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Salle de bain 

 

 - Arrivée d'eau 

Se situe dans le meuble, sous le lavabo. Tourner le robinet pour ouvrir (ou fermer) 

l’eau. 

 

 - Sanibroyeur 

Appuyer sur un des deux boutons pour faire couler l'eau. 

/ !! \ Attention, utiliser uniquement du papier fin (maximum 3 épaisseurs), risque 

de bloquer le sanibroyeur. 

 

 - Sèche serviette 

Pour allumer (ou éteindre) tourner le bouton situé vers le bas. 



Cuisine 

 

- Plaque chauffante 

Pour allumer (ou éteindre) un des quatre feux, tourner les boutons présents sur le 

côté. Bonne cuisine ! 

/ !! \ Attention plaque vitrocéramique, ne pas toucher risque de brûlure.  

- Hotte aspirante 

Pour allumer tirer en avant, puis augmenter si besoin la vitesse en appuyant sur 

les boutons (position 2 ou 3). 

- Chaudière au gaz 

Tourner dans le sens anti-horaire pour allumer la flamme, à répéter si besoin, et 

ensuite tourner jusqu'à la position souhaitée (recommandation position ••). 

- Réfrigérateur 

Pour régler la puissance appuyer sur le bouton ADJUST à l'intérieur du 

réfrigérateur. Pour allumer (ou éteindre) appuyer longtemps sur le second 

bouton. 

- Lave-linge 

Mettre la lessive dans le compartiment de gauche, et l’assouplissant au milieu. 

- Lave-vaisselle 

Allumer en appuyant sur le bouton tactile à gauche, puis sélectionner le 

programme en appuyant sur le bouton P (choisir de préférence le programme 

1h15 ou 1h30), puis appuyer sur le bouton PLAY (|>). 

 



Séjour 

 

- Climatisation 

Pour allumer ou éteindre la climatisation, utiliser la télécommande, régler la 

température, la vitesse, et pour éteindre la lumière utiliser le bouton « LIGHT 

OFF ». 

- Télévision 

La télévision marche soit par l’antenne TV, soit par internet (source HDMI). Dans 

ce dernier cas, ne pas utiliser les services payants. 

- Canapé lit 

Pour ouvrir le lit, il suffit de tirer la languette (noire) au milieu du canapé. Pour 

fermer le lit, et donc revenir en mode canapé, faire attention de lever par le 

milieu, ou par les deux côtés en même temps, pour ne pas abîmer le mécanisme. 

- Volet roulant électrique 

Pour ouvrir (ou fermer) le volet roulant, appuyer en continue sur le bouton 

supérieur (ou inférieur) présent à proximité du volet. 

- Internet 

Se connecter par WIFI (invité).  

/ !! \ Attention, pas d’utilisation frauduleuse (torrent, peer to peer). 

 



Terrasse 

 

- Store 

Pour ouvrir le store utiliser la manivelle, et tourner.  

Ne pas ouvrir entièrement le store, risque de blocage du système d’ouverture.  

En cas de vent modéré (à fort), il faut impérativement fermer le store, risque de 

forte détérioration. 


