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

BRANCHER LA PRISE
Avant de brancher la prise sur le secteur d’alimentation, s’assurer que le manche 
se trouve en position de repos (parfaitement vertical) et que le dispositif de réglage 
se trouve en position de transport «rest translation» (RT). Introduire ensuite la fiche 
du câble d’alimentation dans une prise de courant équipée de mise à la terre.

RÉGLER LA PRESSION DES BROSSES 
Positionner le dispositif de réglage de pression des brosses RT sur une des 
quatres positions disponibles, en fonction du nettoyage désiré. (CF. réglage 
pression des brosses).

METTRE SOUS TENSION
Appuyer sur l’interrupteur général (1).
Appuyer sur l’interrupteur du dispositif du chauffage (2), quelques minutes 
avant la mise en marche. 
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EFFECTUER LE REMPLISSAGE
Remplir le réservoir avec de l’eau pure SANS produit.1
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FONCTION «MOD UP» (LE LEVIER MU)
Permet d’entraîner les tapis pour la récupération de l’eau ou 
débrayer ceux-ci, pour effectuer un trempage.

RÉGLAGE PRESSION DES BROSSES
Le réglage RT permet d’adapter la pression en fonction de 
l’encrassement, et de la difficulté des sols. La position «rest 
translation» désactive la machine pour permettre le transport.

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
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CONSIGNES D’UTILISATION

ACTIVER L’ÉCOULEMENT D’EAU
Appuyer sur le levier (4) pour activer l’écoulement de l’eau sur le sol, selon la quantité désirée.

MISE EN MARCHE DE LA MACHINE
Mettre en marche la pompe de vaporisation (3). Appuyer sur la gâchette de sécurité jaune et 
incliner le manche progressivement dans la direction souhaitée.
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

FONCTIONS ET RÉGLAGE

NE PAS RÉGLER UNE PRESSION 

EXCESSIVE POUR NE PAS 

SURCHARGER LE MOTEUR.

GRIS CLAIR
Brosses universelles pour le nettoyage courants de tous la sols 
(fournies en standard avec la machine).

JAUNES

NOIRES 
(DURES)

Brosses pour le nettoyage des moquettes, tapis, parquets et 
sols délicats.

Brosses qui conviennent pour enlever la saleté résistante.
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LA MACHINE 
EST PRÊTE À 
DÉMARRER.

POUR LE MODÈLE 
STEAM PLUS 

UN INDICATEUR 
PERMET DE 
CONTRÔLER 

LE NIVEAU DE 
REMPLISSAGE 

NE PAS REMPLIR LE RÉSERVOIR 
D’EAU AVEC DES PRODUITS 
DÉTERGENTS. L’EMPLOI DE 
DÉTERGENTS ENDOMMAGE 

IRRÉMÉDIABLEMENT L’APPAREIL. 
LE FABRICANT N’EST PAS 

RESPONSABLE DES DOMMAGES 
CAUSÉS À L’APPAREIL, DUS À 

L’EMPLOI DE DÉTERGENTS OU DE 
PRODUITS NON CONFORMES.
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CHOIX DES BROSSES
Utiliser des brosses adaptées (CF. remplacement des brosses).

INSTALLATION DES RÉSERVOIRS STANDARDS
Pour installer les réservoirs standards : débrancher le tuyau d’alimentation 
d’eau, débrancher les deux connecteurs placés sur le câble, extraire le 
réservoir d’eau avec le filtre et le réservoir générateur de vapeur, introduire les 
réservoirs ABS solution détergente, utiliser la machine de manière standard. 
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La Steam / Steam Plus est livrée avec 
un jeu de réservoirs standards pour 

une utilisation avec détergent
(voir la fiche standard).

(MU)(MU)

(RT)(RT)

ARRÊT DE L’APPAREIL
Mettre le manche sur la position verticale et lâcher la gâchette de sécurité. Éteindre à l’aide de l’interrupteur général (1). 
Positionner le réglage sur la position «rest translation». Mettre la pompe (3) et le dispositif de chauffage (2) à l’arrêt.

Autolaveuse DUPLEX

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


