
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES 

ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION. 

C O N T E N U  D U  C O L I S  

• Entreposer le Spin Broom dans un endroit propre et sec. 

• Ne pas exposer à la chaleur. 

• Ne pas ramasser des objets chauds ou en feu (braises, allumettes, 

cigarettes, …)  

• Ne pas utiliser à proximité d’une flamme ou d’une surface chaude. 

• Cet appareil n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l’utiliser sans 

surveillance afin d’éviter tout accident. 

• Ne pas insérer d’objets pointus ou tranchants dans l’orifice 

• A utiliser avec une grande vigilance pour nettoyer des escaliers.  
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AVERTISSEMENTS  

A. Unité principale 

B. Partie supérieure du manche 

C. Partie intermédiaire du manche 

D. Partie inférieure du manche 

E. Accessoire de nettoyage des brosses 1/4 



A S S E M B L E R  

1. Visser la partie supérieure du manche (B) à la partie intermédiaire (C). 

2. Visser la partie intermédiaire du manche (C) à la partie inférieure (D). 

3. Enfoncer fermement le manche assemblé dans l’emplacement prévu sur 

l’unité principale (A). 
2/4 



U T I L I S E R  
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V I D E R  

N E T T O Y E R  

Pour ramasser des miettes, poussières et 

saletés, déplacez votre Spin Broom vers 

l’avant en exerçant une légère pression vers 

le sol. 

 

NB : Le Spin Broom ne fonctionne que vers 

l’avant, grâce à la rotation de ses brosses. 

Le Spin Broom ne fonctionne que sur des 

surfaces dures (parquets, carrelages, 

stratifiés, vinyles,…).  

Il n’est pas destiné à un usage sur des 

surfaces telles que les tapis ou moquettes. 

Pour vider le réservoir de votre balai Spin Broom, 

appuyez sur le bouton d’ouverture situé à l’arrière 

de l’unité principale au dessus d’une poubelle 

afin de libérer les miettes, poussières et saletés.  

Refermez le clapet du réservoir en le remettant 

dans sa position d’origine.  

1. Veillez à nettoyer régulièrement les poils 

des brosses rotatives grâce à l’accessoire 

de nettoyage fourni (E). 

 

2. Vous pouvez également nettoyer 

l’intérieur du réservoir et l’extérieur de 

l’appareil à l’aide d’un chiffon propre et 

légèrement humide. 



4/4 

Importé par EZ Trading 

1 quai du Point du Jour 

92100 Boulogne Billancourt 

  

Fabriqué en Chine 

V040417 


