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Merci d'être avec nous !
Nous vous souhaitons un excellent séjour au Club
Hotel Marazul.
Dans ce manuel, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour
profiter pleinement de votre appartement !

Pour plus d'informations ou pour toute question, n'hésitez pas à contacter
la réception. Nous vous rappelons également qu'un service technique est
disponible et que si vous ressentez le besoin d'aide, vous pouvez contacter
la réception afin que ce service soit mis à votre disposition.
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5 - Sol / Parquet

Réglez d'abord la position du bouton sur le support mural et ensuite celui de
l'appareil. Appuyez sur "On" sur l'appareil, puis déplacez le bouton pour régler la
puissance (de 1 à 2) et finalement appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.
Vous trouverez le mode de sécurité "on/off" sur le support mural : avant
d'essayer d'utiliser l'appareil, vérifiez que ce bouton est en mode "on" pour le
mettre en marche.

1 - Electricité
Pour activer l’électricité, introduisez votre carte magnétique
d’appartement dans le boîtier à l’entrée. 
En partant, reprenez votre carte, les lumières et les prises seront
automatiquement éteintes.  Seulement le frigo restera allumé.
En cas de soucis technique, merci de ne rien toucher et de
contacter la réception.

2 - Volets
Situés dans la deuxième chambre, les volets fonctionnent manuellement.
Ils garantissent l’obscurité totale des chambres exposées à la lumière.
Applicable uniquement aux appartements de deux chambres à coucher /
6 personnes.

3 - Lit supplémentaire
Le lit gigogne se situe sous le canapé lit et se tire par les deux encoches. Ce lit
est équipé de pieds et de roulettes. Il est fixe ou mobile selon vos choix.
Vous trouverez le complément de linge de lit dans l'armoire à l'entrée de
l'appartement.

4 - Sèche-cheveux

Afin de protéger le sol et les
murs les chariots ne sont plus
autorisés à l'intérieur des
appartements.
Veuillez ne pas utiliser d'eau
pour nettoyer le sol.
L’utilisation de l’eau de javel est
formellement interdite pour
nettoyer l’appartement.



9 - Réfrigérateur

6 - Baies vitrés
Merci de bien vouloir fermer les portes pour éviter tout
courant d'air et claquement de portes (seulement la porte d’entrée est
équipée d’un frein).
Avant d’ouvrir la baie vitrée, il est recommandé de tirer
les rideaux en sens inverse pour éviter qu’ils se déchirent..

7 - Kit d'entretien

5 tablettes pour le lave-vaisselle
1 éponge spéciale non abrasive pour la plaque vitrocéramique
1 distributeur de détergent pour lave-vaisselle manuel

Dans la cuisine, vous trouverez à votre disposition un kit de nettoyage de
base, pour son bon entretien. 
Il est composé de

8 - Hotte aspirante
La hotte démarre en appuyant sur 0/1 vers le bas, et puis vous pouvez choisir la
puissance d’aspiration en appuyant sur 2 et 3. En appuyant sur 0/1 la hotte
s’arrête.
Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton désigné.

Le réfrigérateur  dispose d'un congélateur
sur la porte supérieure. 
Ne stockez pas de bouteilles trop lourdes dans
le compartiment de la porte du réfrigérateur,
car ce compartiment est fragile.
Nous vous conseillons de stocker les 
bouteilles à l'horizontale.

Pour la sécurité de tous, les tablettes
pour lave-vaisselle doivent être
tenues hors de portée des enfants.



900W : chauffer des liquides
600W : chauffer et cuire
360W : cuire de la viande et chauffer des
aliments délicats
180W : décongeler et continuer la cuisson
90W : décongeler les aliments délicats

Appuyez sur l'interrupteur          pour allumer
l'équipement.

L’appareil se connecte automatiquement sur
la position micro-ondes. 

Le sigle             s’allume.

Bougez la molette centrale pour ajuster la
puissance :

Appuyez sur la touche           pour programmer
la durée et tournez la molette pour
sélectionner le temps choisi.

Appuyez sur          pour démarrer la cuisson.

Pour modifier le temps, bougez simplement la
molette.
 
Appuyez sur     et bougez la molette pour 
 modifier le niveau de cuisson.

Une fois terminé, la sonnerie vous avertit.

Appuyez sur         pour arrêter le programme.

Pour éteindre, appuyez sur 

10 - Fonction Micro-ondes

Utilisez des 
récipients adaptés 

pour le micro-ondes.
Ne pas utiliser récipients

en plastique.



      - Chaleur tournante : pour cuire et
griller.

       - Grill avec chaleur tournante : pour
griller et rôtir des volailles, et d'autres
grosses pièces de viande

          - Fonction pizza : pour les produits
préparés surgelés et les plats qui
nécessitent une cuisson plus forte dans la
partie inférieure.

          - Grill : pour griller des biftecks,
saucisses, pain grillé, et poissons à trois
niveaux différents. 

Appuyez sur la touche     pour activer la
fonction four. 
La touche s'allume.

Pour choisir le mode de fonctionnement,
tournez la molette :

Appuyez sur           et programmez la
température avec la molette.

        pour sélectionner la durée de la cuisson et
choisissez le temps en tournant la molette.

La touche « Kg »  permet de cuire une pièce de
viande selon son poids.
La touche « Assiette garnie » permet de chauffer la
contenance d’une assiette.

Appuyez sur pour         débuter la cuisson
A la fin de la cuisson, la sonnerie vous avertit
Pour arrêter le programme, appuyez sur  
puis sur          pour éteindre l’appareil.

__

11 - Fonction Four

Ne pas retirer les plats 
chauds  du four 
sans protection.



12 - Lave-vaisselle

1 - Interrupteur on/off
2 - Poignée d’ouverture
3 - Molette de programmation
4 - Fonctions supplémentaires
5 - Indicateur « vérifier arrivée
d’eau »
6 - Visualisation des phases de
lavage

7 - Indicateur fin du programme
8 - Indicateur niveau de liquide
rinçage

9 - Indicateur niveau sel régénérant
30 - Bac du liquide rinçage
31 - Bac produit lavage
32 - Ouverture du bac produit
lavage
33 - Information modèle

Intensif 70º : vaisselle très sale type casseroles en
grande quantité.
Normal 65º : vaisselle mélangée très sale, en
grande quantité.
Eco 50º : petite quantité de vaisselle mélangée
moyennement sale.
Délicat 40º : petite quantité de vaisselle fragile
peu sale.
Rapide 35º : petite quantité de vaisselle type
verres peu sale.

Sélectionnez le programme souhaité avec la
molette :

Prélavage : pour rincer la vaisselle avant lavage.

En cas d'intervention technique due a une 
mauvaise utilisation du lave-vaisselle par le
client, celle-ci sera facturée.



12 - Lave-vaisselle

Programme « trempage » : le programme

35ºc - Programme « court » : Cette touche

Programme « demi-charge » (1/2) : réduit la

65ºc - Programme « séchage extra » : Cette

Dans le lave-vaisselle, un compartiment

Avant de démarrer votre lave-vaisselle, il

Fonctions additionnelles

est sélectionné avant le programme de lavage
afin de ramollir les résidues alimentaires
séchés éventuels sur la vaisselle type
casseroles et faitout pour faciliter son
nettoyage.

permet de réduire le temps du cycle de lavage
et de séchage.

consommation d’eau et d’énergie pour un
lave-vaisselle peu chargé avec de la vaisselle
peu sale. 
Pensez a réduire la dose de produit de lavage
en conséquence !

touche permet d’augmenter la température
pendant le rinçage et améliore ainsi le résultat
au séchage

ouvert est destiné à mettre la tablette. Pour
fermer le compartiment, faire glisser le boitier
flèche dessus et appuyer en même temps
pour bien fermer le compartiment. Pour
l’ouvrir, appuyez sur le petit bouton bleu.

convient de bien faire tourner les deux hélices
(haut et bas) pour vérifier que rien compromet
au bon fonctionnement de l'appareil.



Appuyez sur le symbole           pour allumer les plaques. 

Les indicateurs lumineux apparaissent.

Ré-appuyez        pour éteindre - la plaque s'éteint automatiquement au-delà de 20
secondes si aucune plaque ne fonctionne.

Sélectionnez la plaque, en appuyant sur           autant de fois que nécessaire pour
qu'apparaisse le 0 à côté de la plaque souhaitée.
Ajustez la puissance en appuyant sur + ou - ; 1 étant le minimum, 9 le maximum.

Pour éteindre la plaque, appuyez d’abord sur       pour sélectionner la plaque à
éteindre puis appuyez sur le – jusqu’à ce que 0 apparaisse.
 
L’indicateur de chaleur résiduelle «H» apparaît. 
Il montre que la plaque est encore très chaude.

Si une seule plaque est en fonction, au cours de la cuisson appuyez directement sur
+ ou - sans présélection.

Pour tout éteindre : appuyez sur le symbole 

Pour doubler la zone de cuisson, appuyez deux fois sur le chiffre puissance. Soit 1 et
1., ou 2 et 2. (= zone de cuisson doublée)

Le symbol              permet de bloquer le système pour la sécurité des enfants. 
Pour l’activer, appuyez plusieurs secondes dessus. 
Pour la désactiver, appuyez plusieurs secondes sur le symbole 

Le symbole s’éteint sur l’écran. 
L'appareil est prêt à fonctionner !

13 - Plaque cuisson vitrocéramique

Les bases rugueuses rayent la plaque vitro-céramique !
Poser des récipients chauds sur le panneau de commande peut
causer des dommages.
Eliminez immédiatement les restes alimentaires renversés
sur les plaques avec l'éponge adaptée disponible dans votre kit d'entretien

Vous avez à votre disposition la couverture anti-feu uniquement
en cas d ́ urgence. Merci d’utiliser la couverture seulement en cas
de feu.



Pour obtenir la ligne extérieure, composez le 0.
Pour obtenir l’ étranger, composez le 0 puis l’ indicatif du
pays.

Pour joindre votre appartement depuis un autre pays
Composez le 00 34 922 740 825 + le 2 + le numéro de l’ appartement
souhaité.
Pour accéder à ce service, contactez la réception.

Pour joindre un autre appartement
Du 1er au 9ème étage: composez le 2 + le numéro de l’ appartement
souhaité.
Du 10ème au 11ème étage: composez directement le numéro d’
appartement.

Pour joindre un bungalow
Bungalow A : composez le 3 + nº de bungalow.
Bungalow B : composez le 4 + nº de bungalow.
Bungalow C : composez le 5 + nº de bungalow.

Pour programmer un réveil
Depuis votre appartement, composez le 88, puis les 4 chiffres de votre
réveil et raccrochez.
Exemple : pour 4h du matin → 0400
Pour annuler un réveil, composez le 89 et l’ alarme sera désactivée.

Indicatifs pays
Espagne: 0034
France: 0033
Belgique: 0032
Suisse: 0041
Italie: 0039
Grande-Bretagne: 0044
Allemagne: 0049

14 - Téléphone



Participez à nos
efforts en faveur du
développement
durable

Pensez a économiser de l'eau et de l'énergie
au cours de votre séjour.

Le tri sélectif est ainsi effectif dans tous les locaux à
poubelle. Les containers se localisent derrière les
ascenseurs de chaque étage.

Nous vous prions de ne rien jeter dans les toilettes 
 (pas de lingettes humides). 
Pour tous les autres déchets, utilisez la poubelle
prévue à cet effet.

Il est interdit d'étendre du linge sur la main
courante du balcon.

Merci de fumer uniquement sur la terrasse.



Nous vous souhaitons
de bonnes vacances à
Club Hotel Marazul !

En cas de doute, 
n'hésitez pas à nous

 joindre à tout moment 
à la réception en composant le "9".


