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Utilisation manuelle et nettoyage des 
escallers transport

Nettoyage	du	sol

1	 Pour	un	nettoyage	
normal,	pousser	la	
balayeuse	à	plat	sur	le	sol.

Vidage	du	bac

Pour	un	fonctionnement	optimal,	vider	le	
bac	à	poussière	après	chaque	utilisation.

																																																																																																																																								
Pour éviter de renverser la 
poussière contenue dans 
le bac à poussière, ne pas 
porter l’appareil ( le nez 
vers le bas).

Chargement et rechargement de la batterie

1	 Brancher le socle de chargement 
à une prise électrique murale. 
Placer la balayeuse sur le socle 
de chargement, l’arrière de l’unité 
reposant sur les contacts.

2	 Le socle dispose d’une charge 
d’entretien pour maintenir une ca-
pacité complète. La recharge d’une 
batterie totalement à plat prend 
environ 8 heures.

3	 L’unité peut rester sur le poste de 
chargement jusqu’à ce que vous ayez 
besoin de l’utiliser.

1    AVERTISSEMENT : Utiliser 
uniquement le chargeur fourni 
avec le produit. L’utilisation d’un 
autre chargeur peut endommager 
le produit et la batterie.

2	 Avant l’utilisation, vérifier les 
dommages ou l’usure du cordon 
électrique et du câble du chargeur. 
Un chargeur endommagé peut 
accroître le risque d’incendie ou de 
choc électrique..

3    Si la batterie est endommagée de 
quelque manière que ce soit, ne 
pas tenter de la charger et la rem-
placer immédiatement. 

4					Ne jamais vider la batterie en rangeant 
ensuite la balayeuse sans l’éteindre. 
Une décharge profonde peut endom-
mager la batterie.

Entretien et 
maintenance

AVERTISSEMENT : Ne pas activer l’appareil 
par accident pendant son nettoyage. 
Chaque	semaine,	nettoyer	l’appareil	avec	un	
chiffon	sec,	sans	oublier	la	chambre	dans	laquelle	
le	bac	à	poussière	s’insère.	Enlever	les	cheveux	
et	les	fibres	de	la	barre-brosse.

1     Ne	pas	utiliser	des	matériaux	abrasifs	pour	
nettoyer	la	balayeuse	et	ne	pas	plonger	
l’appareil	dans	l’eau.

2    Ne	pas	ramasser	des	liquides	ou	utiliser	
sur	des	sols	mouillés.	

3	 Ne	pas	utiliser	sur	du	béton,	du	macadam	ou	
autre	surface	rugueuse.	

4	 Ne	pas	ramasser	des	cordons	ou	des	
bouts	de	tissus	avec	cet	appareil.	

5	 Ne	pas	nettoyer	les	franges	des	tapis	ou	
les	moquettes	élimées	avec	cet	appareil.

Démontage de la 
barre-brosse
La barre-brosse peut être démontée pour un 
nettoyage ou un remplacement.

1	 Arrêter	l’appareil	et	vérifier	que	le	chargeur		
	 est	débranché.	
2	 Retourner	l’appareil	en	prenant	soin	de	ne		
	 pas	activer	la	balayeuse.	
3	 Pousser	le	loquet	et	débloquer	le	couvercle					
							d’extrémité	de	la	partie	frontale	de	l’unité.
4	 Enlever	la	courroie	en	la	glissant	sur		 	
	 l’extrémité	de	l’engrenage	d’entraînement	de		
	 la	barre-brosse.	
5	 Soulever	l’extrémité	de	la	barre-brosse,	puis	
	 	la	faire	glisser	pour	la	sortir	de	l’unité.
6	 Retirer	tout	cheveu,	fibre	et	poussière	de	la		
	 barre-brosse.
7	 Replacer	la	barre-brosse	en	installant
	 l’arbre	dans	le	support	du	logement,	puis		
	 en	engageant	l’extrémité	avec	l’engrenage		
	 d’entraînement	dans	l’unité.	
Note : taquet de positionnement dans 
l’unité.

Note : taquet de 
positionnement 
dans l’unité.

Dépose et remplacement du bloc de 
batteries

Suivre ces étapes pour retirer ou 
remplacer la batterie :
1	 Arrêter	l’appareil	et	vérifier	que	le	chargeur	

est	débranché.	
2	 Enlever	les	tubes	télescopiques	et	le	bac	

à	poussière.
3	 Retourner	l’appareil	en	prenant	soin	de	ne	

pas	activer	la	balayeuse.	
4	 Appuyer	sur	l’attache	pour	dégager	le	

couvercle	de	la	batterie.	
5	 Soulever	la	batterie	avec	précaution	pour	

la	sortir.
6	 Glisser	le	couvercle	en	plastique	pour	

l’enlever	du	raccord	de	câble	noir	(-).	
7	 Pousser	le	loquet	sur	le	connecteur	et	

tirer	sur	le	connecteur	pour	l’enlever	du	
contact	de	batterie.	

8	 Répéter	l’opération	pour	le	raccord	de	
câble	rouge	(+).

9	 Pousser	les	connecteurs	de	câbles	dans	
les	contacts	de	la	nouvelle	batterie,	en	
vérifiant	qu’ils	sont	correctement	en	place.

10	 Replacer	les	couvercles	en	plastique	sur	
les	connecteurs.

11	 Remettre	la	batterie	dans	le	compartiment	
et	refermer	le	couvercle	du	compartiment	
de	la	batterie.

Face inférieure de la 
balayeuse

AVERTISSEMENT : NE	JAMAIS	toucher	les	
contacts	métalliques	de	la	batterie	en	même	temps	
qu’un	objet	en	métal	car	cela	peut	générer	des	
étincelles	et	provoquer	de	petites	brûlures. 

NE JAMAIS utiliser l’unité quand elle est 
partiellement assemblée.
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UTILISER UNIQUEMENT UNE BATTERIE DE RECHANGE FOURNIE PAR LE 
FABRICANT. Les batteries et les barres-brosses de rechange peuvent être 
achetées par l’intermédiaire du service d’assistance téléphonique 
+41 71 955 47 47    www.cleanfix.com

2	 Pour	un	nettoyage	
en	profondeur	et	de	
la	moquette,	lever	la	
poignée	pour	enfoncer	
la	barre-brosse	dans	la	
moquette.

1	 Vider	le	bac	à	poussière.	
2	 Enlever	tous	les	cheveux	ou	fibres		 	
	 accumulés	sur	la	barre-brosse.	
3	 Décharger	totalement	le	produit			 	
	 (fonctionnement	jusqu’au	déchargement			
						total	de	la	batterie),	puis	recharger	pendant		
	 8	heures.

8	 Replacer	la	courroie	sur	l’engrenage	
d’entraînement.	

9	 Raccrocher	le	couvercle	d’extrémité	
sur	l’unité	et	pousser	en	place	jusqu’à	
enclencher	correctement	le	loquet. À	la	fin	de	la	vie	utile	du	produit	ou	de	la	batterie,	

cette	dernière	doit	être	retirée	de	la	balayeuse	
pour	élimination	et	recyclage.	Seul	un	technicien	
compétent	doit	démonter	et	remplacer	la	batterie.

Si	vous	ne	savez	pas	comment	remplacer	
votre	bloc	de	batteries,	nous	vous	conseillons	
de	contacter	un	réparateur	renommé	de	petits	
appareils	pour	qu’il	réalise	ce	service.

Connecteur de 
batterie

Raccord de 
batterie

Attache

Ce	voyant	rouge	devient	vert	quand	l’unité	est	totalement	rechargée.	L’unité	se	
recharge	uniquement	quand	elle	est	éteinte.	Si	l’unité	est	placée	sur	le	socle	de	
chargement	et	que	le	voyant	n’est	pas	rouge,	alors	appuyer	une	fois	sur	le	bou-
ton	de	marche	/	arrêt	pour	démarrer	la	mise	en	charge.

fold

fold

contacts

Le	voyant	s’allume	en	rouge	
quand	le	produit	est	en	charge.

Couvercle de la 
batterie

  	Transport

 

Le produit ne fonctionne pas 
correctement ?

Pour	que	votre	balayeuse	sans	fil	fonctionne	en	permanence	
de	manière	optimale,	nous	vous	conseillons	de	décharger	
totalement	l’appareil,	puis	de	le	recharger	complètement	au	
moins	une	fois	par	mois.


