
Consignes de Sécurité
Ce produit convient aux sols durs en intérieur, notamment les sols cirés, les sols en pierre, les sols 
en caoutchouc, les sols en marbre, les sols en granit, les sols en terrazzo, les sols en bois massif, 
les sols composites, les sols en bambou, ainsi que les carreaux émaillés, les carreaux de 
revêtement en céramique et autres sols plats. Un résultat optimal n’est pas garanti si le produit est 
utilisé sur une surface de sol irrégulière.
Ne pas utiliser ce produit à proximité ou sur la surface d'objets inflammables et explosifs, cela 
pourrait provoquer un incendie et une explosion.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d'une cheminée ou d'un appareil de chauffage en 
fonctionnement afin d'éviter toute déformation du boîtier de la machine.
Ne pas utiliser l’appareil pour nettoyer des substances à haute température (mégots de cigarettes 
non éteints, allumettes ou cendres chaudes, etc.), des substances ultrafines (telles que chaux, 
ciment, copeaux de bois, poudre de gypse, cendres, charbon de bois, etc.), des substances 
dangereuses (telles que solvants, détartrants, etc.), des substances chimiques (telles que 
substances acides, détergents, etc.) et d'autres substances aux propriétés physiques incertaines.
Ne pas utiliser cette laveuse de sols pour absorber du détergent, du kérosène, de l'essence, de 
l'alcool, de la peinture ou du parfum, sous peine de provoquer un court-circuit, un incendie ou une 
explosion.
Ne pas utiliser cette laveuse de sols pour absorber le toner utilisé dans les imprimantes laser et 
les copieurs, sous peine de provoquer un incendie ou une explosion.
Ne pas utiliser cette laveuse de sols pour absorber des objets pointus ou volumineux, tels que des 
éclats de verre, des petits jouets, des épingles, des trombones, des pierres, du plâtre et de gros 
morceaux de papier, sous peine de bloquer et d'endommager la machine.
Ne pas utiliser cette laveuse de sols pour absorber des objets brûlants ou fumants, tels que la suie 
d'une source de chaleur non éteinte, des mégots de cigarettes ou des allumettes en feu. Ce 
produit ne peut pas être utilisé pour nettoyer des taches de graisse tenaces, de forte viscosité ou 
de fortes propriétés tinctoriales, comme le cirage, la peinture et les pigments.
Ne pas toucher la prise ou toute autre partie sous tension du produit avec des mains mouillées 
pour éviter tout risque d'électrocution.
Arrêter d'utiliser l’appareil si la prise est endommagée. Merci d’appeler notre personnel de service 
pour effectuer le remplacement afin d'éviter tout danger.
Conserver les canaux de circulation d'air et les pièces mobiles de ce produit à l'écart des cheveux 
longs, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps. Ne pas diriger le tube 
d'aspiration, l'embout de l'accessoire ou l'outil vers les yeux ou les oreilles, et ne pas les mettre 
dans la bouche.
Merci d’utiliser le produit de nettoyage produit par notre société et le fabricant que nous avons 
approuvé. Ne pas ajouter d'autres solutions pour éviter de générer des gaz toxiques et nocifs.
Si vous constatez une fuite électrique, une surchauffe du moteur, un bruit anormal, une odeur 
particulière ou une faible aspiration pendant l'utilisation, cesser immédiatement d’utiliser l’appareil 
et appeler notre personnel de service.
Après utilisation de la machine, merci de nettoyer le réservoir d’eau usée dès que possible afin 
d’éviter toute odeur particulière, et de conserver la voie de ventilation libre, afin d'éviter 
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toute obstruction, sinon cela entraînera une baisse de la puissance d'aspiration, un échauffement 
du moteur, et affectera la durée de vie de la laveuse de sols.
Après avoir utilisé l'appareil, merci de le ranger dans un endroit sec. Un endroit humide affectera 
l'isolation et la durée de vie de l'appareil. Ne pas tremper ou rincer la laveuse de sols ou la brosse 
de sol dans l'eau.
Merci de vérifier régulièrement la buse d'aspiration. En cas d'obstruction, éliminer la source de 
celle-ci dès que possible afin d'éviter une diminution de l'aspiration et d'affecter les performances 
de la machine.
Mettre l'appareil hors tension avant de remplacer la brosse.
Dans les situations suivantes, ne pas utiliser la machine et l’envoyer au service d'entretien désigné 
pour inspection et réparation dès que possible:
1. Dommages évidents ou fonctionnement anormal causés par une chute;
2. Le cordon d'alimentation est endommagé.
Ne pas démonter la machine ci-jointe sans autorisation. Il n'y a pas de pièces réparables par 
l'utilisateur. Ne pas essayer de modifier les performances de la machine, sous peine de provoquer 
une situation dangereuse.
L'utilisation d'une tension qui ne correspond pas aux spécifications causera des dommages au 
produit et plus probablement à l'utilisateur. La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque 
signalétique.
En nettoyant les escaliers, faire preuve de prudence afin d’éviter les chutes.
Ne pas secouer la machine ni lui faire subir des chocs de haut en bas afin d’éviter que l’eau usée 
ne s'écoule dans le moteur.
Lorsque le moteur fonctionne, ne pas soulever ni porter l'appareil de haut en bas, ni mettre la 
machine sur le côté afin d’éviter que l’eau usée ne pénètre dans le moteur.
Afin d’éviter tout basculement, placer la machine contre le mur après utilisation.
Ne pas utiliser l’appareil si le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau usée ne sont pas installés 
correctement.
Retirer tous les petits objets susceptibles d'entraver la circulation fluide de la sortie d'air afin 
d’éviter que la machine ne surchauffe.
Ne pas mouiller la machine, sous peine de provoquer un incendie dû à un court-circuit de la 
machine.
Toutes les données techniques et autres contenues dans ce manuel ont été obtenues par notre 
société ou par une société de test tierce désignée. Nous nous réservons le droit de l'interprétation 
finale.
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Brosse de nettoyage
L'une des extrémités est une brosse pour 
nettoyer la saleté attachée à la paroi intérieure 
du réservoir d'eau usée;

Il est utilisé pour ranger la brosse à rouleau, la 
brosse de nettoyage et le filtre HEPA;

Si un nettoyage en profondeur est nécessaire, remplir 
le réservoir d'eau propre avec de l'eau, puis verser le 
liquide de nettoyage dans le réservoir selon la proportion 
spécifiée ci-après.

La cuillère de nettoyage est livrée avec une poignée 
d'extension pliable, qui peut être ouverte et utilisée 
comme indiqué sur l’illustration en cas de besoin;

L'autre extrémité est une lame rotative pour 
nettoyer les cheveux emmêlés sur la brosse 
roulante.

Filtre les déchets solides tels que les particules et 
les cheveux.

1 Cuillère de nettoyage
 

 

2

Liquide de nettoyage
 

4Support pour accessoires
 

 Aligner la saillie du porte-accessoires avec la rainure 
du socle de charge et l’insérer pour le fixer (il y a des 
rainures sur les côtés gauche et droit du socle de 
charge pour fixer le support à accessoires).

3

Rainures (côtés gauche et droit)

Présentation des Accessoires
Accessories Introduction



Insérer l'extrémité de la poignée dans le 
port de l'unité principale dans le sens 
vertical. Après l'avoir insérée jusqu'au fond, 
vous entendrez un clic, et elle ne pourra 
pas être retirée. Vérifier que la poignée 
soit fermement reliée au corps de la 
machine et terminer l'installation.

Insérer

1

2

3

Remarque

Insérer l'embout de charge de l'adaptateur 
dans le port arrière du socle de charge, 
puis connecter la prise à l'alimentation 
électrique.

Maintenir la machine en position verticale et 
la placer sur le socle de charge pour 
commencer la charge. A ce moment, un 
message vocal vous dira "Start Charging 
(Démarrer la Charge)" et l'écran affichera 
le niveau de la batterie.

Il faut environ 4 à 6 heures pour charger 
complètement la machine. Lorsque la 
batterie est entièrement chargée, l'écran 
s'éteint et la machine s'éteint automatiquement.

Utilisation
Installation de la poignée

Mise en charge de la machine

 Charger le produit avant de l'utiliser pour la première fois.



Tirer vers
le haut

Tenir le corps de la machine d'une main, saisir 
le couvercle supérieur du réservoir d'eau propre 
de l'autre main, tirer verticalement vers le haut 
et retirer le réservoir d'eau propre.

1 Dévisser le couvercle supérieur du réservoir 
d'eau propre et verser de l'eau du robinet dans 
le réservoir.

2

Pour un nettoyage en profondeur, verser le 
liquide de nettoyage dans le réservoir d'eau 
en respectant le ratio spécifié.

3 Resserrer le couvercle supérieur du réservoir 
d'eau propre.

4

Remettre le réservoir d'eau propre dans la 
machine en suivant la sérigraphie "Ce côté 
vers l'avant" jusqu'à ce qu'un déclic se 
fasse entendre.

5 Lorsque le réservoir d'eau propre manque 
d'eau, un message vocal est émis.

6

Dévisser

Utilisation
Remplir le réservoir d'eau propre

Resserrer

Presser Le réservoir d'eau propre manque 
d'eau



Invite

 Mode automatique : La pompe à eau fonctionne, humidifie les franges de la brosse à rouleau et nettoie le sol;
 Mode rapide : La pompe à eau ne fonctionne pas. L’appareil est utilisé pour une aspiration sèche ou une aspiration rapide 

de l'eau résiduelle sur le sol;
 Après avoir utilisé la machine, il est recommandé de la placer verticalement sur le socle de charge.

Une fois que la machine est complètement chargée, la sortir du socle de charge, poser le pied sur la 
brosse de sol et tirer la poignée en diagonale, faire pivoter la machine jusqu'à ce qu'un clic se fasse 
entendre, la machine passe alors en mode veille;

1

Mise en marche : Appuyer sur l'interrupteur 
pour démarrer la machine, appuyer à 
nouveau pour l'arrêter.

2 Changement de mode : la machine passe en 
mode automatique par défaut après le 
démarrage. Vous pouvez appuyer sur le bouton 
de changement de mode pour passer en mode 
rapide, et appuyer à nouveau pour repasser en 
mode automatique.

3

Mise sous tension et nettoyage

Utilisation

Interrupteur Bouton de 
changement 
de mode



Placer la machine dans le socle de charge, vérifier qu'elle est en état de charge, appuyer sur la pédale du 
socle de charge avec votre pied pendant 2 secondes, l'auto-nettoyage commencera alors. Une fois 
l'auto-nettoyage terminé, nettoyer le réservoir d'eau usée dès que possible. S'il y a des taches résiduelles 
sur la base, merci de les nettoyer dès que possible.

La machine est équipée d'un interrupteur de redressement. En faisant pivoter la machine en position verticale 
jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, la machine s'arrête de fonctionner et passe en mode veille; si 
aucune opération n'est effectuée dans la minute qui suit, la machine s'arrête.

20.754 mm

Interrupteur de redressement

Fonction autonettoyante

Utilisation



Comme indiqué sur la figure, verser l’eau usée du réservoir. S'il y a des déchets mixtes solides-liquides, 
il est recommandé de filtrer les particules et les cheveux avec la cuillère de nettoyage à l'arrière du 
réservoir d’eau usée. S'il reste des résidus de déchets solides dans le réservoir, vous pouvez répéter le 
lavage et le filtrage, ou étendre le manche de la cuillère de nettoyage et nettoyer dans le réservoir;

3

Remarque

Tenir la machine d'une main, tirer le bouton 
du réservoir d'eau usée de l'autre main, 
sortir et retirer le réservoir;

1 Tenir le réservoir d'une main et tirer sur le 
couvercle supérieur du réservoir de l'autre 
main;

2

Tirer vers 
le haut

Couvercle 
supérieur

Réservoir 
d’eau usée

Nettoyage du réservoir d'eau usée

 Après le nettoyage, il est recommandé de mettre la machine à la verticale dans le support 
de charge, et de la garder à l'abri de la lumière directe du soleil et des endroits humides;
Pour ne pas affecter les performances, il est recommandé d'entretenir régulièrement les 
pièces;
Avant le nettoyage, merci de débrancher l'alimentation électrique et de laisser la machine 
s'arrêter de fonctionner ;
Frotter avec de l'eau ou un détergent neutre. Veiller à essorer le chiffon avant de le frotter. 
Ne pas laisser l'eau pénétrer dans les composants électriques.

 

 
 

Utilisation

Retirer



Pousser 
légèrement

Retirer le filtre HEPA du haut du réservoir 
d’eau usée.

6 Après le nettoyage, remettre le réservoir 
d'eau usée sur la machine jusqu'à entendre 
un déclic.

7

Comme indiqué sur l’illustration, verser les 
eaux usées du réservoir. S'il y a des saletés 
sur la paroi intérieure du réservoir, les nettoyer 
à l’aide de la brosse de nettoyage;

4 Retirer le filtre HEPA du haut du réservoir 
d’eau usée.

5

HEPA

Utilisation



Remarque

Après le nettoyage, aligner les boucles des deux extrémités du couvercle de la brosse de sol avec les 
rainures des deux extrémités de la brosse de sol, et appuyer sur le manche du couvercle de la brosse 
de sol jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

3

Placer d'abord votre doigt sur la position 
indiquée sur l’illustration, appuyer sur 
l'extrémité avant du bouton de déverrouillage 
avec votre pouce, tirer vers l'extérieur avec 
votre majeur et votre index, et retirer le 
couvercle de la brosse de sol;

1 Rincer le couvercle à l'eau claire jusqu'à 
ce qu'il soit propre;

2

 Il est recommandé de nettoyer régulièrement le couvercle de la brosse de sol après avoir 
utilisé la machine afin de la garder propre et en bon état.

Utilisation
Nettoyage du couvercle de la brosse de sol



Remarque

Rincer la brosse à rouleau à l'eau propre.3 Après le nettoyage, tenir le manche de la brosse 
à rouleau avec votre main, aligner le côté droit (a) 
de la brosse à rouleau comme indiqué sur 
l’illustration avec le capuchon d'extrémité droit, puis 
mettre le manche de l'extrémité gauche (b) comme
indiqué sur l’illustration dans la rainure, et terminer 
l'installation de la brosse à rouleau.

4

Tirer vers le haut la poignée située à 
l'extrémité gauche de la brosse à rouleau 
et retirer la brosse.

1 Retirer la brosse à rouleau, ouvrir la lame 
rotative de la brosse de nettoyage et enlever 
les cheveux et autres enchevêtrements sur la 
brosse à rouleau.

2

Utilisation
Nettoyage de la brosse à rouleau

 En cas de détection de taches résiduelles sur la buse d'aspiration, merci de l'essuyer à 
l’aide d’un chiffon humide; ne pas la rincer à l'eau;

 Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer la brosse à rouleau et de la faire 
sécher dès que possible afin de la garder propre et en bon état.

Tirer vers 
le haut



En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, merci de d'abord vous référer au 
tableau suivant.

SolutionsProblèmes Causes possibles

La laveuse de sols 
ne fonctionne pas

La puissance 
d'aspiration est 
affaiblie

Bruit pendant le 
fonctionnement du 
ventilateur

Fuite d'eau en 
dessous de la brosse 
de sol

Fuite d'eau au 
niveau de la sortie 
d'air

Dépannage

- La brosse à rouleau est empêtrée dans 
des cheveux ou d’autres débris.
- Le réservoir d’eau usée est plein.
- Le réservoir d'eau propre manque d'eau.
- Batterie faible.

- La brosse à rouleau, le couvercle de la 
brosse à rouleau et le réservoir d'eau usée 
ne sont pas installés correctement.
- La brosse à rouleau est empêtrée dans 
des cheveux ou d’autres débris.
- La buse ou le tuyau est obstrué(e).
- Le filtre au-dessus du flotteur est sale.
- Le filtre du réservoir d'eau usée est sale 
ou absent.

- Nettoyer la brosse à rouleau.
- Nettoyer le réservoir d’eau usée.
- Ajouter de l’eau au réservoir d’eau 
propre.
- Mettre en charge.

- Réinstaller.
- Nettoyer la brosse à rouleau.
- Nettoyer les obstacles dans la buse 
ou le tuyau.
- Nettoyer le filtre.
- Nettoyer ou installer le filtre.

- Pas d'eau dans le réservoir d'eau propre.
- Le réservoir d'eau propre n'est pas 
correctement installé.

- Ajouter de l’eau au réservoir d’eau 
propre.
- Réinstaller le réservoir d'eau propre.

- Le flotteur du réservoir d'eau usée est 
bloqué par des corps étrangers.
- Le filtre du réservoir d’eau usée n'est pas 
séché après le nettoyage ou l'utilisation.

- Nettoyer les corps étrangers au 
niveau du flotteur.
- Sécher après le nettoyage et 
l'utilisation.

La brosse de sol 
n’est pas alimentée 
en eau

- Pas d'eau dans le réservoir d'eau propre.
- Le réservoir d'eau propre n'est pas 
correctement installé.

- Ajouter de l’eau au réservoir d’eau 
propre.
- Réinstaller le réservoir d'eau propre.

- Le réservoir d’eau usée ou le filtre du 
réservoir d’eau usée n'est pas installé.

- Le réservoir d’eau usée ou le filtre 
du réservoir d’eau usée n'est pas 
installé.


