NE PAS REMPLIR VOTRE SAC AU-DELA DE LA LIGNE POINTILLEE

Mode d’emploi
Ouvrir la fermeture à glissière de votre housse de rangement en tissu.
Insérez votre housse en plastique dans la housse de rangement et insérez vos
blousons, vêtements, couettes. Ne pas remplir le sac au-delà de la ligne pointillée.





ATTENTION : Vos affaires doivent être propres et sèches avant de les mettre dans votre housse en
plastique.
ASTUCE : Pliez vos vêtements, blousons, couettes de façon à obtenir la même taille que votre housse de
rangement.

Prenez les deux extrémités de votre housse en plastique.
Fermez la housse plastique en faisant glisser le zipper fourni le long de la
fermeture. Assurez-vous que la fermeture soit parfaitement fermée, vous pouvez
passer le zipper 2 à 3 fois en faisant des aller-retours pour plus de sûreté.




Ouvrez la valve : Tournez vers « Open », située sur la housse plastique et
placez l’embout de votre aspirateur dessus.

Mettez en marche votre aspirateur et aspirez tout l’air présent dans la housse.
Au fur et à mesure que l’air est aspiré dans la housse en plastique et que le vide se
créer à l’intérieur, suivez le mouvement et donnez à la housse en plastique la
même forme que la housse de rangement. Vous pouvez appuyer sur la housse afin
de faciliter l’opération.




Fermez la valve : Tournez vers « Lock ». Assurez-vous qu’elle est parfaitement
fermée.

Utilisez les 2 poignées pour porter la housse de rangement.
Conservez à l’abri du soleil direct et d’objets pointus.




Composition:

Housse plastique : 100% Polyéthylène - Housse extérieure : 100% Polypropylène.

Entretien :

La housse intérieure peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon légèrement humide,
il faudra veiller à ce qu’elle soit parfaitement sèche avant d’y remettre à
nouveau des vêtements. La housse extérieure doit être nettoyée uniquement à
sec.
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