
Système de nettoyage  «Easy»
avec essorage intégré

Bonjour
Je suis le nouveau balai-mop, le seul avec une pompe intégrée qui 
permet de toujours humidifier parfaitement le pad de nettoyage. 
Carrelages, sols stratifiés, parquets... je suis votre nouvel allié 
indispensable pour un nettoyage humide de tous les sols lisses.  

Montage
1. Pousser la touche sur le côté et enlever le couvercle.  (ill. 1)
2. Retirer les tiges et le support du pad  (ill. 2)
3. Visser ensemble les tiges et le support du pad.
 (le filetage de la tige inférieure est gris) (ill. 3)

Fication du pad de nettoyage
1. Fixer le pad avec les 3 brides textiles sur les 3 languettes de l’extrémité fixe du support.  (ill. 1)
2. Bien appuyer le pad sur le support (fermeture velcro)
3. Relever l’extrémité mobile du support et fixer le pad avec les deux brides extérieures sur les 
 languettes extérieures du support. (ill. 2)
4. Rabattre l’extrémité mobile jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre. (ill. 3)
 Démontage du pad en sens inverse.
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Utilisation – nettoyage du sol
1. Mettre le couvercle
2. Verser de l’eau tiède dans l’ouverture «WASH» - jusqu’au repère 6 litres. (ill. 1)
3. Introduire le balai-mop dans l’ouverture «WASH» et le plonger complètement 2 ou 3 fois. (ill. 2)
4. Introduire le balai-mop dans l’ouverture «DRY» et essorer complètement 2 ou 3 fois. (ill. 3)
5. Nettoyer le sol en traçant des lignes sinueuses. (ill. 4)

Répéter l’étape 3 à 5.

Vider et nettoyer
1. Ouvrir le clapet du couvercle et vider l’eau sale. (ill. 1)
2. Pousser la touche sur le côté et enlever le couvercle. (ill. 2)
3. Nettoyer tous les éléments à l’eau.
4. Après nettoyage, remettre le couvercle en vérifiant que le tuyau et sa fixation sont placés

correctement sur le séparateur du seau. (ill. 3)

Détartrage de la pompe
La pompe doit être détartrée tous les 2 ou 3 mois selon usage. Utiliser un détartrant spécial 
pour matière synthétique.
1. Verser 0,5 litre de détartrant dilué (observer les instructions du fabricant sur la bouteille)

dans l’ouverture « DRY ». Un concentré non dilué peut endommager la pompe.
2. Introduire le balai-mop sans pad de nettoyage dans l’ouverture «DRY» et presser vers le

bas 4 ou 5 fois. Un peu de détartrant est pompé dans le compartiment «WET» du seau.
3. Laisser agir 3 minutes avant de pomper tout le liquide détartrant du compartiment «DRY»

vers le compartiment «WET» (voir point 2).
4. Enlever le couvercle et vider le seau. Remettre le couvercle.
5. Rincer avec 1 litre d’eau fraîche froide. À cet effet, verser de l’eau dans l’ouverture «DRY»

et pomper à l’aide de la pompe dans le compartiment «WET» (voir point 2).
6. Rincer tout le système à l’eau claire et laisser sécher.
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