Une solution efficace et astucieuse pour
faire la lessive
Nous nous sommes tournés vers la nature pour trouver une meilleure façon de
faire la lessive. Le Laundry Pro 2.0 est meilleur pour votre linge, votre famille et
l’environnement... et il vous aidera également à économiser de l’argent!
Le Laundry Pro 2.0 associe la puissante technologie ActivePure® exclusive
et révolutionnaire à l’action nettoyante de l’eau et des oxydants à base
d’hydrogène et d’oxygène pour déloger la saleté et la crasse des fibres des
tissus et empêcher la croissance de bactéries responsables des mauvaises
odeurs. Le Laundry Pro 2.0 est un systéme de lavage à l’eau froide à usage
domestique extrêmement efficace.

Élimine le besoin en
détergent*

Aucune maintenance

Facile d’emploi

Le Laundry Pro 2.0 ne nécessite

Déposez simplement vos vêtements dans la

L’hydrogène et l’oxygène font des
bulles dans les vêtements afin

aucun nettoyage ou maintenance

machine à laver, sélectionnez le cycle à l’eau froide

pour une performance optimale.

d’éliminer la saleté et les mauvaises

Idéal pour les peaux
sensibles

et lancez la machine. Les voyants bleus du Laundry
Pro 2.0 indiquent que tout fonctionne bien.

odeurs. Un pré-traitant naturel peut
être utilisé sur les taches tenaces.

Rend les vêtements plus
doux

Le Laundry Pro 2.0 aide aussi à
prévenir les démangeaisons et
les rougeurs dues aux allergies

Les résidus qui s’accumulent sur

causées par les détergents

les serviettes, les draps et vos

incrustés dans les vêtements.

vêtements peuvent les alourdir et
les rendre rudes. Au fil du temps, le

Indication de l’état de
fonctionnement

Laundry Pro 2.0 délogera les vieux

L’état de fonctionnement du

résidus de détergents des fibres de
tissus, leur rendant leur douceur

Laundry Pro 2.0 est indiqué par

d’origine.

voyants s’allument de manière
fixe pendant le fonctionnement

Nettoie sans eau de javel
Le Laundry Pro 2.0 intègre la
puissante technologie ActivePure®,
une Certified Space Technology
exclusive, grâce à l’action
nettoyante de l’eau et des oxydants
à base d’hydrogène pour déloger
la saleté et la crasse des fibres des
textiles et empêcher la croissance
de bactéries responsables des
mauvaises odeurs.

une DEL de couleur bleue. Les

normal, et signalent qu’une action

Facile d’installation
Le Laundry Pro 2.0 se connecte à votre machine
à laver existante. Aucune modification ou
plomberie supplémentaire n’est nécessaire.

Écologique
Le Laundry Pro 2.0 est un choix idéal pour nettoyer
vos vêtements tout en protégeant la planète : il n’utilise
que de l’eau froide et ne nécessite pas de détergent,
éliminant ainsi le besoin de jeter les bouteilles.

est requise à l’aide de différents

Des blancs plus blancs et des
couleurs plus éclatantes

signaux clignotants.

Le Laundry Pro 2.0 garde vos vêtements beaux

Un choix sûr et sans
risque

grâce au pouvoir nettoyant et des oxydants à base
d’hydrogène et d’oxygène.

Le Laundry Pro 2.0 vous offre une
propriété sans souci grâce à une
garantie limitée.
Consultez votre manuel
d’utilisateur pour plus de détails.

Technologie Space Certified
La technologie ActivePure® de chaque Laundry Pro
2.0 est basée sur une variation de la technologie
initialement développée par la NASA pour une
utilisation à bord de la station spatiale internationale.
Elle offre une Certified Space Technologie exclusive
reconnue par l’Agence spatiale.

Une solution efficace et astucieuse
pour faire la lessive
Laundry Pro 2.0 ‘assure que votre corps n’absorbe rien des tissus que vous
touchez, ce qui permet d’éviter des réactions allergiques causées par les
détergents. Basé sur des procédés utilisés depuis plus d’une décennie dans
les hôpitaux, hôtels et laveries, le Laundry Pro 2.0 injecte dans l’eau froid et
des oxydants à base d’hydrogène et d’oxygène qui délogent les saletés et les
mauvaises odeurs, pour des vêtements plus propres et plus éclatants.

SPÉCIFICATIONS
Technologie

Technologie ActivePure®

Consommation d’énergie

0.4W AC (en veille) 1.3W AC (en fonctionnement)

Adaptateur d’alimentation
secteur

AC en fonctionnement: 100-240V ~50/60 Hz
0,45A

Puissance de sortie
adaptateur

DC à l’arrêt: 12V 2,5A

Pression de l’eau

20 psi minimum à 60 psi maximum/1,37 à 4,13
bars

Température de l’eau

n’utiliser que de l’eau froide

Température de lavage

50 °F à 100 °F (10 °C à 37,8 °C)

Humidité de fonctionnement 40 % à 85 %

Le Laundry Pro 2.0 vous offre une
tranquillité d’esprit grâce à son détecteur
électronique interne de fuite.

Taille

17,3 po L x 5,19 po H x 3,69 po P (43,94 cm x
13,48 cm x 9,37 cm)

Poids

4,3 lb (1,95 kg)

*Remarque : le Laundry Pro 2.0 réduit ou élimine le besoin de détergent. Bien que de nombreux
utilisateurs trouvent que le Laundry Pro 2.0 seul nettoie efficacement leur linge, il sera peut-être
nécessaire de prétraiter ou d’appliquer une petite quantité de détergent sur certaines taches afin de les
déloger. Si vous pensez que plus de détergent est nécessaire, nous vous recommandons d’utiliser 1/8e
de la quantité utilisée initialement avant l’achat de votre Laundry Pro 2.0.
**Données publiques de 2009 publiées par des organisations nationales telles que l’agence américaine
de protection de l’environnement et le département américain de l’énergie. Les coûts indiqués sont
des moyennes et les coûts réels pourraient être supérieurs ou inférieurs, dépendamment des tarifs des
services publics de votre région et du modèle de machine à laver utilisé.

Un systéme de lavage sans détergent ni eau chaude. Des économies à chaque brasseé.
Chauffe-eau électrique
Changement de température de l’eau

Chauffe-eau au gaz

Laundry Pro 2.0

Chaud/Froid

Froid/Froid

Chaud/Froid

Froid/Froid

Froid/Froid

(incluant l’électricité + l’eau + le réchauffement de l’eau)

0,61 $

0,24 $

0,42 $

0,24 $

0,24 $
X

Coût de détergent par brassée

0,45 $

0,45 $

0,45 $

0,45 $

Coût d’assouplissant par brassée

0,36 $

0,36 $

0,36 $

0,36 $

X

Coût par brassée

1,42 $

1,05 $

1,23 $

1,05 $

0,24 $

Brassées moyennes/année
Coût annuel

Économies annuelles grâce au
Laundry Pro 2.0**

392

392

392

392

392

556,64 $

411.60 $

482,16 $

411,60 $

94,08 $

462,56 $

317,52 $

388,08 $

317,52 $

Technologie ActivePure®
Un nettoyage comme vous n’en aviez jamais vu
auparavant

ActivePure est la seule technologie de
purification de l’air à avoir reçu le prestigieux
agrément Certified Space Technology de la part
de la Space Foundation.

ActivePure a été créée aux États-Unis par Beyond by Aerus, une
grande entreprise de technologie qui, depuis plus de 90 ans,
propose des produits innovants reconnus par les Smithsonian, et
auxquels des millions de familles font confiance.
La technologie ActivePure est basée sur une variante de la
technologie initialement mise au point pour la station spatiale
internationale et est reconnue comme étant la seule et unique
Certified Space Technology (technologie certifiée pour l’espace)
par la Space Foundation dans sa catégorie.
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FONCTIONNALITÉS UNIQUES DU LAUNDRY PRO 2.0 :
Nettoie les vêtements plus propres
Élimine le besoin en détergents et en assouplissants
Élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs, sans eau de javel
Élimine le recours aux cycles d’eau chaude
Aucune réaction allergique due aux résidus de détergent
Préserve la vivacité des couleurs et l’éclat des blancs
Rend les serviettes plus douces et plus moelleuses, et prolonge la durée
de vie des vêtements
Circuit de détection de fuite
Écoresponsable et économique
Construction en métal
Dessiné, conçu et fabriqué aux États-Unis pour une meilleure
fiabilité et durabilité

Foire aux questions (FAQs) :
Le Laundry Pro déloge-t-il les taches tenaces
sans prétraitement?
Les tâches tenaces ou incrustées peuvent toujours nécessiter un prétraitement.

Le Laundry Pro 2.0 fonctionne-t-il avec tous les types d’eau, incluant
l’eau calcaire?
Le Laundry Pro 2.0 fonctionne avec tous les types d’eau. Cependant, un pré-filtrage
supplémentaire des sédiments peut être nécessaire en fonction de l’état de la source d’eau.
REMARQUE : ne jamais utiliser avec un filtre à charbon. Utiliser uniquement un pré-filtre
à sédiments si nécessaire.

Le Laundry Pro 2.0 fonctionne-t-il sur les machines à laver
commerciales?
Le Laundry Pro 2.0 est conçu pour une utilisation résidentielle uniquement – les appareils
commerciaux ont une capacité plus importante avec des arrivées d’eau plus larges. Or la taille des
arrivées d’eau résidentielles est trop petite pour des utilisations commerciales. Le Laundry Pro 2.0
ne laissera pas circuler assez d’eau dans la machine, ce qui aura un effet sur sa capacité à nettoyer.

Puis-je connecter le Laundry Pro 2.0 à un autre appareil qu’une
machine à laver?

Les mauvaises odeurs dégagées par les machines à laver peuvent être dues à deux causes : la
présence de moisissures dans la cuve, ou une source d’eau de mauvaise qualité. Les détergents
et les adoucissants contiennent des produits chimiques et des parfums qui s’accumulent au fil du
temps et peuvent masquer ces mauvaises odeurs. Étant donné que le Laundry Pro 2.0 n’utilise pas
de détergents ou de produits chimiques, ces odeurs ne sont plus couvertes. Le problème n’est
pas nouveau, mais est juste devenu apparent. Le Laundry Pro 2.0 commence en fait à nettoyer
l’intérieur de la machine à laver lors de chaque cycle.

En quoi le Laundry Pro 2.0 est-il différent des produits similaires et
moins chers que l’on trouve sur le marché?
La plupart de ces produits sont fabriqués en Chine et sont donc moins chers. Étant donné que
le Laundry Pro 2.0 est fabriqué aux États-Unis, il est de meilleure qualité et plus fiable. La plupart
de ces produits concurrents sont des imitations de notre appareil LaundryPure de première
génération, qui a été le pionnier de l’industrie du « sans savon ». Cependant, nous avons apporté de
nombreuses améliorations à la conception et au fonctionnement de la machine au cours de ces 5
dernières années afin de garantir des performances optimales.

Ma machine à laver a besoin que de l’eau passe par les vannes à chaud
et à froid pour pouvoir fonctionner. Puis-je toujours utiliser le Laundry
Pro 2.0?
Oui. Vous devrez faire l’acquisition d’un « raccord en Y » (disponible dans la plupart des
quincailleries) et l’installer comme indiqué dans le manuel d’utilisateur du Laundry Pro 2.0.

Quels effets aura le Laundry Pro 2.0 sur la matière élastique?

Ma machine à laver vérifie la température de l’eau et la régule en
ajoutant de l’eau chaude si l’eau est trop froide. Puis-je toujours
utiliser le Laundry Pro 2.0?

Le Laundry Pro 2.0 ne réduit pas la durée de vie des vêtements contenant de l’élastique,

Oui. Vous installerez le Laundry Pro 2.0 normalement, mais laisserez la vanne à eau chaude

tant qu’il est utilisé de manière appropriée.

ouverte.

Le Laundry Pro 2.0 est conçu pour se connecter à des machines à laver résidentielles uniquement.

Puis-je laisser mes vêtements tremper jusqu’au lendemain?
Il n’est pas recommandé de laisser les vêtements tremper jusqu’au lendemain dans l’eau du
Laundry Pro 2.0 – ceci n’est d’ailleurs jamais recommandé, quelle que soit la nature de l’eau.

Le Laundry Pro 2.0 peut-il uniquement être utilisé sur les machines
à laver à chargement vertical ou également sur les modèles à
chargement frontal?

La technologie ActivePure® de chaque Laundry Pro 2.0 est basée sur une
variation de la technologie initialement développée par la NASA pour une
utilisation à bord de la station spatiale.

Le Laundry Pro 2.0 est conçu pour être utilisé sur les machines à chargement vertical et les
machines à chargement frontal.

Le Laundry Pro 2.0 nécessite-t-il une installation par un plombier?
Le client est responsable de l’installation de son appareil. Certains clients préfèreront embaucher un
plombier pour effectuer l’installation – le Laundry Pro 2.0 peut être installé dans la plupart des maisons,
pourvu que leurs propriétaires détiennent des outils manuels standards.

Depuis l’installation du Laundry Pro 2.0, une odeur de moisi s’est
développée à l’intérieur de ma machine à chargement vertical.
Que se passe-t-il?
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Le Laundry Pro 2.0 peut vous faire
économiser des centaines de dollars par
an pour le lavage de votre linge.
Chauffe-eau
électrique
Changement de
température de Chaud/Froid
l’eau
(incluant l’électricité +
l’eau + le
réchauffement de l’eau)

Chauffe-eau
au gaz

Laundry
Pro 2.0

Froid/Froid Chaud/Froid Froid/Froid Froid/Froid

0,61 $

0,24 $

0,42 $

0,24 $

0,24 $

Coût de
détergent par
brasséet

0,45 $

0,45 $

0,45 $

0,45 $

X

Coût
d’assouplissant
par brassée

0,36 $

0,36 $

0,36 $

0,36 $

X

1,42 $

1,05 $

1,23 $

1,05 $

0,24 $

392

392

392

392

392

556,64 $

411.60 $

482,16 $

411,60 $

94,08 $

317,52 $

388,08 $

317,52 $

Coût par
brassée
Brassées
moyennes/année
Coût annuel

Économies
annuelles grâce au 462,56 $
Laundry Pro 2.0**

**Données publiques de 2009 publiées par des organisations nationales telles que l’agence américaine de
protection de l’environnement et le département américain de l’énergie. Les coûts indiqués sont des
moyennes et les coûts réels pourraient être supérieurs ou inférieurs, dépendamment des tarifs des services
publics de votre région et du modèle de machine à laver utilisé.

Aucun détergent. Aucun javellisant.
Aucun adoucissant. Pas d’eau chaude.
Juste un linge propre, frais et respectueux de l’environnement
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Votre vie

Votre vie

AVANT

APRÈS

le

le

L’utilisation d’eau froide
uniquement et d’aucun détergent,
soit une économie moyenne de
462 dollars par an!*
Des allers-retours
coûteux au magasin
pour y acheter du
détergent et de
l’adoucissant.

Une irritation de la
peau et des
allergies dues aux
produits chimiques
nocifs.

Le rejet de savons toxiques dans les cours d’eau
et l’accumulation de contenants en plastique
dans les décharges.

Vos vêtements
sont plus doux,
plus frais et plus
propres, et durent
plus longtemps.

Le Laundry Pro 2.0 est écologique!

*Pour une famille moyenne composée de quatre personnes.

