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A. Tête du balai serpillière
B. Long manche
C. Partie intermédiaire du manche
D. Manche télescopique
E. Tampon de nettoyage rotatif - Tampon à micro-fibres pour
le nettoyage.

ASSEMBLAGE
A. Assemblage du manche du balai serpillière

1. Insérez le long manche (B) dans la tête du balai serpillière (A). Tournez-le dans le sens antihoraire pour serrer.
2.Insérez la partie intermédiaire du manche (C) dans le long manche (B) et tournez dans le sens horaire pour
serrer.
3. Insérez le manche télescopique (D) dans la partie intermédiaire du manche (C) et tournez dans le sens horaire
pour serrer.
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A. Tête du balai serpillière
B. Long manche
C. Partie intermédiaire du
manche
D. Manche télescopique

B. Assemblage du tampon rotatif

1. Sur la surface de la tête du balai serpillière, fixez les boucles centrales du tampon rotatif (A) dans chaque extrémité du manche central (B) comme illustré à la Figure 1.
2. Ouvrez les couvercles d'extrémité (C), pliez les ailes du balai serpillière comme le
montre la Figure 2 et placez les boucles des extrémités sur le tampon à l'aide des crochets placés aux extrémités de la tête du balai serpillière. Ensuite, refermez les extrémités pour remettre le tampon rotatif en place.
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Boucles d'extrémité

Boucles centrales

Le tampon rotatif dispose de
six (06) boucles de fixation.
Deux boucles situées au centre
et quatre aux extrémités.
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Manche central

Au centre, le manche rotatif
possède deux extrémités.
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Extrémités visibles

La tête du balai serpillière est
doté d'extrémités de couleur
blanche sur chacun de ses
côtés. Deux crochets sont
fournis à l'intérieur du couvercle pour tenir les boucles
des extrémités.
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UTILISATION DU BALAI SERPILLIÈRE ROTATIF
A. Comment utiliser la tige télescopique

1. Tournez-la dans le sens antihoraire pour régler la
longueur comme illustré à la Figure 1.
2. Tournez-la dans le sens horaire comme illustré à la
Figure 2.

Fig 1

B. Comment essorer le tampon rotatif
Étape 2
Étape 1
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Étape 3
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1. Tenez le long manche (B)
de la tige du balai serpillière d'une main et tenez
la poignée en mousse du
manche télescopique (D)
de l'autre main. Poussez le
long manche vers l'avant
(B) jusqu'à ce que vous
entendez un clic.

2. À
 l'aide de la main tenant
la poignée en mousse (D),
tournez le manche dans
le sens antihoraire jusqu'à
ce que le tampon soit bien
essoré et sec.

Utilisation de votre twist & pop en 3 etapes
Posez vos mains sur le long manche et l’autre main
sur la poignée en mousse.
Étape 1 : Poussez le long manche vers l’avant.
Étape 2 : Tournez le manche en suivant les flèches.
Étape 3 : Tirez le long manche vers vous.

3. Tirez le long manche
(B) vers vous et le balai
serpillière reviendra à la
position fixe.

AVERTISSEMENTS
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1. Évitez de tenir ce joint afin de ne pas vous
blesser à la main

MATÉRIAUX

2. L orsque le manche n'est pas parallèle aux ressorts, le
balai serpillière ne peut pas fonctionner correctement,
veuillez positionner le manche comme il convient pour
un bon fonctionnement.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

A. Informations relatives au matériel
1) Pièces en plastique : ABS
2) Tige : métallique
3) Tampon rotatif : Micro-fibres

55
Pas d'assouplissant
Pas de javellisant
Séchage à basse température
Lavage en machine à l'eau chaude

B. Dimensions

Tampon rotatif : 34 × 13 cm (L × H)

Garantie:

Les dispositions légales son applicables.
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