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

NETTOYER LE SUCEUR ET RINCER
Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).
En cas d’usure, retourner ou remplacer les lamelles.

RINCER LE RÉSERVOIR D’EAU PROPRE
Vider et rincer le réservoir d’eau propre à l’aide du flexible de vidange.

RINCER LE FILTRE
Dévisser le bocal de filtre situé sous le châssis.
Retirer le filtre du réservoir d’eau propre, et le rincer à l’eau claire.

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

CHAQUE SEMAINE
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SÉCURITÉ DE NIVEAU DU RÉSERVOIR D’EAU SALE 
Lorsque le réservoir d’eau sale est plein et l’aspiration se coupe, le réservoir d’eau sale doit être vidé.

ARRÊT D’URGENCE
En cas d’arrêt d’urgence la machine et maintenue hors tension. Le bouton d’arrêt d’urgence peut être déverrouillé 
par une rotation en sens horaire. 

BATTERIE DÉCHARGÉE
Les voyants verts et oranges 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 voyants clignotent. 
Recharger immédiatement la machine.

INCIDENTS
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CONSIGNES D’ENTRETIEN

TGB6055
TGB6055-T (tractée)

VITESSE, DIRECTION 
Sélectionner le sens du déplacement à l’aide de l’interrupteur AV/AR (1) et la vitesse à l’aide du potentiomètre (2).

COMMANDE DE LA TRACTION
Serrer graduellement la gâchette de commande pour activer un déplacement progressif de la machine.

DÉBRAYAGE DE LA TRACTION
Le système de débrayage permet de déverrouiller le frein pour pouvoir déplacer la machine 
manuellement en roue-libre.
Placer l’interrupteur à clé sur «0» pour le déplacement en roue-libre. 
Le frein débrayé est signalé par le clignotement 9 fois successives du voyant de traction. 

UTILISATION DE LA TRACTION 
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TRACE D’EAU SUR LES SOLS 
En cas de traces laissées sur les sols, procéder à l’essuyage intermédiaire des lamelles. 
Procéder si nécessaire au réglage de la hauteur du suceur.

SURCHARGE MOTEUR
Un fusible permet de protéger le moteur de brosse.
En cas d’arrêt de la brosse, vérifier et remplacer le fusible, si nécessaire. 
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MOTEUR DE TRACTION EN DÉFAUT
Un clignotement du voyant de traction signale un défaut : 
2 fois consécutives = surcharge du moteur de traction
9 fois consécutives = électrofrein débrayé
Consulter la notice pour tout autre code de défaut.
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Position Normale Pour débrayer/
embrayer  Position débrayée


