L’ASPIRATEUR

LA COCOTTE-MINUTE

IMPORTANT POUR BIEN COMPRENDRE LE CHOIX DES
SACS ET ACCESSOIRES

Chaque aspirateur a son propre sac. Tout le principe
de l’aspiration de la poussière repose sur le dosage
de l’air aspiré par le moteur au travers du sac et le
rejet de cet air qui vient ventiler le moteur pour éviter
la surchauffe (voir schéma ci-dessous).
filtre soufflerie
filtre moteur
sac

aspiration

L’autocuiseur-vapeur est depuis plus d’un demi-siècle
le fleuron de toute une technologie et bien chouchouté
par les ménagères. Tellement utilisé, que comme
pour une voiture…
le contrôle technique se révèle indispensable.

La vapeur sous pression nécessite certaines normes
de sécurité très strictes :
Nous vous proposons des forfaits contrôle sécurité,

suivant la procédure SEB dans lesquels tous les points
sont contrôlés et votre cocotte repart avec une garantie
d’un an pièces et main-d’œuvre. Le devis est effectué
devant vous à l’enregistrement, la réparation réalisée
en 1 heure (sur rendez-vous) pendant les horaires
d’ouverture de l’atelier. Nous avons en stock tous les
joints, les poignées, les soupapes, les paniers…

Chaque aspirateur a donc son sac et ses filtres calculés
selon ce principe technique. Il est donc impératif pour un bon
fonctionnement d’utiliser un sac d’origine constructeur.

Un sac ‘‘adaptable’’ de copie n’a pas la même texture
et peut soit éclater soit ne pas filtrer et provoquer une
surchauffe fatale pour votre moteur. Et même si un
sac pour aspirateur semble toujours trop cher, cela
reste moins cher qu’un moteur à changer ; et nous
sommes bien placés pour vous le dire !
Bien mettre le sac d’origine en général livré avec ses filtres.

Méfiez-vous des contrefaçons

LA CAFETIÈRE
Café moulu, en grains ou en dosettes, la cafetière
simple d’hier devient programmable aujourd’hui.
Électronique, automatique ou avec broyeur, elle est
de plus en plus sophistiquée ; mais attention toutes
s’entretiennent : calcaire = danger !!!
Quelque soit votre système un entretien s’impose.
Confiez-nous votre appareil avant qu’il ne soit trop tard !

LE RASOIR
La lame d’un rasoir mécanique a une durée de vie
de 8 jours environ, la vie de la grille et du couteau d’un rasoir
électrique quant à elle dure de 9 à 18 mois.

Qu’il soit électrique ou mécanique, il s’utilise tous
les jours, il s’use, il se salit. Nous tenons à votre
disposition toutes les références des plus grandes
marques de rasoirs et de lames, ainsi que les produits
d’entretien spécifiques.
Le rasoir doit être nettoyé, aseptisé, lubrifié pour un bon entretien et une hygiène parfaite.

Pour tout achat de grilles-couteaux nous nettoyons,
aseptisons votre rasoir avant de vous les poser. Cette
intervention se fait devant vous en quelques secondes
avec les conseils appropriés.
Confiez-nous votre rasoir !

Et l’on sait à quel point la cafetière qui ne coule pas
contrarie le lève tôt !!
UN DÉTARTRAGE ? UNE VERSEUSE CASSÉE ?
UN FILTRE À CHANGER ?

• très grand choix de verseuses en stock de toutes
les marques de toutes les couleurs !!!
• des gammes complètes d’anticalcaire, d’antitartre, d’anti-chlore, de filtres spécifiques, des
produits d’entretien sur-mesure.
Penser à bien relever la référence sous la cafetière.

LE MICRO-ONDES
Il est synonyme de rapidité, d’efficacité et de
progrès. Nous sommes aptes à intervenir dans le
cadre des procédures impératives de sécurité grâce à
un outillage spécialisé.
Un contrôle technique avec tests de fuites d’ondes et
vérifications est indispensable pour votre sécurité.

Entretenir un bon niveau
d’hydratation est capital
pour la santé. Aujourd’hui
plus besoin de transporter les packs d’eau.
L’eau filtreé par nos
purificateurs d’eau est 3 à
10 fois moins chère qu’en
bouteille ! Avec une installation facile et sans outils, vous
retrouverez ainsi…
BRITA, découvrez le plaisir de boire l’eau du robinet !
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TOUTES LES

LE FER À REPASSER
Le fer à repasser, la centrale vapeur sont issus d’une
technologie très pointue et délicate car elle associe
l’eau et l’électricité pour une vapeur de plus en plus
sophistiquée.
Un contrôle par un technicien s’impose pour préserver tout
risque d’accidents domestiques.

Outre la réparation, pour l’entretien ou encore le
détartrage… nous vous proposons tous les consommables spécifiques à chaque marque : cassettes,
housses, filtres, détartrants…

pièces QU’IL VOUS FAUT …!
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