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UTILISATION ET ENTRETIEN
TT4045
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ET4045

AVANT CHAQUE UTILISATION (Machine Hors Tension - Prise électrique débranchée)
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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 locquet pour déverrouiller et reposer la tête
de brossage.

Les sols doivent
être balayés avant
le passage de
l’autolaveuse.

EFFECTUER LE REMPLISSAGE
Effectuer le remplissage à l’aide du flexible ou à l’aide du bouchon
de remplissage à l’eau claire uniquement, SANS produit et SANS
dépasser le niveau maximum. Le remplissage ou l’appoint d’eau
claire ne doivent être effectués que si le réservoir d’eau sale est vide.

Texte

OUVRIR LA VANNE D’ARRIVÉE D’EAU

OUVERT
45° préconisé

Ajuster l’angle d’ouverture en fonction du débit souhaité.
Préconisé : 45°
FERMÉ

4

METTRE EN PLACE LE SUCEUR
Accrocher le suceur sur le tube de fixation du châssis.
Attacher l’extrémité du cable de relevage à l’aide de la
goupille. Raccorder le flexible de sorte que celui-ci ne soit pas
coincé derrière le câble de relevage du suceur.

30mm MAX.

PENDANT L’UTILISATION (Machine raccordée au secteur d’alimentation électrique)
INCIDENTS

FONCTIONNEMENT

1
2

SELECTION DU MODE DE
FONCTIONNEMENT

CONTROLER L’ETAT DU CABLE ELECTRIQUE
S’assurer en permanence que le câble électrique ne soit
pas endommagé. En cas de défaut électrique, débrancher
immédiatement la prise et inspecter l’état celui-ci.
Si besoin, procéder au remplacement selon les instructions de
remplacement des câbles NUPLUG d’autolaveuses.

a - Appuyer sur le bouton de commande d’aspiration
(Gauche)
b - Appuyer sur le bouton de droite pour la
commande de l’aspersion d’eau.

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

TRACES D’EAU SUR LES SOLS

b
a
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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.

Nota : Ne jamais aspirer quoi que ce soit avec le flexible côté moteur (maintenant repéré en rouge), notamment en cas d’utilisation
du kit d’aspiration à distance. Seul le flexible reliant le suceur au couvercle de réservoir peut être utilisé pour l’aspiration de la saleté.

APRÈS CHAQUE UTILISATION
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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.

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

CHAQUE SEMAINE

1

NETTOYER LE SUCEUR ET RINCER

NOTA : pour plus de détails, se

Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).

référer à la notice d’utilisation

2

RINCER LE RESERVOIR D’EAU PROPRE

3

RINCER LE FILTRE

En cas d’usure, retourner ou remplacer les lamelles.

Vider et rincer le réservoir d’eau propre à l’aide du flexible de vidange.

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

EN CAS DE
PROBLEMES
DISTRIBUÉ
PAR :
livrée avec la machine.

06 68 40 59 83

