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

RINCER LES RÉSERVOIRS D’EAU PROPRE
•  Vider le réservoir d’eau propre.

NETTOYER LA CUVE DE RÉCUPÉRATION
•  Vider et nettoyer la cuve de récupération d’eau sale (grise).

VÉRIFIER LES RACLEURS 
•  Nettoyer et vérifier l’état des racleurs.
•  Si nécessaire, procéder au démontage et au remplacement de ceux-ci. (CF. remplacement des racleurs.)

VÉRIFIER LES BROSSES
• Vérifier l’état de propreté et d’usure des brosses.
• Si nécessaire, procéder au démontage et au remplacement de celles-ci. (CF. remplacement des brosses.)

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

ENTRETIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION
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REMPLACER LES RACLEURS
Dévisser les vis, enlever et remplacer les racleurs usés.

REMPLACER LES BROSSES
Dévisser les deux vis avec la clé fournie, sortir les deux brosses avec le support et remonter les 
nouvelles brosses. 

LUBRIFIER LES TAPIS 
Effectuer une pulvérisation de lubrifiant silicone sur le tapis de récupération, en particulier si la machine devient 
bruyante (grincements).

ENTRETIEN PÉRIODIQUEMENT
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DISJONCTION THERMIQUE MOTEUR 
Vérifier que rien ne bloque la rotation des brosses et, si besoin, 
diminuer la pression de brossage RT, puis réenclencher en 
appuyant sur le bouton MP.

ATTENTION !
Le réservoir d’eau pour la distribution de vapeur ne doit jamais rester vide.

INCIDENTS

3

CONSIGNES D’ENTRETIEN

Autolaveuse DUPLEX

STEAM 340 / 420
STEAM PLUS 420 / 620 STEAM 340 STEAM 420 STEAM PLUS 620

EFFECTUER UN DÉTARTRAGE 
Dans un endroit ne craignant pas l’eau ni la chaleur, activer la vapeur (sans les brosses) avec une 
solution détartrante jusqu’à épuisement, puis rincer en faisant fonctionner 10 minutes à l’eau pure.

4

SUBSTITUTION DU FILTRE 
Remplacer au moins une fois par an le filtre anti-calcaire.5

1
ABSENCE D’ÉCOULEMENT D’EAU
Vérifier le niveau d’eau, la propreté des 
buses.

ABSENCE DE VAPEUR
Vérifier immédiatement le niveau d’eau et, si 
besoin, effectuer un détartrage.

CONTRÔLE DE L’ÉTAT DU CÂBLE 
Vérifier en permanance l’état du câble d’alimentation. Faire remplacer 
celui-ci par votre distributeur agréé en cas de dégradation.
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