LAVEUSE À VÊTEMENTS PORTATIVE

MANUEL UTILISATEUR

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS :
ATTACHER LA POIGNÉE AU PANIER :
• Insérer délicatement les extrémités de la
poignée dans les ouvertures du panier.
• Appuyer sans forcer jusqu’à
enclenchement.
• Vous entendrez un déclic des
deux côtés.
• I mportant : Une fois attachée, ne pas
retirer la poignée du panier. Retirer la
poignée peut l’endommager.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS :
•N
 ous conseillons d’utiliser de l’eau froide à tiède (10 °C à 24 °C – 50 °F
à 75 °F) et un détergent écologique pour eau froide.
• La plupart des chauffe-eau dans les maisons sont réglés à 60 °C (140 °F).
Ne pas utiliser d’eau très chaude, 43 °C – 52 °C (110 °F – 125 °F). La température maximale de l’eau doit être de 38 °C – 41 °C (100 °F – 105 °F), ce qui
est similaire à la température d’une douche chaude ordinaire.
•Ê
 tre extrêmement prudent lors de l’utilisation d’eau de Javel.
Toujours porter des lunettes de protection. S’assurer qu’aucun
enfant ne se trouve à proximité. Tirer et pousser délicatement de
haut en bas pour éviter les éclaboussures.
•T
 oujours mettre en place le bouchon d’évacuation avant de remplir.
•Q
 uand l’eau coule, ne jamais laisser le tuyau de remplissage sans
surveillance.
• Remplir le panier de vêtements sans le surcharger. Ne pas tasser les
vêtements. Cela réduira la capacité de lavage.
• Lorsque vous tirez et poussez sur le panier de haut en bas, faites-le
doucement ou en appliquant seulement une force modérée. Ne pas
tirer et pousser en forçant ou trop vigoureusement. Il suffit d’appliquer une force légère à modérée pour un lavage efficace.
• Ne pas soulever et déplacer la laveuse Lavario quand elle est remplie d’eau. Cela peut causer des blessures.

COMMENT LAVER ET RINCER
• P
 lacer le seau dans la baignoire, douche ou
dans un endroit qui vous permet d’évacuer
l’eau facilement.
 emplir le seau aux deux tiers avec de l’eau
• R
et du détergent.
• M
 ettre les vêtements dans le panier et fermer
le couvercle. Mettre le panier dans le seau.
• Tirer et pousser de haut en bas environ 10 fois.
 aisser tremper pendant environ 5 minutes.
• L
• T
 irer et pousser de nouveau de haut en bas
10 fois.
• R
 etirer le bouchon pour évacuer l’eau
savonneuse.
 emettre le bouchon en place et remplir le
• R
seau d’eau aux deux tiers pour le rinçage.
• T
 irer et pousser de haut en bas environ 10 fois.
• R
 etirer le bouchon pour évacuer l’eau.
 etirer le panier, ouvrir le couvercle et
• R
mettre les vêtements dans le seau.
• E
 ssorer les vêtements en appuyant dessus
avec le panier.
• É
 tendre les vêtements pour les faire sécher.
REMARQUES :
— Vous pouvez faire tremper les vêtements pendant plus de 5 minutes pour détacher les saletés
tenaces.
— La façon la plus simple de remplir le seau avec de
l’eau est d’utiliser une douchette à main, mais il est
également possible de le remplir au seau.
— Vous pouvez visser un tuyau d’arrosage dans le
raccord d’évacuation si vous souhaitez que l’eau
s’écoule ailleurs (à l’extérieur par exemple).

CARACTÉRISTIQUES

• Une charge normale nécessite 10 gallons d’eau : 5 pour le lavage
et 5 pour le rinçage.
• Ultra-légère, compacte et en plastique pratiquement incassable
• Garantie à 100 %
• Dimensions : hauteur : 31 po (78,7 cm), largeur : 19 po (48,3 cm)
(complètement assemblée)
• Poids : 10 lb (4,54 kg)

TECHNOLOGIE BREVETÉE
Notre système breveté de
va-et-vient permet à l’eau de
pénétrer dans les tissus pour
un lavage exceptionnel!

RÉSISTANT

MOUVEMENT FLUIDE
LAVAGE
DE VA-ET-VIENT
EXCEPTIONNEL

QUESTIONS FRÉQUENTES
Quelles sont les dimensions et quel est le poids de la laveuse Lavario?
La laveuse Lavario mesure 31 po (78,7 cm) de hauteur (poignée incluse) sur
19 po (48,3 cm) de largeur et pèse 10 lb (4,54 kg).
Qu’est-ce qu’une charge normale?
Une charge normale peut être une paire de jeans, une chemise, un tee-shirt,
un sous-vêtement et des chaussettes.
Quelle est la quantité d’eau nécessaire?
Nous conseillons d’utiliser 10 gallons d’eau (5 pour le lavage et 5 pour le rinçage) mais il est possible d’en utiliser moins pour des plus petites charges ou
pour économiser l’eau.
Est-ce que je peux complètement remplir le panier de vêtements bien tassés?
Ne pas trop surcharger le panier pour que l’eau puisse bien pénétrer dans les
vêtements.
Faut-il appliquer beaucoup de force pour tirer et pousser de bas en haut?
Pas du tout! Il ne faut qu’une force des bras minime, car la force de gravité
vous aide quand vous poussez et la flottabilité vous aide quand vous tirez.
Est-il possible d’ajouter du détergent?
Oui, vous pouvez ajouter le détergent que vous voulez.
Est-il possible d’utiliser de l’eau de Javel?
Oui, mais nous vous conseillons vivement de mettre des lunettes de protection et des vieux vêtements en cas d’éclaboussures.
Comment dois-je essorer les vêtements?
Le fond du panier est conçu pour aider à enlever l’excès d’eau. Retirez simplement vos vêtements du panier et placez-les dans le seau. Essorez délicatement
les vêtements en appuyant dessus avec le panier. Selon les articles lavés, il faudra peut-être les essorer aussi à la main pour réduire le temps de séchage.
Est-il possible de laver les vêtements dehors?
Tout à fait! Envisagez peut-être d’acheter notre trousse pour VR pour laver
les vêtements à l’extérieur.
Quels sont les frais de livraison?
La livraison est gratuite. La laveuse Lavario ne peut être livrée actuellement
que dans les 48 États continentaux des États-Unis. Si vous vivez en Alaska,
à Hawaï, à Porto Rico ou en dehors des États-Unis, veuillez nous contacter
pour les possibilités d’achat.
Quelle est votre politique de retour de marchandise?
Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la laveuse Lavario, vous pouvez la retourner
dans les 30 jours suivant l’achat : Lavario Washer Corp., c/o Returns Dept.,
181 S Broad St, Unit 102, Pawcatuck, CT 06379. Vous serez responsable des
frais d’expédition pour le retour de la laveuse.

MERCI!
Notre société est fière d’avoir établi un partenariat
avec water.org dédié aux efforts de conservation
des ressources de la Terre.

CONTACTEZ NOUS
lavariowasher.com • TEL: 860-599-1300
EMAIL: info@lavariowasher.com
LAVARIO WASHER CORP
181 S BROAD ST • UNIT 102 • PAWCATUCK, CT 06379 USA
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