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

METTRE EN PLACE LE SUCEUR
• Positionner le suceur sur son support.
• Serrer modérément les molettes, afin de permettre au suceur 
de se détacher sans être endommagé en cas de collision.
• Raccorder le flexible d’aspiration.

REMPLISSAGE D’EAU DE LAVAGE
Utiliser soit le flexible de remplissage, soit le bouchon de remplissage.  
Remplir d’eau propre et de produit compatible pour un usage en autolaveuse, non 
moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant du produit.
Nota: Toujours vidanger le réservoir d’eau sale avant de remplir le réservoir d’eau claire.
Ne jamais faire d’appoint d’eau. 

ENCLENCHEMENT DE LA BROSSE 
• Lever la tête de brossage à l’aide de la pédale. 
• Positionner la(les) brosse(s) parfaitement centrée(s) sous la machine. 
• Baisser la tête de brossage en libérant la pédale.
• Appuyer sur le bouton d’enclenchement de la brosse.
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DESCENDRE LES BROSSES  
•  Appuyer sur la pédale de relevage des brosses vers l’avant pour la débloquer.
•  Relever le pied doucement pour descendre les brosses.
NOTA : Effectuer l’opération en sens inverse pour relever les brosses. (À EFFECTUER IMPÉRATIVEMENT LE MOTEUR ARRÊTÉ)
Le brossage se met en route avec l’aspersion eau/détergent si la tête de brossage est baissée.

DESCENDRE L’EMBOUCHURE D’ASPIRATION
•  Mettre le levier de relevage suceur (Main droite) en position haute pour baisser l’embouchure d’aspiration. 
NOTA : l’aspiration se met en route si l’embouchure d’aspiration est baissée. 

SÉLECTIONNER LE DÉBIT D’EAU SOUHAITÉ
La CRO8055 possède un réglage ultra-précis de débit de l’eau de lavage jusqu’à 3L/min, avec la possibilité de demi-mesure 
(Témoin lumineux clignotant = 0,5L/mn) – ce dosage volumétrique de l’eau est contrôlé électroniquement.
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MISE EN MARCHE DE LA MACHINE
Tourner le contacteur à clef sur «1». Positionner le bouton de vitesse de déplacement en fonction de la configuration du site. 
Sélectionner en «marche avant» ou «marche arrière».
NOTA : La marche arrière n’est possible que si l’embouchure d’aspiration est relevée.
• Si les brosses et le suceur sont relevés, la machine se trouve en mode de DÉPLACEMENT.

= pas d’eau
= 0,5L/min
= 1,0L/min
= 1,5L/min
= 2,0L/min
= 3,0L/min
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VIDANGER LE RÉSERVOIR D’EAU SALE
•  Vider le réservoir d’eau sale à l’aide du flexible (A) et rincer à l’eau claire. 
•  Débrancher le flexible d’aspiration (B) et rincer à l’eau claire.
•  Vider le réservoir d’eau propre à l’aide du flexible (C) et rincer à l’eau claire.

NETTOYER LE RÉSERVOIR 
•  Soulever le couvercle d’aspiration.
•  Démonter et nettoyer le panier filtrant et le filtre d’aspiration
•  Rincer le réservoir sans introduire d’eau dans la tubulure du moteur d’aspiration.

RINCER LES LAMELLES 
•  Rincer les lamelles pour stopper l’agression chimique et assurer un bon résultat d’aspiration.

RECHARGER LES BATTERIES 
•  Les batteries doivent être complètement rechargées, immédiatement après chaque utilisation, quel que soit le temps durant lequel la machine été utilisée. 
•  Le voyant visible devant le siége permet de visualiser le cycle de charge : Rouge (déchargée) /Orange (charge en cours) / Vert (charge terminée).
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C

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

Veiller à mettre la machine hors tension lors de la manipulation de la brosse. Le port de gants de protection est recommandé.

CRO8055

CRO8072

AVANT CHAQUE UTILISATION

PENDANT L’UTILISATION

APRÈS CHAQUE UTILISATION

LES SOLS 
DOIVENT ÊTRE 

BALAYÉS AVANT 
LE PASSAGE DE 

L’AUTOLAVEUSE.
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CONSIGNES D’UTILISATION

AUTOLAVEUSE
CRO8055
CRO8072


