INFORMATION PRATIQUE
Vous trouverez au-dessus du réfrigérateur un dossier contenant l’ensemble des MODES D’EMPLOI des
différents appareils de l’appartement. Veuillez cependant noter les éléments suivants :
UTILISATION DU LAVE VAISSELLE
Nous faisons systématiquement le plein de SEL et de LIQUIDE DE RINCAGE dans le lave vaisselle, et vous avez
uniquement à ajouter le produit de lavage à chacun de vos lavages. Nous vous recommandons les tablettes à
mettre dans le compartiment prévu.
USAGE DE LA PLAQUE VITRO CERAMIQUE
La plaque vitro-céramique est fragile, et nous vous demandons d’en prendre soins, en évitant de heurter les
ustensiles sur la plaque (casseroles, poêles, etc. …). Pour la nettoyer, il faut EXCLUSIVEMENT utiliser le
CARRE NETTOYANT, LE PRODUIT ET LA RACLETTE que nous mettons à disposition sous l’évier.
La raclette est en mode sécurité (bouton en position centrale) si la lame est recouverte par le plastique. Pour
l’utiliser, presser le bouton et l’amener vers l’arrière. Le ramener en position centrale avant de la ranger.
Il faut d’abord nettoyer la plaque avec l’éponge humide, et ensuite utiliser la raclette A PLAT sur les taches
persistantes, puis finir avec l’éponge humide ou un chiffon doux et sec.
Nous changeons régulièrement la lame de la raclette et vous n’avez pas à vous en préoccuper.
NE SURTOUT PAS GRATTER LA PLAQUE AVEC UN CARRE ABRASIF qui va rayer la plaque.
NETTOYAGE DE L’ECRAN TV
Merci de dépoussiérer uniquement le CADRE DE LA TV avec un chiffon doux non pelucheux, sans aucun produit
et sans toucher à l’écran. Nous nettoyons systématiquement l’écran avant chaque entrée, ce qui vous évite de le
faire. Attention : l’écran TV se nettoie uniquement avec un chiffon doux non pelucheux et avec un produit spécial
pour écran plat.
FACADES DES MEUBLES DE CUISINE ET DE SALLE DE BAIN
Pour les nettoyer, ne pas utiliser de produit alcoolisé (lave-vitre), siliconé, récurant (ajax, abrasif), javélisé. Le plus
simple est de l’eau légèrement savonneuse et d’essuyer avec un chiffon sec.
LAMPES, PILES DES TELECOMMANDE ET HORLOGE
Attention de ne pas positionner le lampadaire sous le lambris PVC dans le séjour. Signalez nous toute lampe
défectueuse : nous vous remplacerons l’ampoule usagée. De même, nous remplaçons toutes piles usagées.
CHAUFFAGES CONFORT
Un bouton situé derrière le thermostat, permet de mettre en service ou hors service le radiateur. Quand le
radiateur est en service, laissez le bouton à l’avant sur la position « ETOILE », et réglez uniquement le bouton
arrière pour avoir une température à votre convenance.
ALESES
Les alèses des lits utilisés sont changées systématiquement pour chaque arrivant. Merci de mettre en fin de
séjour les alèses utilisées sur les chaises des chambres.
ASPIRATEUR
Avant votre départ, vous devez nettoyer complètement le bol de l’aspirateur, ainsi que les filtres que vous devez
dépoussiérer. Il faut aussi laver le filtre mousse et le mettre à sécher sur le petit sèche linge. Ne pas le remettre
mouillé dans l’aspirateur.
GRILLE PAIN
N’oubliez pas de le nettoyer avant votre départ, en enlevant toutes les miettes à l’intérieur, et en nettoyant
méticuleusement le tiroir. Un pinceau est à votre disposition dans le tiroir à ustensile pour vous faciliter le
nettoyage.

Suite au verso

HOTTE ASPIRANTE
Avant la fin de chaque séjour, il faut démonter les deux filtres de la hotte aspirante, et les nettoyer à la main ou au
lave vaisselle (vous pouvez les mettre au lave-vaisselle avec la vaisselle). Les remonter après séchage complet.
FOUR A PYROLYSE
Le four est à pyrolyse. En cas d’utilisation pendant le séjour, merci de bien vouloir faire un nettoyage pyrolyse en
enlevant la grille et la sole, essuyer ensuite l’intérieur avec une éponge humide, et nous signaler que vous l’avez
fait.
Sauf dans l’appartement 3, le four comporte une broche qui se trouve dans le placard de la hotte.
MICRO ONDE
Nettoyer avec précaution l’intérieur et la plaque tournante, ainsi que la cloche mise à disposition. Ne pas utiliser
d’abrasif.
LAVE LINGE
Merci de bien vouloir nettoyer complètement les réceptacles à produits, en les laissant propre.
Nous nous chargeons régulièrement de nettoyer le filtre et vous demandons de ne pas y toucher sauf nécessité.
EAU
L’eau est un bien coûteux, et rare. Merci de penser à notre planète, en essayant de ne pas utiliser l’eau
inutilement.
PARKING
Nous vous demandons de bien vouloir fermer le portail du parking avec le cadenas systématiquement à partir de
19 heures.
Un parking n’est pas un cendrier … De même pour les jardins et les espaces non fumeurs de la résidence.
RESIDENCE
La résidence est un lieu de repos pour vous et tous les locataires. Nous vous prions de bien vouloir respecter les
autres habitants de cette petite « zone de calme et de quiétude » dans l’intérêt de tous.

PROBLEMES DIVERS
Merci de nous signaler tout problème concernant le mobilier ou les ustensiles mis à votre disposition, et toutes
informations que vous jugerez utiles sur nos locations.
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