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CARACTÉRISTIQUES

Félicitations ! Vous venez d’acquérir l’Innobalai 3Jabli

Sa brosse en 4 lames élastomère brevetée 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.

Contenu du colis: 1 Innobalai, 1 mini Jabli, 1 crochet de 

rangement, 1 mode d’emploi.

➢ 140cm (h) x 32 cm (largeur de la brosse)

➢ Tube télescopique

➢ Poids: 350g

➢ Composition: Elastomère, Polypropylène, Aluminium.

➢ Longueur ajustable grace au système télescopique.

➢ Ranger accroché en hauteur afin de protéger la brosse en 

élastomère.

MONTAGE

UTILISATION

Les lames en élastomère permettent en outre de balayer les liquides 

sur des surfaces dures.

Le mini Jabli, fait exactement le même travail mais avec la force de 

la main. Très pratique pour dépoussiérer un canapé ou nettoyer la 

surface plane de votre cuisine, ou nettoyer les vitres et carreaux.

➢ Etape 1: Tournez le manche dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre, 

➢ Etape 2: Ajustez sa hauteur puis fixez le en tournant dans le sens 

des aiguilles d’une montre. 

➢ Etape 3:Vissez la brosse sur le manche téléscopique. Accrochez le 

crochet au mur. 

ENTRETIEN
Laver la brosse à l’eau savonneuse. Utiliser un détergent à ph neutre. 

Toujours ranger l’Innobalai accroché en hauteur suspendu à son 

crochet afin de protéger la brosse du poids du balai. La brosse doit 

toujours être bien droite pour ne pas se déformer avec le temps.

Pour nettoyer votre balai, rincer la brosse à l’aide d’un robinet ou d’un 

jet d’eau afin de retirer toutes les impuretés accumulées. Vous pouvez y 

ajouter un liquide nettoyant si besoin.
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LA PREMIÈRE LAME

- Elle fait rouler la poussière en boule par frottement avec le sol.

- Elle vous permet de balayer la poussière fine grâce à l’électricité statique créée 

par frottement.

LE DEUXIÈME PEIGNE FIN

- Il est spécialement conçu pour nettoyer les poils d'animaux.

- Il pénètre dans les indentations du sol et entraîne la poussière.

LA TROISIÈME LAME

- Elle recueille à nouveau les débris de gomme roulés qui ressemblent à de la 

poussière.

LA QUATRIÈME LAME

- Elle ne laisse aucune poussière derrière avec un total de balayage quatre fois à 

la fois.

Un total de quatre peignes en contact avec le sol, créant un niveau élevé 

d’électricité statique qui fixe et balaie la poussière fine de l'environnement requis 

pour le nettoyage.

Après l'avoir utilisé vous pouvez voir la poussière

coincé entre les peignes avec les yeux et rincez-le facilement à l'eau courante. 

C'est très hygiénique.

Nous l'avons soigneusement fabriqué en calculant la force de charge

appliqué sur le produit afin qu’il n’ait pas besoin d’être utilisé avec une force 

excessive exercée sur le poignet.1
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