
NETTOYEUR VAPEUR HYBRIDE

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions. Conservez ce 
mode d'emploi pour un usage futur.

Nettoyeur vapeur tout-en-un

M4



2 Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCU   RITÉ IMPORTANTES .

IMPORTANT : CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI
       MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ
•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants 

âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou un manque d'expérience et de 
connaissances si elles ont reçu une supervision ou 
des instructions pour utiliser l'appareil de manière 
sûre et comprendre les dangers.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 
appareil. Le nettoyage et la maintenance ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

• Gardez l'appareil hors de portée des enfants 
lorsqu'il est branché ou en cours de refroidissement.

•  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, son agent de 
service ou une personne de qualification similaire 
pour éviter tout risque.

• La vapeur dégagée par l’appareil est 
extrêmement chaude. Les appareils et les 
accessoires peuvent être brûlants. Évitez le 
contact direct. Le symbole    de la vapeur 
(symbole 5597 relatif à la norme CEI 60417-1) 
avertit les opérateurs sur le risque de brûlure !

• N'ouvrez jamais le capuchon de sécurité lors de 
l'utilisation de l'appareil.

• Ne dévissez le bouchon de sécurité que lorsque 
l'appareil est éteint, sans pression et refroidi.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, 

9       



3Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCU   RITÉ IMPORTANTES .
s'il présente des signes visibles de dommages ou 
s'il fuit.

• Débranchez l'appareil du secteur avant toute 
opération de maintenance ou de nettoyage. 
Toujours laisser l'appareil refroidir complètement.

• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant 
qu'il est branché sur le secteur. Débranchez la 
fiche même si vous devez vous absenter quelques 
minutes.

 Remarques importantes :
•  Cet appareil est conforme aux directives européennes en matière de « 

compatibilité électromagnétique » et de « sécurité des produits électriques ». 
L'appareil est marqué CE.

•  Ne dirigez pas le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des 
plantes.

•  Ne dirigez pas le jet de vapeur dans la direction d'appareils électriques ou 
ménagers.

•  Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus.
•  N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables ou explosives.

•  N'insérez aucun objet dans les différentes ouvertures et n'utilisez pas 
l'appareil si l'une des ouvertures est bouchée.

•  Ne rangez pas l'appareil à l'extérieur.
•  N'exposez pas l'appareil à des agents atmosphériques, à l'humidité ou à des 

sources de chaleur.
•  Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer cet appareil.
•  Utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange recommandés par 

le fabricant.
•  Le fabricant, l'importateur ou le distributeur n'assume aucune responsabilité 

pour les dommages matériels ou corporels causés dans le cas où cet appareil 
serait endommagé à la suite d'une utilisation ou d'un assemblage incorrect.

(1) (2)

Pour déverrouiller le nettoyeur 
vapeur, appuyez sur le bouton 
de sécurité situé à droite (1).

En fin d’utilisation, il est recommandé 
de verrouiller l’appareil en appuyant 
sur le bouton situé à gauche (2).
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CONSIGNES DE SÉCU   RITÉ IMPORTANTES .

ATTENTION ! Cet appareil est équipé d’un cordon d’alimentation mis à 
la terre. Insérez-le uniquement dans une prise électrique mise à la terre. 
N’essayez pas de retirer lescontacts de la connexion mise à la terre.

•  Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel 
autorisé par le fabricant. L'équipement réparé par du personnel non 
autorisé constitue un danger pour l'utilisateur et annule la garantie.

•  Ne tirez pas sur le câble électrique. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil. 
N'écrasez pas le câble en fermant la porte.  Évitez tout contact avec les bords et 
les angles tranchants. Gardez le câble à l’écart des surfaces chaudes.

•  Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les 
caractéristiques de l'appareil.

•  Cet appareil est autorisé uniquement pour un usage domestique.
•  Ne branchez l'appareil qu'après avoir vérifié que la tension du réseau 

électrique correspond à celle indiquée sur la plaque de l'appareil.
•  Ne plongez pas le nettoyeur vapeur dans l’eau ou dans d’autres liquides. 
•  Débranchez toujours l'appareil avant de le remplir d'eau.
•  L'appareil n'est pas un jouet. Faites attention lorsque l'appareil est utilisé 

par des enfants ou à proximité de ces derniers, des animaux ou des plantes. 
•  N'utilisez pas l'appareil avec une ouverture bloquée.
•  Suivez toutes les étiquettes et instructions de marquage présentes sur le 

nettoyeur vapeur.
•  Avant de remplir avec de l'eau ou de vider, débranchez l'appareil et laissez-

le refroidir complètement. Tournez toujours le bouchon de la chaudière 
lentement pour ouvrir la chaudière. Cela permettra à la vapeur restante de 
s'échapper petit à petit.

•  Faites attention lorsque vous videz l'appareil. Le contact avec des pièces 
en métal, l'eau chaude ou de la vapeur peut causer des brûlures.

•  Assurez-vous que le bouchon de la chaudière est (et reste) fermé pendant 
l'utilisation.

•  N'utilisez jamais de solutions de nettoyage, de parfums, d'huiles ou 
d'autres substances chimiques autres que l'eau du robinet ou de l'eau 
distillée/déminéralisée dans le nettoyeur vapeur. L'utilisation de produits 
chimiques peut endommager l'appareil et annulera la garantie.

•  Lors de l'utilisation, ne tournez jamais 
l'appareil sur le côté. 

N’utilisez pas votre nettoyeur 
vapeur sans un coussinet de surface 
dure ou un patin et coussinet pour 
tapis fixé au système.

 AVERTISSEMENTS

Posizione Corretta

Assumere una
posizione 
corretta.
Non occorre
esercitare 
pressione. 
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CONSIGNES DE SÉCU   RITÉ IMPORTANTES .

 AVERTISSEMENTS

COMMENT ÉLIMINER L'APPAREIL
1. Lorsque le symbole de la poubelle barrée apparaît sur 

le produit, cela signifie que le produit est couvert par la 
directive européenne 2002/96/CE.

2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être 
éliminés séparément du flux de déchets municipaux via des 
centrales de collecte désignées par le gouvernement ou les 
autorités locales.

3. La mise au rebut de votre ancien appareil aidera à prévenir les éventuelles 
conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

4. Pour plus d'informations sur l'élimination de votre ancien appareil, veuillez 
contacter votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le 
magasin où vous avez acheté le produit.

Disposal of your old appliance

INDICATIONS D'USAGE

Ce manuel ne peut prendre en compte toutes les utilisations possibles.
Pour plus d'informations ou pour tout problème non traité en détail dans ce 
manuel, contactez le centre de service ou le revendeur. Conservez ce manuel 
dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
Détruisez tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage, ils 
peuvent constituer un risque pour les enfants !
REMARQUE : Conservez l'emballage pour un éventuel transport ultérieur 
(par exemple, déménagement, réparation, etc.)

Attention : les photographies et/ou dessins de ce document sont fournis 
uniquement à un titre illustratif.  L'appareil et les accessoires peuvent varier en raison 
de l'amélioration du produit.
Informations relatives à la sécurité au format numérique : www.plastecs.it/warning

•  Vidangez toujours l'eau condensée du tuyau avant de l'utiliser ou si l'unité a été 
laissée au repos pendant un certain temps. Pour vidanger le tuyau, dirigez la 
buse dans un évier ou un autre récipient approprié et faites glisser la gâchette 
vers l'avant sur le pistolet à vapeur. Une fois que le tuyau est vidé, l'utilisation 
normale peut être reprise. 

•  Soyez extrêmement prudent lors de l'ouverture du bouchon de la chaudière. Ce 
dernier peut chauffer pendant l'utilisation et les émanations de vapeur peuvent 
causer des brûlures.
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6 Description du produit

PARKING PAD

1513
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1 - Poignée avec micro contact
2 - Boutons de verrouillage
3 - Enrouleurs de cordon
4 - Collier de serrage de nettoyage
5 - Verre gradué (pré-marqué)
6 - Bouchon de chaudière
7 - Voyant nettoyeur vapeur prête
     (vert)
8 - Voyant alimentation
     (orange)
9 - Cordon d'alimentation
10 - Buses de vapeur
11 - Rallonge
12 - Coussinet en microfibre Patin 
        tapis
13 - Patin tapis
14 - Coussinet en microfibre sols durs
15 - Coussinet de stationnement 

Données techniques

Entrée adaptateur : 220-240V~50/60Hz
Longueur cordon : 7 mètres/23 pieds
Alimentation : 1200 watts
Chaudière : Acier inox
Capacité de la chaudière : 0,6 litre/20 onces

Un (1) nettoyeur vapeur sol
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     ACCESSOIRES

1 - Buse de détail
2 - Petite brosse en nylon
3 - Petite brosse en laiton
4 - Grattoir
5 - Brosse à coulis
6 - Sac à accessoires

Serigrafie ed Etichette di Sicurezza

Attention: Danger d’ébouillantage. 
L’eau chaude s’accumulera dans le tuyau 
pendant les périodes d’arrêt. Assurez-
vous de toujours vider le tuyau avant 
de reprendre votre travail. Utilisation à 
usage domestique.

• IMPORTANT 
• Ne pas trop remplir la chaudière. Lire toutes les 

instructions avant d’utiliser cet appareil.
• Ajouter uniquement de l’eau du robinet ou de l’eau 

déminéralisée dans la chaudière.
• Ne pas ajouter de détergents, d’huiles ou de produits 

chimiques dans l’eau, cela pourrait causer des dommages 
et annuler la garantie.

AFTER CLEANING IS FINISHED, ALWAYS 
REMOVE THE CLOTH TO WASH/DRY FOR BEST 
CLEANING PERFORMANCE

IMPORTANT
• Do not overfill boiler. Read instruction manual before 

use.
• Only add tap water or demineralised water to boiler.
• Do not add detergents, oils or any chemicals to the 

water, this will cause damage and void the warranty.

Warning - Danger of Scalding
Rinse Boiler After 10-15 Uses

Do Not Overfill Boiler

Joel
Zone de texte
APRÈS L'UTILISATION, VEILLEZ A RETIRER LES LINGETTES POUR LES LAVER / SÉCHER POUR UNE MEILLEUREPERFORMANCE DE NETTOYAGE

Joel
Zone de texte
Avertissement - Danger de brûlureRincer la chaudière après 10-15 utilisationsNe pas trop remplir la chaudière

Joel
Note
Accepted définie par Joel

Joel
Note
Completed définie par Joel

Joel
Note
Completed définie par Joel
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8 Avant utilisation

Fig. A        Fig. B             Fig. C

1 Assemblage des pièces et préparation du nettoyeur vapeur

Assurez-vous que toutes les pièces sont dans le carton (voir page 6-7).
IMPORTANT ! SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

A. Fixation de la poignée sur le nettoyeur vapeur
•  Insérez la rallonge inférieure dans la base du nettoyeur 

vapeur sol et appuyez fermement pour la mettre en place 
(comme indiqué sur la Fig. A).

•  Insérez la rallonge supérieure dans la rallonge inférieure et 
appuyez fermement pour la mettre en place (comme indiqué 
sur la Fig. B).

•  Insérez la rallonge manuelle dans la rallonge supérieure et 
appuyez fermement pour la mettre en place (comme indiqué 
sur la Fig. C).

ATTENTION ! La rallonge inférieure a le support de cordon pointé vers le 
bas. La rallonge supérieure a le support de cordon pointé vers le haut.
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B. Fixation des coussinets de nettoyage sur le nettoyeur vapeur

MISE EN GARDE ! Pour éviter d'endommager le sol, attachez TOUJOURS le 
coussinet en microfibre ou l'accessoire Patin pour tapis avec le coussinet 
tapis lorsque vous utilisez votre nettoyeur vapeur. N'UTILISEZ JAMAIS LA 
MACHINE SANS CES ACCESSOIRES FIXÉS SUR ELLE.

FIXATION DU COUSSINET DE SOL EN MICROFIBRE

Coussinet de sol en microfibre - Placez le coussinet de sol 
en microfibre, face vers le bas, sur le sol, le côté le plus large à 
l’avant. Tenez le nettoyeur vapeur sol à environ 2" au-dessus 
du coussinet et placez doucement le nettoyeur vapeur sol sur 
le coussinet. Appuyez fermement pour vous assurer 
que le coussinet adhère au nettoyeur vapeur sol.

La vapeur peut enlever la cire et, par conséquent, endommager certains types de 
revêtements de sol en linoléum. Testez toujours une petite partie peu apparente 
du sol AVANT d'utiliser de la vapeur pour vous assurer que votre sol en linoléum ne 
présente pas ce problème. Pour certains types de linoléum ou de sols en vinyle, le 
nettoyeur vapeur sol est plus difficile à faire avancer et reculer. 

REMARQUE :   Voir « Entretien et nettoyage » pour connaître les instructions d’entretien 
et de nettoyage des coussinets en microfibre.

*REMARQUE IMPORTANTE RELATIVE AU REVÊTEMENT DE SOL EN LINOLÉUM*

A - Heat Plate on 
bottom of Base 
provides additional 
cleaning boost.

UTILISATION SUR LES PLANCHERS EN BOIS - Pour les planchers en bois, utilisez 
uniquement sur des planchers en bois « scellés ». Déplacez le nettoyeur vapeur 
en avant et en arrière pendant le nettoyage, en observant avec soin la quantité de 
vapeur utilisée, car trop d’eau pourrait causer des dommages.

FIXATION DU PATIN TAPIS AVEC COUSSINET TAPIS

Placez le patin tapis sur le sol, face vers le haut. 
Centrez et placez le coussinet tapis sur le patin tapis. 
Maintenez le nettoyeur vapeur sol sur le patin tapis et 
abaissez doucement le nettoyeur vapeur sur le patin. 
Assurez-vous que les 4 clips du patin sont autour de la 
base du nettoyeur vapeur et en utilisant vos mains, fixez 
les 4 clips du patin tapis à la base du nettoyeur vapeur.
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10 Avant utilisation

Utilisez l'eau du robinet. L'eau distillée ou déminéralisée est recommandée si 
l'eau du robinet est trop dure. N'ajoutez pas de détergents, parfums, huiles ou 
autres substances chimiques dans la chaudière. La garantie du produit sera annulée 
et non avenue si quelque chose d'autre que de l'eau est ajouté à la chaudière.

*IMPORTANT*

C. Remplissage de la chaudière avec de l'eau

AVERTISSEMENTS : 
• Lisez attentivement toutes les instructions avant de retirer bouchon de la chaudière.
• Débranchez toujours l'appareil avant de remplir la chaudière.

Suivez ces instructions pour éviter de trop remplir la chaudière :

• Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise 
de courant et qu'il a refroidi au moins 5 minutes 
avant de le remplir d'eau.

• Assurez-vous que la poignée est en position verticale 
« off ». Retirez le bouchon de la chaudière en le 
tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre.

•  Versez 600 ml d'eau à l'aide du verre 
gradué fourni - remplissez le verre 
trois fois jusqu'au repère « 200 ml 
». Veuillez ne pas trop remplir la 
chaudière. Veuillez noter qu'un excès 
d'eau sera évacué pendant l'utilisation 
si la chaudière est trop remplie, ce qui 
rend les sols humides.

• Replacez le bouchon de la chaudière en le tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop le bouchon de la chaudière. 
Un serrage à la main suffit pour bloquer la vapeur dans la chaudière. Si 
vous utilisez de l'eau froide, le temps de chauffage est de 3 à 5 minutes 
environ. Si vous utilisez de l'eau chaude, le temps de chauffage est réduit.

• Ne remplissez pas excessivement la chaudière, car l'eau en excès sera 
évacuée avant que la vapeur sèche ne soit émise.

• Si vous remplissez à nouveau la chaudière alors que le nettoyeur 
vapeur est en cours d'utilisation, laissez-le refroidir pendant au moins 
5 minutes et desserrez le bouchon de la chaudière lentement pour 
permettre à tout excès de vapeur de s'échapper avant de retirer 
complètement le bouchon. 

*IMPORTANT*

100 ml

200 ml

A NT
 (Max

100 ml

200 ml

A NTIB A K
 (Max )
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2 Comment utiliser votre nettoyeur vapeur sol
A. Utilisation du coussinet de stationnement

Vous pouvez utiliser le coussinet de stationnement si le 
nettoyeur vapeur est chaud ou très chaud.

B. Mise en marche de l'appareil
•  Assurez-vous que la chaudière est remplie 

d'eau et que son bouchon est bien en place.

•  Insérez la fiche dans une prise électrique 
mise à la terre avec une fiche à 3 broches (le 
voyant orange s’allume).

•  Une fois que la chaudière est remplie et 
que le voyant prêt du nettoyeur vapeur vert 
s’allume, le nettoyeur vapeur est prêt à être 
nettoyé.

Le coussinet de stationnement est fourni pour éviter les 
dommages au sol pouvant résulter du fait de laisser de la 
vapeur chaude au repos trop longtemps au même endroit. 
Placez toujours le nettoyeur vapeur sol sur le coussinet de 
stationnement lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est en train 
de refroidir avant d'être rangé.

AVERTISSEMENTS

PARKING PAD

C. Utilisation de la vapeur
•  Appuyez sur le bouton situé à droite 

pour déverrouiller l'appareil.

•  Pour émettre de la vapeur depuis 
le dessous du nettoyeur vapeur, 
appuyez sur le bouton AVANT 
(symbole        ).

Vous constaterez que votre nettoyeur vapeur 
sol peut facilement nettoyer la plupart 
des surfaces et des sols durs en utilisant 
uniquement la vapeur du dessous.

VEUILLEZ NOTER : Le voyant Prêt du nettoyeur vapeur vert peut s’allumer et s’éteindre 
pendant l’utilisation. Ceci est normal. Ce n'est pas une erreur.

REMARQUE : De l'eau peut être émise lorsque la poignée est abaissée après le 
remplissage. C'est normal.

BOUTON
GAUCHE
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Les buses à vapeur sont conçues pour être utilisées dans les « éclats » de 
vapeur et ne doivent jamais être utilisées de manière prolongée. Les buses 
à vapeur détacheront les débris particulièrement difficiles et faciliteront le 
nettoyage des zones difficiles à atteindre telles que les bords du sol.

*IMPORTANT*

D. Utilisation de la vapeur (suite)

• Pour émettre de la vapeur à partir 
des buses frontales et une quantité 
maximale de vapeur à partir du 
dessous du nettoyeur vapeur, 
appuyez sur le bouton ARRIÈRE 
(symbole        ).

• IMPORTANT : à la fin de la phase de 
nettoyage, appuyez sur le bouton 
situé à gauche pour verrouiller 
l'appareil en mode de sécurité.

Le nettoyeur vapeur sol a une chaudière qui ne doit pas être trop remplie. 
Pour éviter tout risque de remplissage excessif, ne remplissez la chaudière 
que lorsqu'elle est complètement à court d'eau et ajoutez seulement 600 
ml. Suivez toujours la pratique consistant à utiliser le nettoyeur vapeur sol 
jusqu’à épuisement de l’eau, puis ne remplissez que 600 ml.

Si le nettoyage du sol est terminé et qu'il reste de l'eau dans la chaudière, 
vous pouvez stocker le nettoyeur vapeur sol avec le reste de l'eau dans la 
chaudière. Cela n'endommage pas l'appareil. Lors du prochain nettoyage, il 
suffit de chauffer l'appareil et d'utiliser l'eau déjà présente dans la chaudière, 
puis de la remplir lorsqu'elle est vide.

*IMPORTANT*

REMARQUE : Votre nettoyeur vapeur n’aura besoin que d’être rechargé 
en eau après 20 à 25 minutes environ d’utilisation.

Le nettoyeur vapeur sol cessera de produire de la vapeur lorsque la 
chaudière est vide. Lorsque cela se produit, débranchez et rangez l'unité 
ou remplissez-la d'eau conformément aux instructions (ci-dessous).
REMARQUE : Si le coussinet de sol ou de tapis devient trop humide ou trop sale, 
remplacez-le par un coussinet propre et sec et continuez le nettoyage.
E. Remplissage de la chaudière pendant l'utilisation

Lorsque le nettoyeur vapeur sol est à court d'eau, aucune vapeur ne 
sortira de l'appareil. À ce stade, il est temps de remplir la chaudière.
Suivez les instructions de remplissage ci-dessous.

BOUTON
DROIT
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MISE EN GARDE : Laisser la vapeur refroidir 5 minutes avant d’ouvrir le bouchon de la chaudière. 
Soyez prudent lorsque vous ouvrez le bouchon de la chaudière, car il peut encore être chaud et 
de la vapeur peut s'échapper et provoquer des brûlures. Si la chaudière est encore chaude, de 
l'eau peut jaillir pendant le remplissage, ce qui peut également causer des brûlures.

•  Utilisez toujours l'eau du robinet.
•  L'eau distillée ou déminéralisée est recommandée si l'eau du robinet est trop dure 

afin d'éviter la formation de dépôts minéraux et de sédiments.
•  N'ajoutez pas de détergents, parfums, huiles ou autres substances chimiques dans 

la chaudière. Cela peut endommager le nettoyeur vapeur et annulera la garantie.
•  Le voyant Prêt (vert) du nettoyeur vapeur peut s’allumer et s’éteindre pendant 

l’utilisation. Ceci est normal, ce n’est pas une erreur.

RAPPEL

Ne remplissez pas excessivement la chaudière, car l'eau en excès sera 
évacuée avant que la vapeur sèche ne soit émise.

*IMPORTANT*

•  Débranchez l'appareil de la prise de courant. 
•  Appuyez sur le bouton de la poignée pour évacuer toute vapeur 

résiduelle et réduire la pression de la chaudière.
•  Tournez lentement le bouchon de la chaudière dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre. Cela permettra à la vapeur restante de 
s'échapper.

•  Assurez-vous que le nettoyeur vapeur a refroidi 5 minutes avant 
de le remplir d'eau. 

La garantie du produit sera annulée si quelque 
chose d'autre que de l'eau est ajouté à la chaudière.
•  Versez 600 ml d'eau à l'aide du verre gradué 

fourni - remplissez le verre gradué trois fois 
jusqu'au repère « 200 ml ». Veuillez ne pas trop 
remplir la chaudière.

•  Replacez le bouchon de la chaudière en le 
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Ne serrez pas trop le bouchon de la chaudière. 
Un serrage à la main suffit pour bloquer la vapeur 
dans la chaudière.

•  Insérez la fiche dans une prise électrique. Attendez que le voyant 
Prêt vert s'allume. Le nettoyeur vapeur est prêt à être utilisé à 
nouveau.

 
100 ml

200 ml

A NT
 (Max
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14 Accessoires du nettoyeur

3 Nettoyeur vapeur polyvalent
 Accessoires - Pièces et descriptions

A. Utilisez toujours le coussinet de stationnement

B. Fixation de la poignée sur le nettoyeur vapeur
À utiliser : Maintenez le bouton de 
verrouillage du pistolet à vapeur enfoncé 
tout en le faisant glisser dans une rallonge. 
Assurez-vous que le bouton de verrouillage 
est aligné avec le trou de la rallonge et que le 
bouton se verrouille correctement.
Pour attacher ensemble les rallonges : 
Appuyez sur le bouton de verrouillage tout 
en faisant glisser les rallonges ensemble. 
Assurez-vous que les boutons et les trous 
soient alignés et que les boutons sont bien 
verrouillés.
Pour déconnecter les rallonges : Appuyez 
sur le bouton de verrouillage et séparez les 
deux sections.
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C. Fixation de la rallonge ou le pistolet à vapeur à la buse de détail

La buse de détail est très utile pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre. 
Elle est idéale pour les radiateurs, les rails de porte et de fenêtre, les volets et 
les installations sanitaires.
À utiliser : Faites glisser et verrouillez la buse de détail sur le pistolet à vapeur 
ou la rallonge.

D. Fixation de la brosse à coulis à la buse de détail

La brosse à coulis est conçue pour nettoyer les joints entre les carreaux. À 
utiliser sur les sols, les dosserets, les comptoirs et dans la douche.
À utiliser : Poussez la brosse à coulis à l'extrémité de la buse de détail.
(La buse de détail doit être raccordée au pistolet à vapeur ou aux rallonges.)

Appuyez sur le bouton
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16 Accessoires du nettoyeur

E. Fixation de la brosse en nylon ou en laiton à la buse de détail
La brosse en nylon ou en laiton est idéale pour nettoyer les joints 
entre les carreaux, la céramique et le marbre. 

À utiliser : Poussez la brosse en nylon/laiton à l'extrémité de la 
buse de détail. (La buse de détail doit être connectée au pistolet à 
vapeur ou aux rallonges.

F . Fixation du grattoir à la buse de détail
Le grattoir est idéal pour enlever de petites quantités de papier 
peint et tout ce qui peut être raclé sur une surface plane, par 
exemple des dépôts de graisse dans un four. Il est également utile 
lors du dégivrage des congélateurs.

À utiliser : Poussez le grattoir à l'extrémité de la buse de détail. 
(La buse de détail doit être raccordée au pistolet à vapeur ou aux 
rallonges.)

*CLICK

*CLICK
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Sortie de vapeur
Pour libérer la vapeur du nettoyeur vapeur, appuyez sur le 
bouton AVANT. La vapeur continuera à être libérée tant que le 
bouton sera enfoncé.
Pour arrêter la vapeur, arrêtez d'appuyer sur le bouton. 

La fourche peut être 
attrapée comme 
une poignée pour 
déplacer la machine.

4

IMPORTANT : Lorsque le nettoyeur vapeur est à court d'eau, la 
production de vapeur cessera. Suivez les instructions de remplissage 
(page 10) pour utiliser à nouveau votre nettoyeur vapeur.

Lorsque vous utilisez les accessoires, maintenez la fourche perpendiculaire au 
corps de l’appareil afin d’éviter que de la vapeur ne s’éjecte des buses frontales.

MISE EN GARDE
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18 Comment utiliser

5  Caractéristiques du nettoyeur vapeur compact

1. Pas besoin de détergents ni de produits chimiques. Il suffit 
d'ajouter de l'eau.

2.  Léger et compact.
3.  Pistolet à vapeur ergonomique et léger.
4. La fourche peut être attrapée comme une poignée pour 

déplacer la machine.
5.  Accessoires polyvalents et faciles à changer.

6.  Contrôle vapeur on/off.
7.  Chaudière en acier inoxydable. Évite la 

fixation du calcaire.
8.  Utilisations multiples - salles de bains, 

cuisines, espaces de vie, zones pour 
animaux de compagnie, appareils 
électroménagers, etc.

9.  Bouton de verrouillage de sécurité.

Éteindre le nettoyeur vapeur

• Pour éteindre le nettoyeur vapeur, débranchez le cordon 
électrique de la prise de secteur.

•  Toute eau restante peut être laissée dans l'appareil.

6

•  Nous recommandons l’eau distillée ou déminéralisée afin de prolonger la 
durée de vie de votre nettoyeur vapeur.

•  Si l'eau du robinet est trop dure, utilisez de l'eau distillée ou déminéralisée 
pour éviter tout risque de coloration des tissus de couleur pâle.

•  N'ajoutez pas de détergents, parfums, huiles ou autres substances chimiques.

RAPPEL
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7 Nettoyage du nettoyeur vapeur
Nous vous recommandons de nettoyer périodiquement le 
nettoyeur vapeur pour éviter l'accumulation de calcaire, de dépôts 
minéraux et autres sédiments causés par l'utilisation de l'eau du 
robinet. Tous les 10-15 remplissages, remplissez la chaudière aux 
trois quarts avec de l'eau chaude du robinet, agitez-la plusieurs 
fois et videz l'eau dans un évier.
Répétez plusieurs fois pour vous assurer que la chaudière est 
purgée de tout dépôt de calcaire ou de minéraux. Essuyez le 
nettoyeur vapeur avec un chiffon humide et séchez.

Si le nettoyeur vapeur et la chaudière ne sont pas nettoyés confor-
mément aux instructions ci-dessus et que le produit tombe en 
panne et/ou que les circuits de vapeur sont bloqués, le propriétaire 
de l'appareil doit envoyer le produit en réparation ou contacter le 
service après vente.

NE TENEZ JAMAIS LE NETTOYEUR VAPEUR SOUS LE ROBINET POUR 
REMPLIR. Utilisez le verre gradué fourni pour remplir la chaudière.

Si de l'eau distillée ou déminéralisée est utilisée régulièrement dans le 
nettoyeur vapeur, le nettoyage de la chaudière peut être effectué moins 
fréquemment. Dans certaines régions, l'eau du robinet étant très dure, il 
est recommandé de nettoyer la chaudière plus fréquemment si de l'eau 
dure (calcaire) est utilisée.

Le nettoyage de la chaudière et du nettoyeur vapeur relève de la 
responsabilité exclusive du propriétaire de l'appareil. Le calcaire, 
les dépôts minéraux et autres sédiments qui s'accumulent dans le 
nettoyeur vapeur, entraînant une défaillance de celui-ci et/ou le 
blocage du circuit de vapeur dans le nettoyeur vapeur, ils ne sont pas 
couverts par la garantie du produit. Les utilisateurs doivent suivre les 
instructions de nettoyage ci-dessus.

Le nettoyeur vapeur est destiné à un usage domestique uniquement. 
Il n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation autre que 
domestique, annulera la garantie du produit.
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Remplacement des brosses, des coussinets en 
microfibre et des accessoires
Les brosses en nylon et en laiton et le coussinet en microfibre 
fournis avec le nettoyeur vapeur vous permettent de commencer 
à utiliser votre nettoyeur vapeur. Lorsque ces brosses et coussinets 
en microfibre sont sales ou usés, vous pouvez vous procurer des 
brosses et des coussinets en microfibre auprès de votre revendeur.

Nous vous conseillons d’avoir d’avance un jeu de brosses et de 
microfibres.

Tous les autres accessoires peuvent être remplacés en contactant 
votre revendeur ou le service après vente Euroflex.

Conseils et rappels pour le nettoyeur vapeur
Ce nettoyeur vapeur a de nombreuses utilisations pratiques 
qui n'ont pas été mentionnées dans ce manuel. Pour plus 
d'informations, visitez le site Web www.euroflex-appliances.com 
ou contactez le distributeur de votre pays.
Le nettoyage à la vapeur permet à l'utilisateur de nettoyer sans 
utiliser de produits chimiques en utilisant la puissance de la 
vapeur au lieu de produits de nettoyage corrosifs à base de 
produits chimiques. La chaleur dégagée par la vapeur ramollit et 
libère la saleté sur les surfaces, tandis que la pression de la vapeur 
soulève la saleté. Il ne reste plus qu'à essuyer la surface pour 
enlever la saleté et l'humidité à l'aide d'un chiffon en coton.

CONSEIL : pour de meilleurs résultats de nettoyage, utilisez un 
coussinet en microfibre pour essuyer la saleté et l'humidité de la 
surface à nettoyer. La microfibre est conçue pour ramasser et retenir 
la saleté, une aide précieuse pour soulever et enlever la saleté que 
le nettoyeur vapeur a ramollie et desserrée. De plus, la microfibre a 
besoin d'humidité pour glisser sur les surfaces, le nettoyeur vapeur 
fournit l'humidité dont la microfibre a besoin pour glisser. Microfibre 
et Vapeur, une combinaison gagnate pour le nettoyage !

Vous trouverez les coordonnées de votre distributeur à la fin de ce manuel.
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Prise de contact avec les surfaces
Le nettoyeur vapeur est à son point le plus chaud au moment où il quitte 
la buse/l'accessoire. C'est la zone de sortie de vapeur qui doit être utilisée 
pour nettoyer afin d'obtenir une performance maximale. Tous les accessoires 
doivent entrer en contact direct avec les surfaces à nettoyer pour transférer 
la chaleur du nettoyeur vapeur à la surface afin de ramollir et de déloger la 
saleté. Si l'accessoire utilisé n'entre pas en contact avec la surface, les résultats 
souhaités risquent de ne pas être obtenus. Si une assistance est requise, 
contactez notre service clientèle.

CONSEIL : la vapeur nettoie les surfaces dures, scellées et non poreuses à la 
place des nettoyants et détergents à base de produits chimiques corrosifs. 
Pour les tissus d'ameublement tels que moquettes, tapis, salons, jouets pour 
enfants, etc., la vapeur rafraîchira et désodorisera les fibres. La vapeur n'est 
pas utilisée pour nettoyer les tapis, autre que pour nettoyer les taches. Pour 
nettoyer les tapis, un équipement de nettoyage approprié doit être utilisé.

Eau
Utilisez de l'eau du robinet pour tout nettoyage. Dans les zones où l'eau 
est dure, nous recommandons l'utilisation d'eau distillée ou déminéralisée 
pour réduire la formation de calcaire et autres dépôts minéraux dans le 
nettoyeur à vapeur. Utilisez de l'eau distillée ou déminéralisée lors du 
nettoyage à vapeur de tissus de couleur claire pour éliminer le risque de 
taches d'eau calcaire.

IMPORTANT : N'ajoutez pas de détergents, parfums, huiles ou autres 
substances chimiques dans l'eau de la chaudière.

Température
La température dans la chaudière en acier inox atteint environ 130 ° C. 
La température de la vapeur juste à l'extérieur de la pointe de la buse/
accessoire est comprise entre 105 ° C et 115 ° C. La température de la 
vapeur tombe à 38 ° C à une distance de 25 cm de la buse. Ce nettoyeur 
vapeur produit une vapeur plus sèche qui refroidit très rapidement pour 
éviter les brûlures et les blessures. La vapeur doit entrer en contact direct 
avec les surfaces pour pouvoir nettoyer efficacement.

CONSEIL : la vapeur chaude peut être utilisée pour éliminer les acariens dans 
les tissus d'ameublement et les matelas. Le nettoyage à la vapeur est idéal 
pour les asthmatiques, les personnes à la peau sensibles et les personnes 
sensibles aux produits chimiques.
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Entretien et nettoyage des coussinets en microfibre
Vos coussinets en microfibre sont conçus pour plusieurs centaines 
de fois selon l’utilisation. Nettoyez les coussinets régulièrement, 
soit à la main (avec un savon doux et de l’eau tiède), soit dans votre 
machine à laver, à l’eau froide, à cycle délicat. N'utilisez jamais 
d'assouplissant ni d'eau de Javel. Nous recommandons de laisser 
les coussinets sécher à l'air libre afin de maintenir une efficacité 
maximale à long terme.

Des coussinets de remplacement sont disponibles dans la plupart 
des points de vente.

Instructions de lavage en microfibre - ULTRA MICROFIBRE

10

COUSSINET SOL EN MICROFIBRE

50 % Polyester / 50 % Polyamide

Lavage à la main uniquement
Sèche-linge à basse température 
ou séchage à l'air libre
Non eau de Javel / Non assou-
plissant 

COUSSINET DE TAPIS

80 % Polyester / 20 % Polyamide

Lavage à la main uniquement
Sèche-linge à basse température 
ou séchage à l'air libre
Non eau de Javel / Non assou-
plissant
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QUESTION IMPORTANTE :

Q : Dois-je toujours utiliser un coussinet en microfibre lorsque je 
nettoie avec mon nettoyeur vapeur ?

A. OUI ! Il est essentiel d’utiliser TOUJOURS vos coussinets en microfibre. 
Le nettoyeur vapeur sol NE doit JAMAIS être utilisé sans un coussinet de 
sol de surface dure ou un patin de tapis avec coussinet de tapis.

PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

La vapeur ne sort pas des 
buses de vapeur

Mauvais assemblage de la 
poignée

Appelez le service-après-vente pour recevoir des instructions 
afin de résoudre le problème..

Le coussinet de sol de 
surface dure n’adhère pas au 
nettoyeur vapeur

Pas assez de pression appliquée 
lors de la fixation du coussinet

Tenez le nettoyeur vapeur à environ 2" au-dessus du coussinet 
et placez doucement le coussinet

Le coussinet de sol doit être 
remplacé en raison de son état 
d'usure.

Des coussinets de rechange peuvent être achetés dans la
plupart des points de vente

Les coussinets de nettoyage 
sont trempés (trop mouillés). 
Pourquoi ?

La chaudière est trop remplie. Laissez le nettoyeur vapeur en marche jusqu'à ce que l'excès 
d'eau cesse. -OU- Enlevez un peu d'eau de la chaudière une 
fois que celle-ci est complètement refroidie.

Le voyant « Prêt du nettoyeur 
vapeur vert » ne s'allume pas.

Attendez que le voyant Prêt du nettoyeur vapeur vert s'allume.

La vapeur semble rendre mon 
sol trop humide

Les jets de vapeur avant sont 
utilisés trop souvent.

N'utilisez les jets de vapeur avant que par petits à coup pour 
nettoyer les saletés plus tenaces ou pour nettoyer les endroits 
difficiles à atteindre

Le coussinet de nettoyage 
est trop humide (saturé 
d'humidité)

Remplacez le coussinet humide par un coussinet sec et propre 
et continuez à nettoyer
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