Montage du balai (suite) :
3. Vous pouvez alors relier le manche, composé des parties
supérieure, intermédiaire et inférieure ainsi assemblées (Fig.4), à la
base du balai en exerçant une rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre, jusqu’à ce que vous entendiez 3 à 5 clics.
Figure 4
Manche composé des parties supérieure, intermédiaire et inférieure.

Utilisation du balai :
1. Retournez la base du balai. Placez les disques nettoyants
réutilisables désirés (les disques à récurer pour venir à bout des
tâches difficiles, les disques microfibres pour capturer toutes les
saletés et les disques de lustrage pour faire briller vos sols) au
centre des zones auto-agrippantes situées sous la base du balai
(Fig.5). Fixez-les par une simple pression (Fig.6). Vous pouvez alors
vaporiser chaque disque avec de l’eau ou le produit nettoyage de
votre choix.
2. Allumez le balai en appuyant sur le bouton ON/OFF situé sur sa
base. Vous pouvez à présent nettoyer ou lustrer votre sol.
3. Une fois que vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le
bouton ON/OFF pour éteindre le balai.
Figure 5

Consignes de nettoyage :
1. Pour nettoyer les disques, passez-les simplement en machine, en
cycle délicat. Utilisez de l’eau chaude et votre lessive habituelle.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter un javellisant
classique ou non décolorant. N’UTILISEZ PAS d’assouplissant.
Vous pouvez sécher les disques au sèche-linge à faible puissance
ou à l’air libre.
2. Afin de préserver leur durée à vie, stocker les disques dans un
endroit sec.
Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères.
Procédez à son recyclage.
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. 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.

MODE D’EMPLOI
Nettoyez vos sols sans effort grâce
à ce balai électrique rotatif !
Comprend :
• Le balai et son manche
• 3 paires de disques de nettoyage lavables et
réutilisables
• Une batterie rechargeable et un adaptateur
secteur
Vert clair
Disques microfibres
Vert foncé
Disques à récurer

Figure 6
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Bleu
Disques de lustrage

Compatible avec le parquet, le carrelage, la porcelaine, le verre,
et bien d’autres surfaces !

Caractéristiques du Balai Rotalib
CONSIGNE DE SECURITE IMPORTANTES. LISEZ ET RESPECTEZ
L’ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS ET DES CONSIGNES AVANT
D’UTILISER CE PRODUIT. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ETRE A
L’ORIGINE DE BLESSURES. INSTRUCTIONS A CONSERVER.

Disques lavables en
machine et réutilisables

AVERTISSEMENTS
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience
et de connaissances, si elles ont été formées et encadrées pour l’utilisation
de cet appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il y a des signes visibles de
dommages ou en cas de fuite.
Garder l’appareil hors de portée des enfants lorsqu’il est alimenté ou en
refroidissement.
Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
Réservé à l’usage prévu.
N’immergez jamais le Balai Rotalib dans un seau d’eau et ne le passez
jamais sous l’eau courante. Bien que le balai ait été conçu pour
fonctionner avec de l’eau ou avec du produit nettoyant, veillez à ne verser
l’eau ou votre produit que sur les disques.
N’utilisez aucun autre chargeur que celui fourni avec le Balai Rotalib.
Un temps de charge trop court ou trop long risque d’endommager la
batterie rechargeable, de vous blesser ou de causer un incendie.
Garder toujours le Balai Rotalib hors de portée des enfants.
Les produits d’entretien que vous utilisez contiennent des informations
importantes sur leurs étiquettes, lisez attentivement les instructions et
protégez vos mains et vos yeux.
Avant de mettre la brosse en marche portez des protections oculaires
adaptées et des gants pour éviter tout contact avec les yeux et la peau en
cas d’éclaboussures.

Disques vert clair : 80% polyester, 20% nylon. Garniture : polyuréthane
Disques vert foncé : 100% Polyester
Disques bleus : 80% polyester, 20% nylon. Garniture : polyuréthane
Visuel non contractuel
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Chargement du balai :
1. Pour charger le balai, il vous suffit de
brancher sur une prise électrique l’adaptateur secteur, lui-même relié au port de
charge situé sur la base du balai (Fig. 1).
2. Le voyant situé sur la base du balai
s’allume en rouge, indiquant que le balai est
en train de charger.
3. Laissez-le charger pendant 90 minutes. Le voyant de charge s’éteint
une fois le balai complètement chargé.
Montage du balai :
Avant de procéder au montage, vérifiez que vous disposez de toutes les
pièces répertoriées à la page précédente.
Important : les parties supérieure et intermédiaire du manche possèdent
le même filetage noir interne à l’intérieur de leurs poignées
antidérapantes. La partie inférieure possède un filetage interne bleu.
1. Vissez la partie supérieure et sa poignée antidérapante à la partie
intermédiaire tout en tenant cette dernière. Saisissez la partie supérieure
du manche, au dessus de la poignée antidérapante, et faites tourner la
partie intermédiaire de la poignée dans le sens des aiguilles d’une
montre, jusqu’à ce que vous entendiez 3 à 5 clics (Fig.2).
2. Fixez la partie inférieure à la partie intermédiaire du manche en
maintenant la poignée antidérapante inférieure, et en faisant tourner la
partie intermédiaire dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce
que vous entendiez 3 à 5 clics (Fig.3).
Partie supérieure

Partie intermédiaire
Base du balai

Deux têtes rotatives

Partie intermédiaire

Reliez la partie supérieur et la partie intermédiaire

Figure 2

Partie inférieure

Reliez la partie intermédiaire et la partie inférieure

Figure 3
Suite au verso

