UTILISATION DES SÈCHE-LINGE
Recommandations sécuritaires
Avant toute utilisation,
observer attentivement les
recommandations de sécurité ci-après :
- Ne pas sécher :
- les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la
mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
- les textiles ouatinés ou endommagés
- les textiles traités aux détachants inflammables
- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
- les textiles comportant des traces d’huiles ou graisses
- les pièces de linge non essorées
- Ouvrir les vestes
- Les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent
impérativement être séchés en programme FINISH LAINE
- Les textiles en duvet doivent être séchés en programme
DEFROISSAGE
Dans tous les cas vérifier l’étiquette cousue sur le textile et
qui indique le mode de traitement toléré.

TARIFS :
Lave-linge tous programmes : 3.50 €
Lave-linge tous programmes + lessive : 4.50 €
Seche-linge 14kg - 5min : 0.50 €

MODES DE RÈGLEMENT :
- Pieces acceptees : 0,05€ - 0,10€ - 0,20€ - 0,50€ - 1€ - 2€
Rend la monnaie
- Billets : 5€ - 10€

NIEL
MODE D’EMPLOI LAVERIE

- Compte COGEDIA rechargeable en ligne par CB
Tous renseignements et inscription sur www.proxiwash.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Tous les jours de 07:00 a 23:00
Attention : les machines ne peuvent plus être démarrées si la
durée de leur cycle théorique dépasse l'heure de fermeture
de la laverie.

Votre laverie sur internet :

http://www.proxiwash.com/weblaverie/
Code : eaa7be

Symbole « vêtement interdit de séchoir »
Conseils de séchage
Respecter toujours la capacité maximale de charge :
- 14 kg de linge sec sur programme COTON
- 5 à 6 kg de linge sec en laine ou pour une couette

Commande du sèche-linge
Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en
respectant les charges.
Fermer la porte de l'appareil
Choisissez la température.

Démarrage du sèche-linge
Payer à la centrale commande et démarrer l’appareil en
appuyant sur le bouton START du sèche-linge.

Durée du séchage
La durée conseillée est de 35 minutes pour 14kg de linge.
Vous pouvez choisir une durée plus courte si le seche-linge
n'est pas chargé.

Le traitement du linge de proximité
SAS PROXIWASH
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE
contact@proxiwash.com

Nous mettons à votre disposition 3 lave-linge 6kg et
1
seche-linge
14kg
en
libre
service.
Ces matériels sont de première qualité, ils vous
rendront les meilleurs services en observant un
minimum de recommandations.
En scannant le QR code ci-dessus vous aurez la
possibilité par internet de vérifier la disponibilité des
machines avant de vous rendre à la laverie.

UTILISATION DES LAVE-LINGE
Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement
des textiles portant l’étiquette signifiant « lavable en
machine ».
Notre responsabilité ne pourrait être
engagée en cas d’une utilisation incorrecte et non
conforme aux prescriptions.

Prescriptions de sécurité et mise en garde
Symbole « vêtement interdit de lavage »
Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des
autres, respectez les règles suivantes :
- Ne tentez jamais d’ouvrir une machine
avant son arrêt complet
- Ne jamais essayer de retirer du linge
d’une machine dont le tambour est encore
en rotation. Risque de blessure très grave
- Ne touchez pas le hublot d’une machine
en cours de fonctionnement. Risque de
brûlure.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les
machines
- Ne tentez jamais de vous dépanner vousmêmes, vous risqueriez de détériorer le
matériel ou pire de vous blesser.
Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Proxiwash, le
service d’assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit
jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit :
frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc,
sont inclus dans le prix des prestations.

PROXIWASH vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42
Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Préparation du linge
- vider les poches (pièces de monnaie, clous,
vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de
soutien-gorge.
Certains corps étrangers
peuvent endommager le linge .
- les tricots, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les
textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent
au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la
machine sans le tasser en respectant les
charges suivantes :
6kg de linge sec en programme blanc/couleur
(textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans,
serviettes de toilettes)
3,5 kg
de linge sec en programme non
repassable (textiles en fibres synthétiques, coton
et polyester mélangés)
2,5 kg de linge sec en programme fin 30°C
(textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)
2,5 kg de linge sec en programme laine 30°C
(textiles en laine et lainages lavables)
Commande des lave-linge
Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en
respectant les charges.
Fermer la porte de l'appareil
Sélectionner un programme avec l'une des quatre
touches de programme favori standard
Ou bien
- Appuyer sur le sélecteur multifonctions.

- Sélectionner un programme en amenant la
surbrillance sur le programme désiré en tournant le
bouton multifonctions.
- Valider le programme en pressant ce même bouton
multifonctions.
Produits lessiviels
Les lave-linge sont équipés d'un dispositif
automatique d'approvisionnement en lessive et
assouplissant. Aucun produit à rajouter.
Vous pouvez aussi utiliser de la lessive en poudre ou
liquide POUR MACHINE EXCLUSIVEMENT, à
déposer directement au coeur du linge dans le
tambour.
Il est formellement interdit d’utiliser les lave-linge pour
effectuer des opérations de blanchiment ou de
teinture. Les produits tels que eau de javel et teintures
sont interdits.
Lessive liquide EASYPRO concentrée et parfumée.
Composition : tensio-actifs, séquestrants, azurants et enzymes
pour lavage en machine.
Dosage 15g. par kg de linge sec.
Biodégradabilité supérieure à 90%
Fabriquée en Europe.
Produit EASYPRO assouplissant et parfumant le linge . Injecté
dans le tambour avec la dernière eau de rinçage.
Evite les phénomènes d'électricité statique.
Dosage 5gr./ kg. de linge sec
Biodégradabilité supérieure à 90%
Fabriquée en Europe

Démarrage du lave-linge
Après avoir payé à la centrale de commande,
appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.
Fin de lavage
Dès que le programme est terminé, l’afficheur indique
Programme terminé, appuyer sur le bouton jaune
d’ouverture du hublot pour récupérer le linge .

