
Guide rapide 
Entretien des systèmes de douche supérieur

Les systèmes de douche Aglaja sont très faciles à entretenir. Voici quelques 
conseils d'entretien qui soutiendront la longue durée de vie de votre système de 
douche: 

Conseil 1: Charger l'accumulateur

Recharger l'accumulateur de temps en temps, mais au moins toutes les  
3 semaines, comme décrit dans le mode d'emploi. IMPORTANT: Embranchez 
d'abord le chargeur à une prise de 230 Volt et connectez ensuite l'accumulateur 
avec le chargeur.

Conseil 2: En cas d'absence prolongée 

En cas d'absence prolongée, p.ex. absence pour vacances, et non-usage du 
système de douche, nous vous recommandons de sortir l'accumulateur du boîtier. 

Conseil 3: Entretien du produit

Tournez la brosse une fois par semaine en position verticale et laissez tourner 
la brosse pour environ 5 minutes afin que toute humidité puisse s'échapper du 
corps de brosse vers le bas. 

Conseil 4: Nettoyage
Nettoyez la brosse et le système de temps et temps selon le guide rapide 
"Nettoyage des systèmes de douche Aglaja".
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Guide rapide 
Nettoyage des Systèmes de douche Aglaja

Nettoyer la brosse

Lavez la brosse après l'usage pour débarrasser les restes éventuels de produits de
soins. Si vous habitez dans une région avec une eau calcaire dure, voici un bon 
conseil: Mettez la brosse si besoin dans un bain d'eau et ajoutez une pastille de 
détartrage respectivement un détartrant liquide, laissez agir pendant 10 minutes 
et ensuite rincez la brosse à l'eau. 

Nettoyer l'unité d'entraînement, la glissière et les supports muraux

Rincer le système de douche ainsi que la glissière avec l'eau de douche chaude 
pour débarrasser les restes éventuels de produits de soins. Lavez le système de 
douche de temps en temps avec un linge humide ou si nécessaire en douceur avec 
un produit de nettoyage en usage dans le commerce. 
ATTENTION: N‘employez en aucun cas de forts produits de nettoyage (au vinaigre,
détergents corrosifs).

                    Nous vous recommandons pour le nettoyage le détergent Antikal qui 
enlève les traces d'eau et même les traces de calcaire très dures et permet néan-
moins un nettoyage en douceur. Disponible en vaporisateur dans la boutique en 
ligne www.aglaja.ch/fr/shop.
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