
 

 

 
GARDEZ VOTRE MULTIFOAMER  
PLUS™ EN BON ETAT DE 
MARCHE GRACE A UN 
ENTRETIEN REGULIER 

NETTOYAGE QUOTIDIEN 

 Rincer avec de l’eau chaude (1) 

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE  
 Démonter complètement 
 Enlever le réservoir (6) 
 Dévisser l’élément  
    filtrant (4) 
 Enlever les 2 filtres (3) 
 Tirer la capsule d’arrivée d’air (2) 
 Nettoyer parfaitement tous les 
    éléments avec de l’eau chaude 
    (tremper dans une solution 
    detergente si nécessaire) 
 Remonter l’ensemble avec soin 
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