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Ce que vous devez savoir 
avant d’acheter

Comment assurer le 
meilleur rendement de  
votre lave-vaisselle

Des façons simples d’économiser 
l’énergie et l’eau

COMPREND :

LE GUIDE ULTIME D’ÉLECTROMÉNAGERS : LAVE-VAISSELLE



LAVE-VAISSELLE : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

A
VA

NT D’ALLER

 A
U

 MAGASIN

AVANT 
D’ACHETER

CONSEILS DE LA MARQUE 
AMANA : 

Mettez les gants de caoutchouc de 
côté et regardez la brillance des lave-
vaisselle Amana®. 

Ils consomment moins d’eau 
et d’énergie : Choisissez un 
produit homologué ENERGY 

STAR® pour consommer moins 
d’énergie et économiser sur votre 
prochaine facture d’électricité. 

Ils sont spacieux : Plus besoin de 
s’éreinter à frotter les casseroles; elles  
logeront dans le lave-vaisselle à cuve haute.

Tellement silencieux qu’on les oublie :  
La conception des lave-vaisselle 
s’est tellement améliorée qu’ils sont 
maintenant beaucoup plus silencieux. 

Tous les lave-vaisselle Amana® sont 
homologués ENERGY STAR®.

Vous voulez simplifier le nettoyage 
après les repas? Voici comment trouver 
le lave-vaisselle de vos rêves.

1. Mesurez votre espace
2. Évaluez les caractéristiques
3. Choisissez une couleur et une finition

Envie d’acheter de nouveaux appareils électroménagers? 
Apprenez les éléments essentiels! Avant d’aller au 
magasin, lisez ces conseils utiles pour vous aider à choisir 
les appareils électroménagers parfaits pour votre maison.
Nous adorons tous des solutions simples pour nous aider à compléter nos projets 
encore plus facilement, et c’est pourquoi nous adorons les électroménagers 
Amana® qui peuvent répondre à toutes nos besoins domestiques. Quand vient 
le temps de renouveler la cuisine ou la salle de lavage, le grand chic ne vient pas 
nécessairement avec les gros prix. Lisez la suite pour découvrir les chouettes nouveautés.

 1. MESUREZ VOTRE ESPACE

Mesurez la largeur, la profondeur et la hauteur de l’espace désigné dans votre cuisine.
 

L : d’une extrémité à l’autre  
(la plupart des lave-vaisselle mesurent 70,0 cm [24 pouces] de largeur)
P : du fond à l’avant  
(la plupart des lave-vaisselle mesurent 63,5 cm [25 pouces] de profondeur)
H : de haut en bas  
(la plupart des lave-vaisselle mesurent entre 86,4 et 91,4 cm  
[de 34 à 36 pouces] de hauteur)

Note : Certains modèles proposent des pieds de mise à 
niveau réglables qui s’ajustent à différentes hauteurs de 
comptoir. 

Mesurez l’ouverture des portes, couloirs et autres 
points d’entrées qui seront utilisés pour la livraison de 
votre nouveau lave-vaisselle.

 2. ÉVALUEZ LES CARACTÉRISTIQUES

Voici quelques caractéristiques que vous pourriez 
vouloir pour votre lave-vaisselle :
• Un modèle à cuve haute permet de mettre les grandes 

casseroles
• L’insonorisation permet de réduire le bruit de 

fonctionnement
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 3. CHOISISSEZ UNE COULEUR ET UNE FINITION

La plupart des modèles sont disponibles en blanc, en noir ou en acier inoxydable. 

  CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES :

• Confirmez que l’alimentation électrique est suffisante pour l’endroit où vous 
désirez placer votre nouveau lave-vaisselle. Vous aurez besoin d’une prise 
avec mise à la terre (sans rallonge ni adaptateur) et d’un circuit indépendant. 

• Assurez-vous d’avoir l’alimentation d’eau et la canalisation d’égout 
adéquates. 

• Faites appel à un professionnel si c’est une première installation de lave-
vaisselle encastré. 
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COMMENT ASSURER LE MEILLEUR RENDEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

ALLEZ EN LIGNE : 

En savoir plus au sujet des lave-
vaisselle Amana®

http://www.amanacanada.ca/dish.php

Vous avez consacré du temps à chercher, mesurer, 
acheter et finalement profiter du nouveau lave-
vaisselle parfait pour votre cuisine. Le moment est venu 
d’apprendre à nettoyer et à entretenir votre lave-vaisselle 
et à obtenir la meilleure performance de lavage de celui-
ci pour que vos assiettes et ustensiles en ressortent 
étincelants de propreté maintes et maintes fois.
Appareils électroménagers Amana® offre des solutions toutes simples pour 
prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, améliorer sa performance  
et éviter la présence de résidus de nourriture collés sur vos couverts lavés au 
lave-vaisselle. 

  NETTOYAGE :

Si la surface de votre lave-vaisselle est en acier inoxydable, un poli ou nettoyant 
pour acier inoxydable est la meilleure option de nettoyage. Vous pouvez aussi 
utiliser du détergent liquide ou du nettoyant tout usage. Rincez à l’eau propre et 
essuyez avec un chiffon doux non pelucheux. Utilisez du vinaigre pour éliminer 
les taches d’eau dure.

Vous pouvez aussi nettoyer l’intérieur de votre lave-vaisselle mensuellement, 
ou au besoin, pour bénéficier d’un lave-vaisselle plus propre et plus frais.  Le 
nettoyant pour lave-vaisselle Affresh® est le nettoyant no 1 recommandé* pour 
éliminer les odeurs.  

 
CONSEILS POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE DE NETTOYAGE :
Maintenant que votre lave-vaisselle est comme neuf, suivez ces conseils pour 
charger vos couverts correctement et les faire reluire de propreté :

Chargement dans le panier supérieur 
• Le panier supérieur est conçu pour le 

chargement de tasses, de verres et de petits 
articles. Toutefois, les petits bols, moules et gros 
ustensiles peuvent y être placés si le panier du 
bas est plein. 

• Placez les petits bols dans la section centrale 
pour une meilleure stabilité. Ceux placés à 
l’arrière doivent faire face vers l’avant et ceux à 
l’avant doivent faire face vers l’arrière afin que 
les gicleurs d’eau puissent bien atteindre toutes 
les surfaces.
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Chargement dans le panier supérieur (cont.)
• Chargez les verres et tasses dans le panier supérieur seulement. Le panier inférieur 

n’est pas conçu pour ceux-ci. Ils pourraient y subir des dommages. 
• Placez les articles de plastique « allant au lave-vaisselle » seulement dans le panier 

supérieur et assurez-vous que la force du jet d’eau ne les déplace pas durant le 
lavage.

• Vous avez bu du vin la veille? La verrerie sale peut très bien aller au lave-vaisselle; 
toutefois, pour éviter l’écaillage, veillez à ce que les verres à pied ne touchent pas les 
autres articles.

Chargement du panier inférieur 
• Chargez les couverts sans les empiler les uns 

sur les autres. Autrement, ils vont avoir des 
cernes d’eau sales!

• Si votre lave-vaisselle possède un système 
de tour de lavage (la tour de plastique creuse 
au centre du panier), assurez-vous de ne pas 
l’obstruer avec vos couverts. 

• Chargez les plaques à biscuits, moules à 
gâteaux, planches à découper et autres 
gros articles sur les côtés et à l’arrière. Le 
chargement de tels articles à l’avant peut 
empêcher le jet d’eau d’atteindre le distributeur de détergent.

• Chargez les cuillères et les fourchettes, certaines poignées vers le haut et 
d’autres vers le bas pour éviter qu’elles se nichent. Chargez tous les couteaux 
avec les poignées vers le haut pour éviter des coupures. Assurez-vous de 
consulter les instructions du fabricant quant aux couteaux à préparation 
tranchants pour savoir s’ils vont au lave-vaisselle.

  À METTRE OU NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE :

Il est important de savoir les articles qui vont ou pas au lave-vaisselle afin que 
ce dernier fonctionne comme neuf pendant des années. En cas de doute au sujet 
du lavage d’un article particulier, consultez le fabricant pour déterminer s’il est 
lavable au lave-vaisselle. Consultez la liste ci-dessous pour éviter des dépenses 
et savoir quoi mettre et ne pas mettre au lave-vaisselle!

À mettre au lave-vaisselle
• Aluminium – L’aluminium est lavable au lave-vaisselle. Toutefois, l’eau 

chaude et les détergents peuvent abîmer le fini de l’aluminium anodisé.
• Porcelaine/grès – La décoration des articles antiques, peints à la main ou 

l’émaillage peut se détériorer. Les dorures peuvent se dissiper ou changer de 
couleur.

• Cristal – Après plusieurs lavages, la solution de détergent peut attaquer 
certains types de cristal au plomb.

• Verre – Le verre est lavable au lave-vaisselle. Toutefois, le verre laiteux peut 
jaunir après de nombreux lavages au lave-vaisselle.

• Plastiques – La résistance des articles de plastique à l’eau chaude et aux 
détergents est variable. Chargez les articles de plastique seulement dans le 
panier supérieur.

• Acier inoxydable – Si le lavage n’est pas effectué immédiatement, exécutez 
un programme de rinçage rapide. Le contact prolongé avec des résidus 
alimentaires contenant sel, vinaigre, produits laitiers ou jus de fruit peut 
endommager le fini. 
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ASTUCE : 

Pour éviter que votre coûteuse 
argenterie ne corrode, ne chargez 
pas d’ustensiles en argent ou plaqués 
argent avec des articles en acier 
inoxydable. Ces métaux peuvent être 
endommagés s’ils se touchent durant 
le lavage.  Certains aliments (tels que 
le sel, le vinaigre, les produits laitiers, 
les jus de fruits, etc.) peuvent causer 
des piqûres ou de la corrosion sur les 
couverts. Effectuez un programme de 
rinçage si la charge n’est pas assez 
pleine pour un lavage immédiat.  

COMMENT ASSURER LE MEILLEUR RENDEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE



À mettre au lave-vaisselle (cont.)
• Argent sterling ou plaqué – Le contact prolongé avec des résidus alimentaires 

contenant sel, acide ou sulfure (œufs, mayonnaise et fruits de mer) peut 
endommager le fini. De plus, les couverts en argent sterling ou plaqué ne doivent 
pas être placés en contact direct avec les couverts en acier inoxydable, car cela 
cause des dommages de piqûres permanents sur l’argent sterling.  

À ne pas mettre au lave-vaisselle
• Bouteilles et cannettes – Sortez vos gants de vaisselle et lavez les bouteilles 

et cannettes à la main. Les étiquettes fixées à la colle peuvent se détacher 
dans le lave-vaisselle et obstruer les orifices des bras gicleurs ou la pompe, et 
réduire la performance de lavage.

• Fonte – La fonte rouillera au lave-vaisselle et toute la patine sera éliminée.
• Or, étain, laiton et bronze – L’eau chaude et les détergents peuvent modifier 

la couleur et le fini.
• Ustensiles en bois – Le bois non traité peut se déformer, se fissurer ou 

perdre son fini, c’est pourquoi il est préférable de laver le tout à la main.
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*  D’après les recommandations des marques de lave-vaisselles de Whirlpool Corporation, le propriétaire 
et distributeur des produits de la marque Affresh.



LAVE-VAISSELLE : DES FAÇONS SIMPLES D’ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET L’EAU 

ALLEZ EN LIGNE :

Pour connaître votre conservation 
d’énergie et les économies liées, utilisez 
ce pratique Calculateur en ligne des 
coûts de l’énergie des appareils neufs : 
http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/
personnel/electromenagers/
calculateur-cout-energie.cfm?attr=4

En savoir plus au sujet des lave-
vaisselle Amana® 
http://www.amanacanada.ca/dish.php

Votre nouveau lave-vaisselle ne devrait pas seulement 
avoir fière allure, il devrait aussi aider à réaliser des 
économies d’argent, d’eau et d’énergie. Les conseils 
suivants, si vous les respectez, vous aideront à faire  
ces économies.  
La première étape pour que vos électroménagers soient écoénergétiques est de 
les choisir avec l’homologation ENERGY STAR®. De nombreux électroménagers 
Amana® sont homologués ENERGY STAR. Symboles d’une haute efficacité 
énergétique et d’une économie considérable d’énergie et d’eau, ces 
électroménagers disposent d’un éventail de caractéristiques destinées à réduire 
vos factures d’électricité.

  CONSEILS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET L’EAU :

• Remplissez-le complètement – Faites 
fonctionner votre lave-vaisselle seulement 
lorsqu’il est plein, et choisissez un cycle qui 
correspond au lavage requis. 

• Séchez à l’air – Le cycle de séchage à la 
chaleur consomme beaucoup d’énergie. 
Éteignez ce cycle et choisissez plutôt le 
séchage à l’air.

• Oubliez le prérinçage – Pas besoin de rincer 
la vaisselle sale avant de la mettre au lave-
vaisselle! Rincez au préalable les assiettes et 
ustensiles à l’eau chaude est synonyme de gaspillage d’eau, d’énergie… et de 
votre temps. Grattez et jetez simplement l’excédent de nourriture, puis placez 
le tout au lave-vaisselle.

• Nettoyez – Nettoyez le filtre régulièrement.
• Heures creuses – Pour économiser de l’argent et de l’électricité, faites 

fonctionner votre lave-vaisselle durant les heures creuses. Si votre lave-
vaisselle dispose d’une commande de lavage différé, mettez-la en fonction 
avant de vous coucher.

D
’ÉC

ONOMISER

L’É
N

ERGIE ET L’
E

A
U

ÉCONOMISEZ 
L’ÉNERGIE ET L’EAU 
DANS LA CUISINE


