
COMMENT PRENDRE SOIN 
DES PRODUITS HUSH

3   POIGNÉES 

Chaque jour, lavez la poignée de porte  
à l’intérieur et à l’extérieur de la cabine 
avec un chiffon en microfibre humide.

Après le lavage, essuyez la surface 
jusqu’au sechage.

4   CORPS 

Une fois tous les six mois, nettoyez  
la surface de haut en bas avec  
un chiffon en microfibre humide.

La microfibre ne laisse pas  
de traces ni de fibres sur les surfaces.

1   VERRE

Une fois par semaine, utilisez un 
chiffon humide pour nettoyer la surface  
en effectuant des mouvements circulaires. 
Si vous utilisez un produit de nettoyage, 
appliquez-le d’abord sur le chiffon,  
puis nettoyez la surface.

7   SOL

Une fois par semaine, passez l’aspirateur 
sur toute la surface du sol.

En cas de taches plus tenaces, utilisez  
un produit de nettoyage neutre  
(appliquez-le sur un essuie-tout  
en papier et nettoyez la tache).

Avant utilisation, faire un test sur  
une surface peu visible.

5   SYSTÈME DE VENTILATION 

Une fois tous les 6 mois, passez  
l’aspirateur avec un embout brosse  
sur le ventilateur.

Ne pas insérer le tuyau de l’aspirateur 
entre les pales du ventilateur.  
Avant le nettoyage, débranchez  
la cabine de l’alimentation électrique. 

6   REMBOURRAGE

Tous les six mois, passez l’aspirateur  
sur les  surfaces à nettoyer de haut  
en bas.

En cas de salissures plus tenaces,  
utilisez un produit de nettoyage neutre.

Avant de commencer le nettoyage,  
vérifiez comment la surface réagit  
au produit dans un endroit peu visible  
et suivez les recommandations  
du fabricant.

Les nettoyants pour meubles  
rembourrés ne doivent pas contenir  
de kérosène, d’alcool et d’autres solvants.
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CONSEILS D’UTILISATION 
Avant d’utiliser la cabine, il convient de nettoyer les poignées et les surfaces des plateaux des tables. Vous pouvez utiliser pour 
cela des chiffons spéciaux. Lorsque vous utilisez un produit de nettoyage, laissez-le sur la surface pendant quelques secondes, 
puis essuyez-le.

2   ÉTAGÈRES

Tous les jours, nettoyez toutes les surfaces 
avec un chiffon en microfibre imbibé  
de produit de nettoyage ou d’eau.  
Laissez-la sécher.

Le produit de nettoyage ne doit pas  
être appliqué directement sur la surface.

Ne pas utiliser de produits abrasifs,  
de produits de polissage ou d’éponges 
grattantes. 

Les chiffons en microfibre ne peluchent  
pas et ne laissennt pas de traces.


