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ALLUMER UNE MACHINE :

ÉTEINDRE UNE MACHINE :

OUVRIR UNE PORTE AFIN DE SORTIR LE LINGE (SI NÉCESSAIRE) :

AVERTISSEMENTS :

DEVENIR UTILISATEUR:

Sélectionnez la machine 
correspondante en vous aidant 
des  fl èches grises.

Sélectionnez la machine 
correspondante en vous aidant 
des fl èches grises.

Sélectionnez la machine 
correspondante en vous aidant 
des fl èches grises.

Vérifi ez l’interrupteur rotatif
de la machine.

Votre machine est allumée. 
Pressez sur «Quitter» pour sortir 
de votre session.

Pressez sur «OK» pour confi rmer.

Pressez sur «OK» et ouvrez la 
porte de la machine pour vider 
votre linge.

Saisissez votre code personnel.

Saisissez votre code personnel.

Pressez sur «Vider linge».

Veuillez recharger votre compte 
selon les indications reçues lors 
de votre inscription.

Le système s’arrête 
automatiquement à la fi n 
du programme.

La machine est éteinte. Pressez 
sur «Quitter» pour sortir de votre 
session.

Le système de paiement vesta® 
s’arrête automatiquement à la fi n du 
programme sélectionné sur la machine. 
Néanmoins, vous pouvez l’arrêter 
prématurément si vous avez choisi 
d’annuler le programme.

Si l’écran ne réagit plus, maintenez 
appuyé le bouton poussoir situé sous 
le boîtier de l’écran pendant au moins 
3 secondes, puis patientez au plus 5 
minutes jusqu’à ce que les machines 
apparaissent à nouveau sur l’écran.

Pour accéder aux consignes de 
sécurité, référez-vous directement 
au verso de ce document. En cas 
de dysfonctionnement ou de panne, 
n’utilisez pas les appareils et appelez 
notre Helpline au numéro indiqué.
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SERVICE & HELPLINE (7/7) : IMPORTANT :

0848 426 555

*

**

* **

Service par: eeproperty SA
Place de la Gare 1, CH–1009 Pully
www.eeproperty.com

sur login.eeproperty.com ou 
en téléchargeant notre app:

Un code pour l’immeuble et 
votre code personnel.

Carte de crédit, TWINT, PayPal, 
PostFinance, e-banking et BVR

Bonne lessive !

Enregistrez-vous Recevez vos accès Créditez votre compte Utilisez le service vesta®



Intégrité du matériel
Si vous remarquez que les appareils du système vesta® sont endommagés ou 
semblent ne pas fonctionner convenablement, ne les touchez en aucun cas. 
Contactez notre helpline à l’aide du numéro inscrit au recto.

Entretien
Les appareils vesta® peuvent être nettoyés en surface à l’aide d’un chiff on 
à poussière sec ou légèrement humide. En cas de dysfonctionnement ou de 
panne, seul un technicien habilité par eeproperty SA est autorisé à intervenir.

Symboles de sécurité

SÉCURITÉ ET MAINTENANCE :

Attention! Tension élevée et risque de choc électrique. Couper et verrouiller 
l’alimentation du système avant de procéder à une intervention. L’entretien 
doit être eff ectué par un technicien habilité par eeproperty SA.

Équipement de Classe II. Protège des chocs électriques par double isolation.

Mise à la terre de protection. Prolonge la mise à la terre des appareils 
de la buanderie reliés au SAT de la solution vesta®. Le conducteur de 
protection de mise à la terre du SAT doit être connecté au conducteur de 
mise à la terre de protection de l’installation.
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