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NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d’utilisation livrée avec la machine.

RINCER LE FILTRE D’ASPIRATION
•  Enlever et nettoyer les filtre d’aspiration en mousse.
•  Attention ne jamais laisser couler d’eau dans la conduite du moteur d’aspiration (Rouge).

RINCER LE FILTRE À EAU
•  Dévisser le bocal de filtre situé sous le réservoir d’eau sale, sans faire couler l’eau sur les partie électrique 
•  Démonter et rincer le filtre à l’eau claire.

NETTOYER LE SUCEUR ET RINCER
•  Démonter le suceur et sortir les lamelles (selon figure ci-contre).
•  Procéder au nettoyage minutieux du suceur.
•  En cas d’usure, retourner ou remplacer les lamelles.

CONTRÔLE DES STABILISATEURS
La machine est dotée d’un dispositif anti-basculement et d’un stabilisateur de sécurité.
Contrôler l’état d’usure des stabilisateurs de sécurité.

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
DISTRIBUÉ PAR :

CRO8055

CRO8072

ENTRETIEN CHAQUE SEMAINE

3

1

2

4

SÉCURITÉ DE NIVEAU DE REMPLISSAGE
Lorsque le réservoir d’eau sale est rempli, un dispositif à flotteur ferme la conduite du moteur d’aspiration pour protéger celui-ci.
Cette mise en sécurité est reconnaissable à la montée en régime du moteur d’aspiration.
Couper immédiatement l’aspiration et procéder à la vidange de la cuve.

TRACES D’EAU SUR LES SOLS
En cas de traces laissées sur les sols, procéder à l’essuyage intermédiaire des lamelles. 
Les lamelles doivent être courbées sans être à plat sur le sol.
Procéder si nécessaire au réglage de la hauteur du suceur.

SURCHARGE DE MOTEUR DE BROSSE 
Le moteur de brosse est protégé, il se coupe en cas de surintensité prolongée.
Les voyants de charge du moteur de brosse permettent de visualiser la surcharge en cas d’utilisation sur des sols inappropriés. 

BATTERIE DÉCHARGÉE
Les voyants vert et orange de l’indicateur de batteries s’éteignent lorsque la charge diminue. 
Lorsque le niveau de charge est trop bas, la machine s’arrête et les voyant clignotent.
Recharger immédiatement la machine.

INCIDENTS
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ARRÊT D’URGENCE-CAPTEUR DE PRÉSENCE
En cas d’arrêt d’urgence, la machine est maintenue hors tension. Le bouton d’arrêt d’urgence peut être déverrouillé par une rotation en sens horaire. 
NOTA : Un capteur vérifie la présence du conducteur sur le siège. En cas de perte de ce contact de sécurité, la machine s’arrête.

5

ASPIRATION À DISTANCE
Cette opération permet de forcer le fonctionnement de l’aspiration seule, sans que la gachette de commande soit activée.
Elle permet de raccorder un KIT de nettoyage sur le circuit d’aspiration, lors de son utilisation.
NOTA : Lors de l’utilisation de cette fonction, toutes les autres fonctions de la machine sont désactivées.

CROCHET DE COUVERCLE D’ASPIRATION
Le couvercle d’aspiration peut être accroché sur le bord du réservoir pour permettre la ventilation et le séchage du réservoir d’eau sale.

SUSPENSION DU SUCEUR
Un logement dans le moulage du couvercle d’aspiration permet d’accrocher le suceur.

DÉBRAYAGE DU FREIN
Un dispositif de débrayage de l’électrofrein permet de déplacer la machine en cas d’immobilisation.
•  Baisser le levier de commande. 
•  Placer le bouton à clef impérativement sur «0».
•  Déplacer la machine en n’excédant pas une vitesse de 5 Km/h sous peine d’endommager le système de commande électronique.

INFORMATIONS PRATIQUES
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COL DE SIGNE
Un collier pemet de former un col de signe sur le flexible d’aspiration. Celui-ci empêche les retombées d’eau en fin d’utilisation
de la machine. Bien positionner le flexible selon la figure ci-contre, en veillant à ce que le flexible ne vienne pas se coincer ou frotter 
en cours d’utilisation.
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CONSIGNES D’ENTRETIEN


