Changing the lter of a washing machine
Changing the lter of a washing machine



Dif culty Very easy



Duration 12 minute(s)



Area Use
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Items
 Washing machine

Step 1 - Switch off the power supply
Unplug the washing machine from the wall outlet or turn off the power in your service panel.
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Business Manufacturer

Step 2 - Open the lter cover
Depending on the make and model of your washing machine, open the hatch behind which you can access the lter by hand or with the
appropriate tool.
La trappe se trouve sur le bas de la façade de votre appareil.

Step 3 - Vidangez la machine
Avant de pouvoir retirer le ltre, la machine à laver doit être vidée de l’eau résiduelle et de l’eau qui n’a pas été vidangée.
Sortez de la canalisation le tuyau d’évacuation des eaux usées et déclipsez-le de l’appareil.
Posez le tube le plus près du sol.
Placez sous le tube des serviettes et un récipient pouvant accueillir l’eau. Si la quantité d’eau est très importante, il est préférable d’utiliser un
tuyau pour l’évacuer.
Laissez l’eau s’écouler dans une bassine.



Vous pouvez aussi, à l’aide d’une tierce personne, maintenir la machine penchée en arrière contre le mur (45° environ). Ainsi, vous
pourrez accéder au ltre sans avoir à purger la totalité de la machine.

Step 4 - Sortez le ltre
Une fois l’eau extraite du système, vous pouvez retirer le ltre en le dévissant totalement et en le faisant glisser hors de son logement.
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Step 5 - Nettoyez le ltre à l’eau
claire
Lorsque le ltre est retiré de la machine à laver, vous pouvez passer
à son nettoyage.
N’utilisez pas de produit mais uniquement de l’eau claire pour
procéder au nettoyage de la pièce.
Sous l’eau, retirez délicatement les saletés et tous les corps
étrangers qui obstruent le ltre (pièces de monnaie, petits objets
divers, bres de vêtements, cheveux…).



Si nécessaire vous pouvez vous aider d’une brosse douce
pour frotter très légèrement le ltre.

Step 6 - Remettez le ltre en place
Lorsque le ltre est bien nettoyé, son emplacement débarrassé de toutes saletés et la turbine entièrement dégagée, le ltre peut être remis
en place.
Il vous suf t alors de le glisser dans sa cavité et de le revisser au maximum a n qu’il n’y ait aucune fuite. Assurez-vous d’avoir replacé
correctement le ltre avant de passer à l’étape suivante.

Step 7 - Fermez la trappe
Dès que le ltre lavé est repositionné dans sa cavité, la trappe peut
être refermée à la main.
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Step 8 - Rétablissez l'alimentation de la machine à laver

Page 4 / 4

