CHECK & CARE ǀ Réfrigérateurs

QUAND L’EXCELLENCE
RÉPOND À VOS BESOINS
• Contrôle du produit
• Vérifier & Nettoyer
• Test de fonctionnement
• Entretien

prix 99,00 €

Contrôle du produit
Contrôlez les conditions de l’appareil
Installation, si le produit est nivelé ou positionné correctement
Contrôlez que l’appareil soit bien branché
(mesures courant/tension & prises)
Contrôlez la fermeture de la porte
Contrôlez le compartiment intérieur
Contrôlez les étagères internes, les compartiments/tiroirs et balcons
Contrôlez que le tuyau d’entrée soit correctement relié et
positionné (pour les unités avec un distributeur d’eau connecté)

Vérifier & Nettoyer
Contrôlez et nettoyez l’orifice de vidange
Contrôlez et vérifiez le joint/joint d’étanchéité en utilisant de la
vapeur et le produit de nettoyage à action rapide Care+Protect
Contrôlez et nettoyez les étagères, les compartiments/tiroirs et
les balcons en utilisant de la vapeur et le produit de nettoyage à
action rapide Care+Protect
Contrôlez et nettoyez le compartiment intérieur en utilisant de la
vapeur et le produit de nettoyage à action rapide Care+Protect*
Contrôlez que la cartouche du filtre à eau soit encore opérationnel
(pour les unités avec un distributeur d’eau connecté)**
Contrôlez et nettoyez le distributeur à eau et le distributeur à
glaçons (pour les unités avec un distributeur d’eau connecté)
Contrôlez et nettoyez les évents et le compartiment du compresseur

Test de fonctionnement
Conseils et recommandations d’utilisation de l’appareil
Contrôle du fonctionnement par auto-diagnostic
Contrôle de fonctionnement du compresseur/moteur/des ventilateurs

Entretien
Désinfection par pistolet à vapeur
Éliminez les mauvaises odeurs et préservez le goût de vos
aliments avec l’absorbeur d’odeur pour frigo universel
Care+Protect. Ce produit sera inséré dans le réfrigérateur à la fin
du programme de maintenance et d’entretien
Il faudra enlever tout ce qui se trouve à l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur
et puis les remettre à leur place une fois le processus de nettoyage terminé
**
Le remplacement du filtre d’eau se fait à part

Le client doit s’assurer que le réfrigérateur soit vide avant l’intervention. Restent exclus
toute réparation, pièce de rechange et tout remplacement de composants sujet à l’usure.

*
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