique Naturel.

Pour personnaliser un produit Free & Clear, déposez simplement le ou 
les Extrait(s) Aromatique(s) Naturel(s) Cleanyst comme indiqué dans une 
Bouteille vide avant de la charger sur le Socle de Bouteille.

Si vous oubliez de déposer un Extrait Aromatique Naturel dans la 
Bouteille avant le mixage, vous pouvez toujours personnaliser le produit 
après la fin du cycle de mélange initial. Ouvrez simplement le Couvercle, 
déposez l'Extrait Aromatique Naturel dans la Bouteille et exécutez la 
fonction de Mixage Supplémentaire décrite dans la section suivante.

 Ne retirez pas la Bouteille du Socle de Bouteille ou vous ne 
pourrez pas lancer le Programme de Mixage Supplémentaire.

Pour assurer les meilleurs résultats, suivez attentivement les directives 
de dosage de l'Extrait Aromatique Naturel Cleanyst applicables.

  Pour des recettes de personnalisation, conseils et astuces,  
visitez www.cleanyst.com/customize
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D. Fonction de Mixage Supplémentaire
La Fonction de Mixage Supplémentaire vous permet de mixer pendant 
30 secondes supplémentaires au temps de mixage maximal du dernier 
programme terminé.

La Fonction de Mixage Supplémentaire est pratique au cas où vous auriez 
oublié de déposer l'Extrait Aromatique Naturel avant de mixer ou si vous 
souhaitez donner un autre mixe à votre mixture.

Pour lancer la Fonction de Mixage Supplémentaire :

 1.  Effectuez un cycle de mixage complet comme indiqué par 
l'Indicateur Prêt. 

 2.  Appuyez sur l'un des Boutons de Défilement et vous verrez 
apparaître  sur l'Affichage de Programme.

 3.  Appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt pour lancer 30 secondes de 
mixage supplémentaire. 

Ces étapes peuvent être effectuées avant ou après l'ouverture du 
Couvercle.

Vous pouvez exécuter la Fonction de Mixage Supplémentaire à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que vous soyez satisfait des résultats de mixage.

 Si vous prévoyez d'exécuter la Fonction de Mixage 
Supplémentaire, ne retirez pas la Bouteille du Socle de Bouteille 
après avoir terminé le cycle de mixage initial. Une fois la 
Bouteille retirée, vous ne pouvez plus exécuter la Fonction de 
Mixage Supplémentaire.
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Votre Système Cleanyst devrait fournir des années de service si vous 
suivez attentivement ces instructions simples.

A. Entretien de l’Appareil

1. Réservoir d'Eau
  Arrow-Circle-Right  Le Réservoir d'Eau doit être inspecté et nettoyé périodiquement.

  Arrow-Circle-Right  Le Réservoir d'Eau ne doit PAS être mis au lave-vaisselle.

  Arrow-Circle-Right  Le Réservoir d'Eau doit être nettoyé avec un chiffon humide, 
savonneux, non abrasif et rincé soigneusement.

  Arrow-Circle-Right  Ne séchez pas l'intérieur du Réservoir d'Eau avec un chiffon, car des 
peluches pourraient rester.

2. Station de Sachet
  Arrow-Circle-Right  La Station de Sachet doit être régulièrement inspectée et nettoyée. 

Si du concentré est laissé dans la Station de Sachet, essuyez-le avec 
un chiffon humide et non abrasif.

3. Socle de Bouteille
  Arrow-Circle-Right  Le Socle de Bouteille doit être régulièrement inspecté et nettoyé 

avec un chiffon humide et non abrasif ou un coton-tige.

B. Entretien de la Bouteille
  Arrow-Circle-Right  Nous vous recommandons de nettoyer soigneusement les 

Bouteilles et les accessoires de distribution avant de mixer un 
nouveau lot de produits, en particulier si vous allez mixer un produit 
différent de ce qui était auparavant dans la Bouteille.

  Arrow-Circle-Right  Les Bouteilles et accessoires de distribution Cleanyst sont conçus 
pour un nettoyage facile.

  Arrow-Circle-Right  Les Bouteilles et accessoires de distribution Cleanyst ne doivent 
PAS être mis au lave-vaisselle.

  Arrow-Circle-Right  Avant de réutiliser un accessoire de distribution avec un produit 
différent, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement 
l'accessoire de distribution, y compris les “intérieurs” de la Pompe 
ou du Pulvérisateur.

  Arrow-Circle-Right  Pour rincer les intérieurs de la Pompe ou du Pulvérisateur, placez 
la partie du tube dans l'eau et activez la Pompe ou le Pulvérisateur 
jusqu'à ce que les intérieurs aient été complètement rincés à l'eau.

Entretien et 
Maintenance
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C. Stockage
  Arrow-Circle-Right  Videz toujours le Réservoir d'Eau avant de ranger l'Appareil. 

Assurez-vous de stocker l'Appareil dans un environnement sûr, 
frais, à l'abri du gel et sec. Veuillez vous assurer de ranger l'Appareil 
en position verticale pour éviter toute fuite d'eau potentielle.

  Arrow-Circle-Right  Si vous stockez l'Appareil dans un environnement froid, vous 
risquez de geler l'eau dans l'Appareil et de l'endommager.

  Arrow-Circle-Right  Lorsque vous vous préparez à utiliser l'Appareil après un stockage 
prolongé, nous vous recommandons de rincer le Réservoir d'Eau et 
d'effectuer les étapes 2-4 de la procédure de Configuration Initiale 
pour rincer le système de l'Appareil à l'eau.

D. Détartrage de l’Appareil
L'appareil peut avoir besoin d'être détartré périodiquement pour 
assurer une utilisation optimale. Nous vous recommandons de détartrer 
l'Appareil chaque fois que vous remarquez que l'eau s'écoule lentement.

Pour détartrer l'Appareil, suivez les étapes suivantes:

 1.  Remplissez le Réservoir d'Eau avec une Solution de Détartrage 
de ratio 2:1 eau pour vinaigre blanc (c.-à-d. 2/3 d'eau et 1/3 de 
vinaigre blanc).

 2.  Chargez une Bouteille vide de 16 OZ* sur le Socle de Bouteille.

 3.  Défilez jusqu'au Programme de Nettoyage  et appuyez sur 
le Bouton Marche/Arrêt. L'Appareil remplira la Bouteille de 
Solution Détartrante.

 4.  Une fois le Programme de Nettoyage terminé, jetez la Solution 
de Détartrage dans l'évier et rechargez la Bouteille vide de 16 
OZ sur le Socle de Bouteille.

 5.  Exécutez à nouveau le Programme  jusqu'à ce que vous ayez 
vidé toute la Solution de Détartrage dans le Réservoir d'Eau. 
• Répétez l'étape 4 si besoin.

 6.  Après avoir vidé la Solution de Détartrage, remplissez le 
Réservoir d'Eau uniquement avec de l'eau.

 7.  Exécutez le programme  une dernière fois pour rincer les 
conduites de l'Appareil et jeter l'eau de la Bouteille.

 8.  Votre Appareil est maintenant prêt à mixer!

*Vous n'avez pas de Bouteille 16 OZ ? 
Chargez une Bouteille 12 OZ sur le Socle de Bouteille de l'Appareil. 
Faites défiler jusqu'à Programme de Nettoyage  et appuyez sur le 
Bouton Marche/Arrêt. L'Appareil distribuera 12 onces d'eau dans la Bouteille.

  Au-delà de ces procédures d'entretien et de maintenance 
recommandées, l'Appareil ne peut pas être réparé par 
l'utilisateur. 
Pour un service, veuillez contacter : Service Client Cleanyst 
au 1-866-961-9663 ou à customercare@cleanyst.com
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Dépannage
Ce qui suit devrait vous aider à résoudre la plupart des problèmes que 
vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation du Système Cleanyst:

L'Appareil n'est pas Alimenté
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que le Cordon d'Alimentation est correctement 

branché dans la prise.

  Arrow-Circle-Right  Essayez une autre prise.

  Arrow-Circle-Right  Réinitialisez le disjoncteur de votre maison si nécessaire.

  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que l'Interrupteur est en position marche.

L'Appareil Clignote  +  à l’Allumage
  Arrow-Circle-Right  E-1 indique une erreur de mise sous tension. Éteignez l'Appareil puis 

rallumez-le.

Le Cycle de Mixage ne Démarre pas
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que le Couvercle est correctement fermé et verrouillé.

  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que la taille de la Bouteille correspond au Programme.

L'Indicateur de Fermeture de Couvercle Clignote
  Arrow-Circle-Right  Fermez et verrouillez le Couvercle. L'Indicateur de Fermeture de 

Couvercle devrait cesser de clignoter.

La Bouteille ne Mixe pas
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que la Bouteille est correctement verrouillée et ne 

peut plus être tournée dans le sens d'une horloge dans le Socle  
de Bouteille.

  Arrow-Circle-Right  Vérifiez si la Turbine a besoin d'être nettoyée.

L'Appareil Clignote  +  
  Arrow-Circle-Right  E-2 indique une erreur de mixage. Cette erreur peut être causée 

si la Turbine est obstruée par un corps étranger à l'intérieur de la 
Bouteille. Alternativement, la Turbine peut nécessiter un nettoyage. 
Retirez la source d'obstruction ou nettoyez la Turbine si nécessaire, 
puis essayez d'exécuter un nouveau Programme.

  Arrow-Circle-Right  S'il n'y a pas d'obstruction ou autre problème avec la Turbine, 
éteignez l'Appareil puis rallumez-le pour effacer l'erreur.

Le Concentré ne Coule pas
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que la Bande de Déchirage est complètement retirée 

du Sachet.

  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que le Sachet est correctement chargé dans la 
Station de Sachet.

  Arrow-Circle-Right  Si la Bande de Déchirage a été retirée et que le Sachet est 
correctement chargé, éteignez puis rallumez l'Appareil. Après avoir 
redémarré l'Appareil, jetez toute l'eau contenue dans la Bouteille.
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L'Eau ne Coule Pas
  Arrow-Circle-Right  Vérifiez l'Indicateur Ajout d'Eau sur le Panneau de Configuration. 

S'il clignote, retirez, remplissez et rechargez le Réservoir d'Eau.

  Arrow-Circle-Right  Détartrez l'Appareil. Voir Page 46.

La Fonction de Mixage Supplémentaire n'est Pas Disponible
  Arrow-Circle-Right  Si la Bouteille a été retirée du Socle de Bouteille après le mixage, 

l'Appareil ne peut pas exécuter la Fonction de Mixage 
Supplémentaire.

Le Sachet de Concentré Fuit
  Arrow-Circle-Right  Cela ne devrait se produire que lorsque l'Appareil distribue le 

concentré dans la Bouteille. Si votre Sachet fuit hors de la boîte ou 
après avoir retiré la Bande de Déchirage, veuillez nous appeler et ne 
chargez PAS le Sachet qui fuit dans la Station de Sachet.

La Bouteille Fuit
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que tous les composants de la Bouteille, y compris 

la Base de la Bouteille, la Turbine, le Corps et les accessoires de 
distribution sont solidement fixés ensemble. 

  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que le joint en silicone est fixé autour du bord de la 
Turbine. 

  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que la Base de la Bouteille est sèche après le 
nettoyage. 

Le Pulvérisateur ne Fonctionne Pas
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que l'embout du Pulvérisateur est en position.

La Pompe ne Fonctionne Pas
  Arrow-Circle-Right  Assurez-vous que la Pompe est en position haute/déverrouillée.

Bulles d'Air dans le Produit
  Arrow-Circle-Right  Pas de problème! De minuscules bulles d'air peuvent se former 

pendant le mixage, mais disparaîtront complètement. Les bulles 
d'air n'entravent pas les performances du produit. 

Bouteille non Pleine
  Arrow-Circle-Right  Rien à faire ici, cela est normal. Nos Bouteilles ont été conçues 

avec un espace supplémentaire pour éviter qu'elles ne débordent 
pendant le mixage.

Mousse dans la Bouteille
  Arrow-Circle-Right  Si vous avez versé de l'Extrait Aromatique Naturel dans la Bouteille 

avant le mixage, une petite quantité de mousse sera probablement 
créée pendant que l'Appareil distribue de l'eau dans la Bouteille. 

  Arrow-Circle-Right  Si vous voyez de la mousse pendant la distribution de l'eau mais que 
vous ne personnalisez pas un produit avec de l'Extrait Aromatique 
Naturel, la Bouteille peut contenir des résidus de produit et 
nécessiter un nettoyage. 

  Arrow-Circle-Right  Dans tous les cas, soyez assuré que la mousse se dissipera et 
n'entravera pas les performances du produit.

Vous avez d'autres questions ou vous n'avez pas pu résoudre 
votre problème? 
Visitez www.cleanyst.com/troubleshooting ou contactez le Service 
Client Cleanyst : 1-866-961-9663 ou à customercare@cleanyst.com
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Garantie
Garantie Limitée d'Un An
Cleanyst garantit que votre Appareil et vos Bouteilles seront exempts de 
défauts de matériaux ou de fabrication et fonctionneront conformément 
aux instructions d'utilisation dans des conditions normales d'utilisation 
domestique pendant un an à compter de la date d'achat. À notre discrétion, 
nous réparerons ou remplacerons ces produits (ou l'un de leurs composants) 
que nous jugeons, dans notre exercice de discrétion raisonnable, défectueux 
pendant la période de garantie sans frais pour vous. Si un remplacement 
est nécessaire pour réparer cette garantie, le remplacement peut être neuf 
ou reconditionné en utilisant l'équivalent de pièces neuves. Si un remplace-
ment est envoyé, le remplacement sera couvert par une nouvelle garantie 
limitée d'un an.
Seule l'utilisation des Sachets de Concentré, de l'Extrait Aromatique Naturel 
et des accessoires de distribution Cleanyst garantira la bonne performance 
et la durée de vie de votre Appareil et de vos Bouteilles. Tout dommage 
ou dysfonctionnement de votre Appareil et de vos Bouteilles causé par l'util-
isation de produits non autorisés peut ne pas être couvert par cette garantie 
ou peut entraîner des frais de service si le dommage ou le dysfonctionne-
ment est causé par une telle utilisation de produits non autorisés.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la Garantie Limitée?
Notre garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages 
résultant de l'un des éléments suivants : (1) utilisation négligente ou 
mauvaise utilisation du produit; (2) utilisation sur tension ou courant 
incorrect; (3) utilisation contraire aux instructions de fonctionnement 
décrites dans ce manuel; (4) le démontage, la réparation ou la modification 
par quiconque autre que Cleanyst ou un centre de service Cleanyst agréé; et 
(5) les catastrophes naturelles telles que les incendies, les inondations, les 
ouragans et les tornades.
EXCEPTÉ LÀ OÙ LA LOI D'ÉTAT L'INTERDIT, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES 
DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES, 
TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES FRAIS ACCES-
SOIRES ET LES FRAIS RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE, 
MÊME SI PRÉVISIBLE.

Autres Limitations
Cette garantie s'applique uniquement aux produits utilisés aux États-Unis. 
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez 
également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

EXCEPTÉ LÀ OÙ LA LOI D'ÉTAT L'INTERDIT, CETTE GARANTIE EST 
EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE, ÉCRITE 
OU ORALE. DE PLUS, CLEANYST DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE 
AUTRE GARANTIE CONCERNANT VOTRE APPAREIL ET LES BOUTEILLES, 
Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À TOUT USAGE PARTICULIER.

Comment obtenez-vous le service de garantie ?
Votre Appareil de haute qualité est conçu pour fournir des années d'util-
isation avec des soins et un entretien appropriés. Si une réparation sous 
garantie devient cependant nécessaire, appelez simplement  
Service Client Cleanyst au 1-866-961-9663 ou à  
customercare@cleanyst.com
Veuillez ne pas renvoyer votre appareil pour réparation sans avoir d'abord 
parlé au Service Client Cleanyst et obtenu une Autorisation de Retour de 
Marchandises (RGA ou ARM).

  Si votre Appareil est retourné sans RGA (ou ARM), il vous sera 
retourné sans entretien.

®

SudSense, LLC, 9800 NW 17 ST, Miami, FL 33172 
Cleanyst et les autres marques commerciales sont la  

propriété ou sous licence de Cleanyst.   
Reg. US Patent & TM Off. Brevets:  cleanyst.com/patent
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GARANTIE CLEANYST

Nous savons que vous allez adorer votre nouveau Système Cleanyst, mais juste au cas où... 
Tous les produits Cleanyst sont assortis d'une garantie de satisfaction sans risque de 30 jours. 

Si vous n'êtes pas satisfait d'un produit Cleanyst, nous serons heureux de le rembourser ou de le remplacer.

Contactez-nous dans les 30 jours suivant votre achat.
 customercare@cleanyst.com  

Phone-Rotary 1-866-961-9663

Les remboursements ou remplacements seront émis à la réception du (des) produit(s) retourné(s) dans un état satisfaisant. 



Guide de Référence du Programme de Mixage
Programme Produit Bouteille

OZ
Accessoires de 
Distribution*

Lessive 16 Verseur + Bouchon

Savon 12 Verseur + Bouchon

Liquide Vaisselle 16 Verseur + Bouchon

Tout Usage, Verre + Surface, Baignoire + Carrelage 16 Adaptateur + Vaporisateur

Nettoyant Corporelle, Shampooing,  Après-Shampooing 12 Verseur + Bouchon

Produit Futur 12 TBA

Adoucissant 16 Verseur + Bouchon

Produit Futur 12 TBA

Produit Futur 12 TBA

Produit Futur 12 TBA

Solution de Détartrage 16 N/A

Solution de Détartrage 12 N/A

*NOTE: Les accessoires de distribution correspondent aux Produits spécifiques qui ont été identifiés ci-dessus.
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