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CARACTÉRISTIQUES

Félicitations ! Vous venez d’acquérir le « Balai Turbo
Spin »

Il vous permettra de nettoyer l’ensemble de vos sols avec 
une efficacité sans précédent.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode 
d’emploi.

Uniquement destiné à un usage domestique.

➢ 130cm (h) x 9,8 cm (diamètre cloche)
➢ Microfibre ronde de diamètre 17,8 cm
➢ Microfibre triangulaire 21x21x21 cm 
➢ Microfibres compatibles avec l’ensemble des 
produits ménagers.
➢ Mode d’essorage intégré au balai
➢ Position debout pour optimiser la place

MONTAGE

UTILISATION

Ouvrir le clapet 

Effectuer des pressions de haut en bas 
pour essorer la microfibre. Réitérer 

l’opération plusieurs fois 

➢ Etape 1: Visser la cloche avec la barre centrale

➢ Etape 2: Visser la barre centrale avec la poignée

➢ Etape 3: Clipser la microfibre à l’embout vert.
Maintenez votre main sous la microfibre puis avec l’autre main 

clisper l’embout vert jusqu’à entendre un « clip »  

➢ Etape 4:  Visser l’embout vert au pas de vis vert de la cloche

ENTRETIEN
Pour laver les microfibres, vous pouvez les passer en machine à laver à 

40 degrés en veillant à bien retirer l’embout vert.
Le sèche linge est fortement déconseillé.

Vous pouvez également faire tremper les microfibres dans une bassine 
d’eau de javel ou autre nettoyant pendant 30 minutes puis les passer à 

l’eau froide.

Pour nettoyer votre balai, rincer la cloche transparente à l’aide d’un 
robinet ou d’un jet d’eau afin de retirer toutes les impuretés accumulées 

dans la cloche. Vous pouvez y ajouter un liquide nettoyant si besoin.

Appuyer sur le bouton puis tirer sur le manche 
supérieur jusqu’en bout de course afin de 
déclencher le système d’auto essorage (la 

microfibre rentre dans la cloche (cf photo 7)

Revenir en bout de course et fermer le 
clapet vert. Appuyer ensuite sur le bouton 

vert  pour faire sortir la microfibre

Une fois la microfibre sorti, vous 
pouvez laver le sol

3 4 5 6 7

6

Avant toute utilisation, humidifier la microfibre avec de l’eau (seau non inclus)

1 2

8 9

8 9 10 11

12

Attention! ne pas aller jusqu’en bout de course lors de l’essorage
Risque de blocage du manche sur l’entonnoir pendant l’essorage ce qui entraine des 
projections d’eau à l’extérieur du seau –


