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

VIDER L’EAU SALE
Vider le réservoir supérieur à l’aide du flexible de vidange, vider le panier filtrant et rincer.

NETTOYER LE COUVERCLE D’ASPIRATION
Déconnecter les flexibles, rincer le couvercle, le joint, le filtre.

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

DÉMARRAGE DE LA MACHINE
a- Serrer au moins l’une des deux poignées de commande.
b- Appuyer sur la gâchette jaune de démarrage.

ARRIVÉE D’EAU
Appuyer sur le bouton de droite pour commander l’arrivée d’eau sur la brosse.

ACTIVER L’ASPIRATION
Mettre en marche l’aspiration à l’aide du bouton de gauche.1
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UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

APRÈS CHAQUE UTILISATION

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

RECHARGER LA BATTERIE*
La batterie doit être complètement rechargée, immédiatement après l’utilisation, quel que soit le temps durant 
laquelle celle-ci a été utilisée. Le voyant visible sous le réservoir d’eau sale permet de visualiser le cycle de charge : 
Rouge (déchargée) / Orange (charge en cours) / Vert (charge terminée).
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EFFECTUER LE REMPLISSAGE
Ôter le bouchon de remplissage et remplir le réservoir avec un 
mélange d’eau propre et de produit compatible pour autolaveuses, 
non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé 
par le fabricant de produit. 

OUVRIR LA VANNE D’ARRIVÉE D’EAU
Ajuster l’angle d’ouverture en fonction du débit souhaité.
Préconisé : 45°.

INSÉRER LA CLÉ DE CONTACT
Introduire la clé de contact dans le coupe-circuit de la machine et effectuer 1/4 de tour dans le sens 
horaire.
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ENCLENCHER LA BROSSE
Incliner la tête de brossage et enclencher la brosse en effectuant 
une rotation d’1/4 de tour. 
Appuyer sur le loquet pour déverrouiller et reposer la tête de 
brossage.
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AVANT CHAQUE UTILISATION

LES SOLS 
DOIVENT ÊTRE 

BALAYÉS AVANT 
LE PASSAGE DE 
L’AUTOLAVEUSE
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