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1. À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez les vis latérales gauche et droite, comme l’indique la 
Figure 1. 

2. Saisissez la partie basse de la poignée et la partie haute de l’appareil et tirez de façon à faire sortir 
l’unité de batterie, comme le montre la Figure 2. 

3. Retirez la bande adhésive, Déclipsez les fils rouge et noir et retirez la batterie comme l’indique la 
Figure 3. 
 

 

RETRAIT DE LA BATTERIE 

Ce produit utilise une batterie rechargeable Nickel-Métal Hybride (Ni-MH), 1300 mAh – 3,6V 
(3 cellules de 1,2 V). Lorsque la batterie ne peut plus être rechargée, elle doit être retirée de 
l’appareil en vue d’être recyclée de manière appropriée. Cette batterie ne doit pas être 
incinérée ou compostée. 
Ne jamais utiliser une autre batterie que celle fournie avec l’appareil.  
Ne jamais utiliser une batterie non rechargeable celle-ci ne pourra pas être rechargée. 
Ne jamais recharger une batterie non rechargeable. 
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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.  

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. 

DISPOSITIONS POUR JETER L’APPAREIL 



 

 

AVERTISSEMENTS 

• L’appareil doit être conservé hors de la portée des enfants.  

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales, réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils 
(elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. 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. 

• Ce produit n’est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par 
les enfants ou à proximité d’eux. 

• Pour éviter tout risque d’électrocution, 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. 

• Ne pas utiliser de rallonge électrique. Brancher le chargeur directement dans une prise de courant 
230 V standard. Cet appareil ne doit être alimenté qu’en très basse tension à l’aide de l’adaptateur de 
charge fourni. Les caractéristiques de l’adaptateur de charge sont indiquées sur la plaque 
signalétique de l’adaptateur. 

• Ne pas recharger la batterie en extérieur. 

• Ne pas tenter d’utiliser ce chargeur avec un autre produit. Ne pas tenter de recharger ce produit avec 
un autre chargeur. 

• Si le cordon du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente 
ou une personne qualifiée pour éviter tout incident. 

• Ne pas utiliser ce chargeur dans un environnement humide ou en présence d’eau. Il est 
exclusivement réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser le chargeur à proximité d’un lavabo ou 
d’une baignoire. Ne pas plonger l’unité dans l’eau. 

• Utiliser le cordon avec soin. Ne pas tenir le chargeur par son cordon ni tirer sur le cordon pour le 
débrancher. Maintenir le cordon de charge à l’écart de la chaleur et des bords saillants. 

• Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d’une table ou d’un comptoir et ne pas le laisser entrer en 
contact avec une surface chaude. Le chargeur doit être tenu à l’écart des éviers et des surfaces 
chaudes. 

• Débrancher le chargeur lorsque celui-ci n’est pas utilisé et avant de procéder au nettoyage. 

• Ne pas utiliser l’adaptateur s’il a subi un choc violent, s’il a chuté au sol ou s’il a été endommagé 
d’une quelconque autre façon. Ne démonter l’adaptateur sous aucun prétexte. 

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

• Toujours conserver cette unité à l’intérieur. 

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

• Ne pas conserver ou utiliser l’appareil à proximité d’éléments atteignant des températures élevées. 

• En cas d’émission anormale de bruit, d’odeur, de fumée ou de toute autre défaillance ou de tout 
dommage durant l’utilisation, arrêter l’appareil à l’aide de son interrupteur et le débrancher. 

• L’appareil ne doit être chargé que lorsqu’il est arrêté. 

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

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

• Les têtes de brosse ne doivent être changées que lorsque l’appareil est arrêté. 

• Tenir les cheveux, les vêtements amples et toute partie du corps à l’écart des pièces en mouvement 
de l’appareil. 

• Ne pas utiliser cet appareil lorsque le cache du port de charge n’est pas en place. Ne pas plonger la 
poignée dans l’eau ou dans tout autre liquide. 

• Pour éviter tout risque d’étouffement, tenir tous les emballages en plastique hors de la portée des 
enfants. 

ACTIBRUSH 
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1. Poignée principale 
2. Bouton marche/arrêt 
3. Cache du port de charge 
4. Port de charge 
5. Bouton inférieur de retrait du bras d’extension 
6. Poignée du bras d’extension 

7. Bouton supérieur de retrait du bras d’extension 
8. Socle de tête de brosse 
9. Adaptateur de charge 
10. Tête de brosse ronde 
11. Tête de brosse plate 
12. Tête de brosse conique 

 

Avant d’assembler tout composant de ce produit, s’assurer que l’appareil est en position Arrêt. 

MONTAGE SANS BRAS D’EXTENSION 

• Connecter la poignée principale au socle de tête de brosse en s’assurant qu’un « CLIC » se fasse 
entendre. 

 

MONTAGE AVEC BRAS D’EXTENSION 

- Connecter la poignée principale à la poignée du bras d’extension en s’assurant qu’un « CLIC » se fasse 
entendre. 

- Connecter ensuite le socle de tête de brosse au bras d’extension en s’assurant qu’un « CLIC » se fasse 
entendre. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

MONTAGE DE LA POIGNÉE 
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• Maintenir fermement le socle de tête de brosse d’une main, puis y installer la tête de brosse choisie en la 
poussant jusqu’à ce qu’elle soit correctement en place. 

 

 

 

• Verser de l’eau et appliquer un produit détergent sur la surface à nettoyer et/ou sur la tête de brosse de 
l’ACTIBRUSH. 

• Pour commencer le nettoyage, poser la tête de brosse sur la surface à nettoyer puis placer l’interrupteur 
en position Marche. Tenir l’appareil par sa poignée et appuyer doucement avec la tête de brosse sur la 
surface à nettoyer. 

• Ne pas appuyer de manière excessive. Le produit a été spécialement conçu pour accomplir l’ensemble du 
travail. 

• Utiliser la brosse de l’ACTIBRUSH uniquement lorsqu’elle est en contact avec la zone à nettoyer pour 
éviter les éclaboussures. 

SOCLE DE TÊTE DE BROSSE 

Brosse ronde 

Brosse plate 

Brosse conique 

Parfaite pour 
les opérations 
de nettoyage 
courantes. 

Idéale pour les 
travaux sur de 

grandes 
surfaces 
planes. 

Parfaite pour 
les joints, les 
coins et les 

endroits 
exigus. 

Tête de brosse 
Socle de tête 

de brosse 

UTILISATION 

ATTENTION : Avant de mettre la brosse en marche, porter 
des protections oculaires adaptées et des 
gants pour éviter tout contact avec les yeux 
et la peau en cas d’éclaboussures. 

Pour assembler les 
deux éléments, aligner 
les détrompeurs de la 
tête de brosse à ceux 
du socle de tête de 
brosse. 

Voir les flèches dans 
l’illustration ci-dessus. 
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• Utiliser uniquement les produits chimiques conformément aux instructions du fabricant de la surface à 
nettoyer. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif. 

• Faire un essai préalable avec la brosse sur une surface peu visible. 

 

• Nettoyer toutes les surfaces de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux. 

• Utiliser uniquement un détergent doux pour nettoyer l’appareil. Ne pas utiliser de produit abrasif ou à base 
d’alcool. 

• Seule la tête de brosse peut être en contact avec l’eau. Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni le 
soumettre à des projections d’eau. 

• Détacher tous les éléments de l’appareil pour les laisser sécher à l’air.  

 

• Pour recharger la batterie, le bouton Marche/Arrêt doit être en position Arrêt. 

• Insérer la fiche de l’adaptateur de charge dans le port de charge situé sous l’appareil. Un voyant ROUGE 
clignotant indique que l’appareil est en cours de charge. Dès que la lumière arrête de clignoter la batterie 
est chargée. 

• Toujours débrancher l’adaptateur une fois que la batterie est complètement chargée. 

• L’appareil doit être mis en charge pendant 8 heures la première fois, mais les recharges suivantes ne 
prennent que 6 heures. 

• Si l’appareil ne se recharge pas, vérifier que la prise de courant que vous utilisez fonctionne en y 
branchant un appareil dont le bon fonctionnement est connu. De même, si la prise de courant est reliée à 
un interrupteur mural. Vérifier que l’interrupteur est en position Marche. 

• La poignée de l’appareil peut sembler chaude lors de la charge, ceci est parfaitement normal. 

• Refermer le cache du port de charge une fois la charge terminée. 

• Maintenir l’appareil à l’arrêt durant l’intégralité du processus de charge. 

• Ne pas désolidariser le cache du port de charge de l’appareil. 

• Tout risque de surcharge de la batterie est exclu si l’adaptateur de charge fourni est utilisé. 
 

 

NETTOYAGE DE L’APPAREIL PRINCIPAL 

CHARGE DE LA BATTERIE 

Bouton Marche/Arrêt 

Cache du port de charge 

Port de charge 

DC 8.5 V IN 


