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Symboles et conventions 
 

 

Symbole de danger : ce 
symbole indique un risque de 
blessure (ex. choc électrique 
ou incendie) 

Lisez attentivement les 
consignes de sécurité 
concernées et respectez-les. 

  

  

  

 

À n’utiliser qu’en intérieur. 
(Adaptateur de charge) 

  

 
Classe de protection II   

 
Polarité (alimentation) 
adaptateur secteur CA 

Explication des avertissements 

 Symbole du courant continu DANGER : 
Met en garde contre 
de graves blessures 
et un danger de mort 

 
Isolation galvanique sécurisée AVERTISSEMENT : 

Met en garde contre 
un risque de 
blessures et un 
danger de mort 

 

Alimentation électrique à 
commutation 

REMARQUE : 
Met en garde contre 
un dommage matériel 

 
Informations complémentaires   

 

Veuillez lire ce mode d'emploi 
avant utilisation. 
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Remarque : 
 

Avant de nous retourner le Scrub & Go, si vous avez la moindre question concernant le 
montage, les pièces ou le fonctionnement de l’appareil, n’hésitez pas à contacter notre 
service client. 
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Usage prévu 
 

• Cet appareil est prévu pour le nettoyage des sols et autres surfaces difficiles, telles que le 
carrelage, le parquet, la pierre, etc. Il est exclusivement réservé à un usage en intérieur. 

• Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, à l’exclusion de tout usage 
commercial ou industriel. 

• Veillez à utiliser l’appareil conformément au mode d’emploi uniquement. Toute autre 
utilisation sera considérée comme une utilisation inappropriée. 

• Si le produit a été endommagé, utilisé de façon inappropriée ou a fait l’objet de 
réparations non autorisées par un non-professionnel, ou si le fonctionnement du 
produit est compromis de quelque façon que ce soit par une usure excessive ou une 
usure normale, le produit ne doit pas être utilisé. 

 

Consignes de sécurité 
 

Avertissement : Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il convient d’observer 

certaines précautions de base pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique et de 
blessures, et notamment les précautions suivantes : 

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant toute utilisation et le conserver pour 
référence ultérieure. Ne tentez pas d’utiliser l’appareil avant d’avoir lu le mode d’emploi dans 
son intégralité et de l’avoir compris. 

Ce produit n’est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est 
utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers. L’appareil doit être conservé hors de la 
portée des enfants. 

Ne pas tenter d’utiliser ce chargeur avec un autre produit. Ne pas tenter de recharger ce 
produit avec un autre chargeur. N’utilisez que le chargeur fourni par le fabricant. 

Ne chargez jamais l’appareil à l’extérieur, et stockez-le dans un endroit propre, sec et dégagé, 
où la chaleur n’est pas stockée et où l’air peut circuler librement. 

Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent être effectués que par des adultes. Seul un 
technicien qualifié peut apporter des modifications à l’appareil. 

Tenez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 12 
ans et des animaux. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou un choc 
électrique. 

L’appareil doit toujours être éteint et débranché du réseau électrique avant tout montage, 
démontage, ou nettoyage, ou lorsqu’il n’est pas utilisé.  

Ne jamais immerger l’appareil ou son chargeur dans l’eau ou d’autres liquides, et veillez à ce 
qu’ils ne tombent pas dans l’eau ou ne soient pas mouillés. 

Ne pas démonter l’appareil. Ne procéder à aucune modification sur l’appareil. Si l’appareil ou 
son chargeur sont endommagés, ont reçu un coup, sont tombés ou ont été endommagés de 
quelque façon que ce soit, ils doivent être remplacés par le fabricant, le service client ou un 
organisme qualifié similaire (ex. : atelier spécialisé) pour éviter tout risque. 
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Consignes de sécurité (suite) 
 

• Utiliser le cordon avec soin. Ne pas tenir le chargeur par son cordon ni tirer sur le cordon 
pour le débrancher. Saisissez la fiche du chargeur et tirez pour le débrancher. Maintenir le 
chargeur à l’abri de la chaleur et des bords saillants. Ne pas utiliser le chargeur si son 
cordon est dénudé ou endommagé. 

• Ne pas utiliser l’appareil en présence d’explosifs et/ou de liquides ou de vapeurs 
inflammables. 

• En cas d’émission anormale de bruit, d’odeur, de fumée ou de toute autre défaillance ou 
de tout dommage en cours d’utilisation, arrêtez l’appareil à l’aide de son interrupteur et 
débranchez-le. Contactez immédiatement le service client. Ne réparez pas vous-même 
l’appareil. 

• Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l’utilisation du Scrub & Go avec 
des produits irritants. Le port de gants en caoutchouc est également recommandé. 

• Veillez à bien éteindre l’appareil avant de changer d’accessoires. Veuillez mettre l’appareil 
en charge lorsqu’il est éteint. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l’âge de 12 ans et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu 
des instructions concernant l’utilisation en toute sécurité de l’appareil, et qu’ils aient 
compris les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 

• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. 

• Ne pas utiliser de rallonge électrique. Branchez le chargeur directement à une prise de 
courant standard. 

• Pour des résultats optimaux, ne pas charger la batterie lorsque la température ambiante 
est inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C. 

• Maintenez vos cheveux, vêtements amples et toute autre partie du corps à distance des 
parties mobiles. 
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DANGER - Risque de choc électrique 

• Ne charger et stocker l’appareil que dans un endroit propre, sec et 
dégagé, où la chaleur n’est pas stockée et où l’air peut circuler librement. 

• Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas plonger le chargeur de 
batterie dans l’eau ou dans tout autre liquide. Ne pas recharger la batterie 
si celle-ci est humide ou présente des signes de corrosion. 

• Si l’appareil tombe dans l’eau en cours de chargement, débranchez-le 
immédiatement. Ne tentez surtout pas de sortir l’appareil de l’eau s’il est 
encore branché au réseau électrique ! 

• Ne placez ni ne rangez l’appareil dans un endroit où il risquerait de tomber 
dans une baignoire ou dans un lavabo. 

• Ne touchez jamais l’appareil ou son chargeur avec les mains mouillées 
lorsqu’ils sont branchés au réseau électrique. 

• N’utilisez pas l’appareil en extérieur ; utilisation en intérieur uniquement. 

 

 

ATTENTION - Risque de blessures 

• Risque d’étouffement. Maintenez les matériaux d’emballage hors de 
portée des enfants et des animaux 

• Risque de strangulation. Maintenez le cordon du chargeur hors de 
portée des jeunes enfants et des animaux. 

• Risque de brûlure chimique par contact avec l’acide de la batterie. Si 
la batterie fuit, évitez tout contact avec l’acide de la batterie. Portez des 
gants de protection si nécessaire. En cas de contact avec l’acide, rincez 
immédiatement les parties touchées à grande eau et consultez 
rapidement un médecin. 

• Risque de chute Veillez à ce que le cordon d’alimentation de l’adaptateur 
de charge ne présente aucun risque de trébuchement. 

• Ne chargez ou n’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou si le cordon 
du chargeur est endommagé. 

• Si le chargeur est endommagé de quelque manière que ce soit, il ne peut 
pas être réparé et doit être remplacé. 

 

ATTENTION - Risque d’incendie 

• Ne pas utiliser ou charger l’appareil dans des pièces contenant des 
substances hautement inflammables, ou des vapeurs toxiques ou 
explosives. 

• Ne pas couvrir l’appareil en cours de fonctionnement ou de chargement, 
car cela pourrait provoquer un incendie. 

• Ne pas stocker ou utiliser à des températures élevées ou dans un endroit 
qui n’est pas sec, propre et bien ventilé. 

 

REMARQUE - Risque de dommages matériels 

 

• Ne pas utiliser ou charger l’appareil dans des pièces contenant des substances hautement 
inflammables, ou des vapeurs toxiques ou explosives. 

• Ne pas couvrir l’appareil en cours de fonctionnement ou de chargement, car cela pourrait 
provoquer un incendie. 
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REMARQUE - Risque de dommages matériels 
 

• L’appareil doit être éteint lorsque l’adaptateur de charge est inséré dans la prise ou retiré 
de celle-ci. Une fois l’appareil branché, la prise doit rester facilement accessible, afin que 
la connexion réseau puisse être rapidement interrompue. 

• En cas de dysfonctionnement, et à condition que cela ne présente aucun danger, 
débranchez l’adaptateur chargé de la prise de courant. 

• L’appareil doit être éteint lorsque l’adaptateur de charge est inséré dans la prise ou retiré 
de celle-ci. Toujours débrancher l’adaptateur de charge par la fiche. Ne tirez jamais sur le 
câble. 

• Assurez-vous que le câble ne soit pas écrasé, plié ou posé sur des bords tranchants, et 
qu’il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes. Ne jamais enrouler le cordon 
autour de l’appareil ou de l’adaptateur de charge (risque de rupture du cordon). Passer 
l’aspirateur sur le cordon comporte des risques. 

• Les accessoires doivent être complètement secs avant d’être rattachés à l’appareil après 
avoir été nettoyés. 

• Protégez l’appareil et tous ses accessoires des sources de chaleur, des flammes nues, 
des chocs, des fortes variations de température et de l’humidité (à l’exception des chiffons 
lavables). 

• La batterie ne doit pas être démontée, jetée au feu, immergée dans des liquides ou court-
circuitée. 

• Afin de ne pas nuire au fonctionnement de l’appareil et d’éviter tout dommage, utilisez 
uniquement les accessoires d’origine fournis par le fabricant 

• N’incinérez pas la batterie. Elle risquerait d’exploser. Une petite fuite de la batterie peut se 
produire dans des conditions extrêmes d’utilisation, de charge ou de température. 
Cependant, si la batterie est brisée, fissurée ou endommagée et que cette fuite se répand 
sur votre peau : lavez rapidement avec du savon et rincez abondamment à l’eau claire. En 
cas de contact du liquide avec les yeux, rincez-les immédiatement à l’eau claire pendant 
10 minutes. Consultez rapidement un médecin. 

 

 
 

Inspectez le produit à la livraison et vérifiez l’absence de dommages dus au transport. Si vous 
constatez des dommages, n’utilisez pas l’appareil et contactez immédiatement le service 
client. 
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Aperçu du produit 

 

 

1. Adaptateur de charge 
2. Bloc-moteur 
3. Lingette en nylon 
4. Adaptateur (grand format) 
5. Lingettes microfibre 
6. Adaptateur (petit format) 
7. Châssis du bloc-moteur 
8. Pinces de serrage 
9. Tige télescopique avec poignée 
10. Brosse à récurer en nylon 
11. Lingette en microfibre (grand format) 
12. Bouton on/off 
13. Voyants 
14. Support pour plaques d'adaptation 
15. Aimants 
16. Prise de charge 

Accessoires 

• Adaptateur (grand format) (4) : à utiliser avec la lingette microfibre grand format (11). idéale 
pour nettoyer de grandes surfaces de carrelage, de parquet ou de pierre, ainsi que de 
nombreuses autres surfaces intérieures et extérieures. 

• Adaptateur (petit format) (6) : à utiliser avec la lingette en microfibre (5) ou la lingette en 
nylon (3). Parfaite pour nettoyer les bords et les recoins, ainsi que d’autres surfaces 
difficiles d’accès, comme il peut y en avoir dans la salle de bains, la cuisine ou sur la 
terrasse. 

• Adaptateur pour brosse (10) : Idéale contre la saleté tenace sur les carrelages, les 
parquets ou la pierre, ainsi que sur de nombreuses autres surfaces intérieures et 
extérieures. 
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Avant la première utilisation 
 

• Avant d’utiliser l'appareil, retirez tout emballage ou toute publicité. N’enlevez jamais la 
plaque signalétique ou les avertissements. 

• Chargez la batterie (voir le chapitre intitulé « Chargement de la batterie » ci-après). 
• Débarrassez les sols et les surfaces que vous voulez nettoyer des saletés les plus 

grossières. 
• Lors de l’utilisation du bloc-moteur, portez toujours des gants de caoutchouc et des 

lunettes de protection pour éviter tout contact de savon ou de détergents avec la peau 
et/ou les yeux en cas d’éclaboussures. 

 

Chargement de la batterie 
 

  

À NOTER : 

 

• Risque de court-circuit. N’insérez jamais d’objets conducteurs (tels qu’un tournevis) dans 
la prise de charge. 

• Retirez l’adaptateur de charge de la prise lorsque l’appareil n’est pas en cours de 
chargement. 

• La batterie doit être complètement chargée avant la première mise sous tension afin de 
bénéficier de la capacité de charge maximale. Il faut compter entre 10 et 12 heures pour 
charger l’appareil pour la première fois. 

• Ne PAS laisser la batterie en charge plus de 12 heures d’affilée. Cela risquerait de réduire 
la durée de vie de la batterie. 

 

1. Retirez le capuchon en silicone de la prise de charge (16) du bloc-moteur (2). 
2. Insérez l’adaptateur secteur dans la prise de recharge. 
3. Insérez l’adaptateur de charge dans une prise murale facilement accessible et 

correctement installée. Les voyants (13) s’allument un par un. 
4. Chargez la batterie pendant environ 5 heures. Les voyants s’éteignent une fois la batterie 

complètement chargée. 
5. Débranchez d’abord l’adaptateur de charge du secteur, puis de l’appareil. 
6. Réinsérez le capuchon en silicone sur la prise de charge. 
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Montage 
 

Le bloc-moteur (2) peut être utilisé aussi bien en tant qu’appareil portatif qu’avec la tige 
télescopique (9). 

 

Montage / démontage de la tige télescopique 

• Insérez le bloc-moteur dans le châssis (7). Le loquet de sécurité doit s’enclencher de 
manière audible à droite et à gauche. Veillez à ce qu’il soit bien en place. 

• Pour retirer le bloc-moteur, poussez le loquet de sécurité vers l’extérieur. Cela libèrera le 
bloc-moteur afin qu’il puisse être retiré. 

 

Montage/démontage des plaques d’adaptation 

• Le bloc-moteur (2) possède 6 aimants (15) sur sa face inférieure. Les plaques d’adaptation 
peuvent être fixées sur ces aimants. Sélectionnez simplement la plaque d’adaptation que 
vous souhaitez utiliser et placez-la sur le bloc-moteur. Veillez à ce que les flèches du bloc-
moteur et de la plaque d’adaptation soient superposées et se dirigent les unes vers les 
autres. 

• Pour enlever la plaque d’adaptation, retirez-la simplement du bloc-moteur. 

 

Mise en place / retrait des 
chiffons 

• Sélectionnez le chiffon que vous 
souhaitez utiliser et fixez-le à la 
plaque d’adaptation 
correspondante à l’aide de la 
fermeture auto-agrippante. 

• Pour retirer le chiffon, tenez la 
plaque d’adaptation et enlevez le 
chiffon. 

 

Montage/démontage de la 
poignée amovible de la tige 
télescopique 

• Insérez la tige télescopique dans la 
poignée amovible en alignant la 
goupille avec l’orifice de la tige. 

• Pour retirer la poignée détachable, 
appuyez sur la goupille et séparez 
la poignée détachable de la tige. 
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Utilisation 
 

  

À NOTER : 

• N’utilisez l’appareil qu’après un montage complet et correct. 
• Éteignez l’appareil avant de fixer ou de retirer tout accessoire. 
• N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est connecté à l’adaptateur de charge ou à une source 

d’électricité. 

 

 

Éteignez l’appareil après le nettoyage de chaque surface : cela augmentera 
considérablement l’autonomie par charge de la batterie. 

1. Fixez l’accessoire que vous souhaitez utiliser au bloc-moteur (2) ; voir le chapitre intitulé 
« Montage »). 

2. Appuyer sur l’interrupteur on/off (12) du bloc-moteur pour mettre l’appareil sous tension. 
Le support pour plaques d’adaptation (14) et les plaques d’adaptation fixées commencent 
à vibrer. 

3. Guidez l’appareil vers la zone à nettoyer. 
4. Appuyez à nouveau sur l’interrupteur on/off pour éteindre l’appareil. 
5. Nettoyez l’appareil et les accessoires utilisés après chaque utilisation (voir le chapitre 

intitulé « Nettoyage et stockage »). 

 

Nettoyage et stockage 
 

  

À NOTER : 

 

• Veillez à bien éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer. 
• Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans le bloc-moteur lors du nettoyage de 

l’appareil. 
• N’utilisez jamais de nettoyants corrosifs ou abrasifs. Ils risqueraient d’endommager vos 

surfaces. 

 

Les chiffons peuvent se décolorer avec le temps. Il s’agit d’un phénomène 
normal qui n’aura aucun impact sur leur fonctionnalité. Si un chiffon est 
endommagé ou usé, il doit être remplacé. 

• Si nécessaire, nettoyez le bloc-moteur (2), la tige télescopique (9) et les plaques 
d’adaptation (4, 6) avec un chiffon doux et humide. Séchez-les à l’aide d’un chiffon doux. 

• Enlevez régulièrement les poils et les peluches de la brosse à récurer en nylon (10) et, si 
nécessaire, nettoyez-la avec de l’eau chaude et un détergent doux. Laissez-la sécher 
complètement après nettoyage. 

• Respectez les étiquettes de lavage des chiffons en microfibre (5, 11) avant de les passer 
en machine. Ne pas utiliser d’assouplissant. 

• Secouez le chiffon en nylon lorsque vous l’utilisez à sec (3). Si vous l’utilisez humide, 
nettoyez-le à l’eau claire et tiède. 

• Vérifiez régulièrement que l’adaptateur de charge et son cordon d’alimentation ne 
présentent aucun dommage. 

• Tous les accessoires doivent être complètement secs avant d’être montés ou stockés. 
• Stockez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec, à l’abri du soleil et hors de portée 

des enfants et des animaux. 
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Guide de dépannage 
 

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez si vous ne pouvez pas régler le problème 
par vous-même. Si ces étapes ne règlent pas le problème, contactez le service client. 

 

 
Ne tentez jamais de réparer un appareil électrique vous-même. 

 

Problème Cause possible Solution 

L’appareil fonctionne 
lentement ou ne démarre 
pas. 

La batterie est déchargée. Chargez la batterie. 

Le moteur est trop faible. Les 
plaques d'adaptation ne 
vibrent pas correctement. 

La batterie est faible. Chargez la batterie. 

Le bloc-moteur (2) doit être 
nettoyé. 

Nettoyez le bloc-moteur. 

Lorsque le bloc-moteur est 
raccordé au secteur, le 
voyant ne s’allume pas. 

L’adaptateur de charge n’est 
pas correctement connecté 
au bloc-moteur et à la prise 
de courant. 

Veillez à ce que la fiche et la 
fiche de l’adaptateur secteur 
CA soient correctement 
positionnées. 

La prise est défectueuse. Essayez une autre prise. 

Il n’y a pas de tension 
secteur. 

Vérifier le fusible du 
raccordement au secteur. 

La batterie est complètement 
chargée. 

Utilisez le bloc-moteur 
normalement. 

 

Caractéristiques techniques 
 
 

Appareil 
Modèle : B-810 
Alimentation électrique : 3,7 V (1 x batterie lithium-ion, 2200 mAh) 
Puissance : 10 W (max.) 
Batterie 

Temps de chargement : Env. 5 heures 
Temps de fonctionnement : Env. 40 minutes (lorsque la batterie est complètement 
chargée) 

Adaptateur de charge 
Modèle : RKGSDC0500500U 
Sortie  100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,4 A 
Sortie : 5 VDC, 0,5 A 
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ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques 
font l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une 
croix. 

Ne jetez pas l’appareil dans une poubelle domestique. Jetez l’appareil dans un 
service de ramassage spécialisé ou par le service d’évacuation des appareils usagés 
de votre commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, 
consultez votre installation d’élimination des déchets. 

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de 
collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès 
de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé 
humaine et doivent être recyclés. 
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