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GENERATEUR

A) Brosse

B) Articulation brosse

C) Embout extension manchon

D) Monobloc

E) Bloc articulation

F) Chiffon pour surfaces lisses

G) Chiffon pour surfaces rugueuses

Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE
(CEM) et à la directive 2006/95/CE (basse tension).

POLTI S.p.A. se réserve le droit d’apporter toutes les modifica-

tions techniques et de construction qui s’avéreraient nécessaires

sans aucun préavis.

AATTTTEENNTTIIOONN
Pour les précautions d'emploi, l'utilisation correcte du produit et

la note d'information sur l'élimination des équipements (DEEE),

se reporter au manuel du produit auquel cet accessoire est relié.

PPRREEPPAARRAATTIIOONN
•Branchez le monobloc (D) à votre générateur de vapeur,

comme décrit dans le manuel d'emploi du générateur.

• Dévissez l'embout d'extension du tube et étirez-le au besoin

(fig. 1).  

Pour une utilisation optimale, la longueur de la brosse doit être
égale à la hauteur de l'utilisateur.
Resserrez l'embout.

UUTTIILLIISSAATTIIOONN
•Allumez votre générateur de vapeur, comme décrit dans le ma-

nuel d'emploi.

•Si votre générateur est muni d'un dispositif de réglage du débit,

réglez la vapeur sur un niveau moyen.

•Avant d'utiliser le chiffon fourni en dotation, distribuez de la va-

peur sur la surface à traiter avec la brosse pendant 15-20 se-

condes, de manière à stabiliser la température de fonctionne-

ment de l'appareil. 

•Le jet de vapeur est activé en posant légèrement la brosse sur

la surface à traiter.

•Appliquez le chiffon sur la brosse en utilisant le velcro (fig. 2).

Le chiffon (F) est adapté pour le nettoyage des surfaces lisses,

et grâce à sa composition spéciale, il a une grande capacité de

séchage des surfaces.

Le chiffon (G) est plutôt adapté pour le nettoyage des surfaces

rugueuses comme la terre cuite et permet un nettoyage plus en

profondeur.

•Vous pouvez commencer à travailler en suivant les conseils fi-

gurant dans le paragraphe suivant.

•Après une utilisation particulièrement intense, le chiffon peut

être trempé de saleté et de vapeur. Si c'est le cas, remplacez-le

par un chiffon propre.

CCOONNSSEEIILLSS  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN
•Pour le nettoyage de surfaces en bois et de sols en terre cuite

traitée, faites très attention car une utilisation prolongée de la

vapeur pourrait endommager la cire, le vernis ou la couleur des

surfaces. Il est donc conseillé de distribuer la vapeur sur ces

surfaces seulement pendant une courte durée de temps ou de

nettoyer avec un chiffon légèrement humide. 

•Pour un nettoyage efficace, commencez par les coins des piè-

ces, puis reculez et nettoyez la surface.

•Distribuez toujours de la vapeur en poussant en avant la

brosse, puis récupérez la saleté en tirant la brosse en arrière

(sans distribuer de vapeur).

•Pour une action de récupération plus efficace, tirez la brosse

vers vous en suivant un parcours en "S" (fig. 3).

NNEETTTTOOYYAAGGEE  SSUURRFFAACCEESS  VVEERRTTIICCAALLEESS
ATTENTION: les surfaces doivent être traitables, tels que

les murs carrelés de cuisines et de salles de bains. NE PAS

utiliser sur les murs peints et les surfaces ne supportant

pas la vapeur.

•Pour nettoyer les surfaces verticales, bloquez la brosse de ma-

nière à ce que l'articulation reste fixe.

Pour cela, abaissez le bloc, comme indiqué sur la figure 4.

•Pour débloquer l'articulation, replacez le bloc comme avant.

Il est utile de bloquer l'articulation pour poser la brosse durant le

rangement.

CCOONNSSEEIILLSS  DD''EENNTTRREETTIIEENN  GGEENNEERRAALL
•Avant d’effectuer tout type d'entretien, assurez-vous que

le câble d'alimentation est  débranché du réseau électri-

que.

•Pour le nettoyage externe de l’appareil, il suffit d'utiliser un chif-

fon humide.

•Pour nettoyer les chiffons, suivez les instructions figurant sur

les chiffons. 

Lire attentivement le mode d’emploi sui-

vant avant d’utiliser l’appareil. 

FFRRAANNÇÇAAIISS


