Guide de nettoyage
à domicile MINI.
MINI Canada désire offrir à ses précieux clients quelques
directives sur la façon de nettoyer et de désinfecter leur véhicule.

Nettoyage
MINI Canada recommande l’utilisation des produits d’entretien
IMPORTANT : Ne jamais vaporiser ni appliquer de produits à
pour véhicule MINI ou des produits commerciaux similaires
base d’ammoniac sur les écrans tactiles d’infodivertissement,
destinés à une utilisation sur les surfaces intérieures et extérieures car ils peuvent endommager leurs revêtements antireflet et
du véhicule. Si vous n’avez pas de tels produits sous la main, vous
anti-empreintes digitales. Toujours nettoyer et désinfecter
pouvez utiliser un détergent ou un savon doux pour nettoyer les
votre véhicule en douceur car les frottements vigoureux
surfaces. Vaporisez ou épongez vos produits nettoyants sur les
peuvent endommager toutes les surfaces dans le véhicule.
surfaces intérieures et extérieures du véhicule, en accordant une
attention particulière aux zones que vous touchez fréquemment avec
vos mains (poignées de porte et commandes, clés ou bouton de
démarrage, volant, levier de vitesse, sièges, boutons et commandes
sur votre tableau de bord, pare-soleil, console, porte-gobelets, etc.).
À l’aide d’un chiffon en microfibre propre ou d’un produit nettoyant en
papier doux jetable, séchez toutes les zones précédemment nettoyées.

Désinfection
Une fois que les surfaces ont été nettoyées, vous devez utiliser une
solution désinfectante ou une lingette désinfectante contenant une
concentration d’alcool d’au moins 70 % afin d’éliminer les virus de
façon efficace. Essuyez la surface soigneusement afin qu’elle
demeure visiblement humide pendant au moins une à quatre
minutes. Encore une fois, accordez une attention particulière aux
zones que vous touchez fréquemment avec vos mains (poignées
de porte et commandes, clés ou bouton de démarrage, volant, levier
de vitesse, sièges, boutons et commandes sur votre tableau de
bord, pare-soleil, console, porte-gobelets, etc.).

Afin d’éviter tout effet négatif que pourraient avoir les
désinfectants sur les matériaux dans le véhicule, il est
recommandé que tout produit désinfectant soit essuyé avec
un chiffon en microfibre ou un produit en papier doux jetable
en utilisant un produit d’entretien pour véhicule MINI ou des
produits commerciaux similaires destinés à une utilisation
sur les surfaces intérieurs et extérieures du véhicule.
La plupart des cuirs et des faux cuirs ont des revêtements
d’uréthane pour la protection, qui peuvent être nettoyés
de façon sécuritaire avec de l’alcool.

REMARQUE : Il n’est pas recommandé d’utiliser des
désinfectants ménagers puissants sur les surfaces du véhicule,
surtout ceux qui contiennent une concentration d’eau de javel ou
de peroxyde d’hydrogène, car ces produits peuvent
endommager de façon permanente les surfaces intérieures
ou extérieures du véhicule.

REMARQUE : Nettoyer le cuir avec de l’alcool peut le
rendre vulnérable aux dommages et à la décoloration.
Pour entretenir votre sellerie en cuir après l’avoir
désinfectée, vous devriez utiliser un bon nettoyant pour
cuir, puis un bon revitalisant pour cuir par la suite.

NOUS VOUS REMERCIONS DE PRENDRE SOIN DE VOUS ET DE VOTRE MINI.
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