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Notice d’utilisation 
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Si vous vivez dans une zone où la dureté de l'eau e st importante, il vaut mieux 
utiliser de l'eau distillée (cela empêche la format ion de tartre à l'intérieur du 
système de production de vapeur afin de ne pas endo mmager votre appareil) 

 
 
 
 
L’utilisation de symboles a pour but d’attirer l’attention sur les risques possibles. Les 
symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être 
parfaitement compris. Les avertissements en eux-mêmes ne suppriment pas les 
risques et ne peuvent pas se substituer aux mesures correctes de préventions des 
accidents. 
 

 

Ce symbole, marquant un point de sécurité, indique une 
précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet 
avertissement peut entraîner un accident pour 
vous-même ou pour autrui. Pour limiter les risques de 
blessures, d’incendies ou d’électrocutions, appliquez 
toujours les recommandations indiquées. 

 

Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe 
correspondant dans le présent manuel d’utilisation. 

 

MISE EN GARDE: Danger de brûlure par liquide chaud 
(vapeur d'eau) 
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MISES EN GARDE IMPORTANTES  

 
Merci de lire attentivement ces instructions avant toute utilisation. 
 
 

 
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, des personnes dénuées 
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil. 

 

INSTRUCTIONS DE SECURITE  

� Merci de lire attentivement 
�  
�  
� AVERTISSEMENT. Lire toutes ces instructions avant de mettre 

l’appareil en marche. 
� L’appareil doit être débranché après usage et avant l’entretien par l’usager. 
� Ne pas diriger le jet contre vous-même ou d’autres personnes pour nettoyer des 

vêtements ou des chaussures. 
� Ne dirigez pas la vapeur vers des équipements compo rtant des 

composants électriques, tels que l’intérieur des fo urs. 
� L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pe ndant le 

fonctionnement.  
� Déconnectez l’appareil de l’alimentation électrique  avant d’effectuer 

l’entretien. En particulier avant l'ouverture du ré servoir pour le remplir. 
� Pour assurer la sécurité de l’appareil, n’utiliser que les pièces de rechange 

provenant du fabricant ou approuvées par lui. 
� Ne pas utiliser l’appareil si le câble d’alimentation ou des parties importantes de 

l’appareil sont endommagées, par exemple les dispositifs de sécurité, le 
flexible. 

� Si un câble d’extension est utilisé, la fiche et le socle de prise de courant 
doivent être de construction étanche. 

� Ne pulvérisez pas de liquides inflammables. Votre appareil est conçu 
uniquement pour pulvériser de l’eau claire. 

� N’utilisez pas votre appareil dans un environnement contenant des poussières, 
des liquides ou des vapeurs inflammables. 

� Ne laissez pas votre appareil branché sans surveill ance. Ne laissez pas 
votre appareil à la portée des enfants. 

� MISE EN GARDE : ne jamais travailler la tête à la verticale de la sortie de 
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vapeur. Danger de brûlures. 
� Ne bloquez pas le système de sécurité (protection de pression). 
� Posez l'appareil sur une surface plane et stable. Ne positionnez pas l'appareil 

en hauteur. 
� Attention ! Pendant l'utilisation, le flexible peut devenir chaud. 
� Après utilisation, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le 

ranger. Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants, en particulier lors de la 
phase de refroidissement. 

� N'utilisez que des accessoires adaptés et recommandés par le fabriquant. 
� Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 

compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’ expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une survei llance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

� Il convient de surveiller les enfants pour s’assure r qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

� Si le câble d’alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le 
fabricant ou par son représentant ou par une autre personne qualifiée afin 
d’éviter tout risque de danger.  

� Ne pas faire fonctionner l’appareil sans eau dans l e réservoir . 
� Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance. 
� Une attention de tous les instants est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé à 

proximité d’enfants. 
� Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique ; ne pas 

l’exposer à la pluie. 
� Eviter tout débordement du réservoir. L’appareil peut, au maximum, contenir 

1500 ml d'eau. Tout débordement du réservoir peut entraîner des blessures 
graves. 

� Ne pas retourner ou incliner l'appareil à plus de 45° lorsqu'il est en marche ou 
génère encore de la vapeur. 

� Ne pas utiliser le nettoyeur vapeur pendant plus d’une heure à la fois. 
� Faire preuve de la plus grande prudence en cas de nettoyage d’escaliers. 
� Ne pas immerger le cordon d’alimentation, la prise de courant ou l’appareil dans 

l’eau ou tout autre liquide. 
� Maintenir les cheveux, vêtements amples, doigts, pieds et autres parties du 

corps à distance du jet de vapeur. Ne pas utiliser l’appareil pieds nus ou si vous 
portez des chaussures ouvertes ou des sandales. 

� Ne pas tirer ou soulever l’appareil par le cordon, ne pas utiliser le cordon 
comme une poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon ou faire glisser le 
cordon sur des arêtes vives ou des coins. Eviter tout contact entre le cordon et 
des sources de chaleur.  

� Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la 
prise et non le cordon. Ne jamais saisir la prise ou l’appareil avec les mains 
mouillées. 

� Ranger dans un endroit sec. Ne pas exposer l’appareil au gel. 
� N’utiliser que des accessoires d’origine. 
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� Vérifier régulièrement l’état de l'appareil et du cordon. Ne pas mettre l’appareil 
sous tension s’il est endommagé. 

 
 Ne jamais ouvrir le bouchon de sécurité au cours de l’utilisation. Le bouchon de 

sécurité chauffe au cours de l’utilisation. Manipuler avec précaution.  

DESCRIPTION: 
Afin d’utiliser au mieux les capacités de cet appareil en toute sécurité, veuillez lire 
l'ensemble de ce manuel et particulièrement les instructions générales de sécurité. 
Conservez ce document et consultez le aussi souvent que nécessaire. 
 
Appareil compact pour un design moderne, équipé d'un coffre de rangement pour 
les accessoires et d'une poignée ergonomique de transport, ce nettoyeur vapeur 
vous apportera tout le confort dont vous avez besoin. 
Nettoie sans produits détergents, préserve l’environnement. Dissout les graisses et 
décolle facilement les saletés les plus incrustées. 
Toute autre utilisation risquerait d'endommager votre appareil et de causer des 
blessures. 

Les accessoires qui sont livrés avec le nettoyeur vapeur vous permettront 
d'exécuter une multitude de travaux domestiques :  

• Nettoyer les vitres, les portes de douche, les sanitaires.  
• Détacher plus facilement les graisses dans votre cuisine (plaques de 

cuisson, hotte...)  
• Nettoyer en profondeur vos sols et revêtements muraux.  
• Désintégrer les mousses sur vos terrasses et balcons.  
• La température et la puissance élevée de la vapeur en sortie de buse lui 

procurent un effet désincrustant, vous dispensant de l'utilisation de 
détergeant pour un nettoyage écologique.  

Accessoires fournis dans la boîte : 
- tuyaux de rallonge 
- buse pour le sol 
- buse pour les fenêtres 
- buse pour aspersion ponctuelle par jet 
- deux brosses rondes 
- bol doseur et entonnoir 
- chiffon pour le nettoyage 

- notice d‘emploi  

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE CONSULTATION 

ULTERIEURE 
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ACCESSOIRES / DESCRIPTION  
 

 
 
1. Réservoir       12. Roues  
2. Bouchon de sécurité    13. Tubes de rallonge 
3. Poignée de transport    14. Brosse pour le sol 
4. Bouton marche/arrêt                   15. Raccord d'angle pour le sol 
5. Indicateur de fonctionnement  16. Adaptateur pour accessoires 
6. Voyant indicateur de vapeur   17. Brosses rondes multi usages  
7. Rangement accessoires    18. Buse d’aspersion haute pression 
8. Flexible        19. Raclette 
9. Pistolet vapeur      20. Bol doseur, entonnoir, chiffon  

10. Gâchette 
11. Bouton de sécurité rouge 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
 
Veuillez consacrer quelques minutes à la lecture indispensable des consignes de 
sécurité afin de maîtriser parfaitement l’utilisation de votre nettoyeur vapeur. 
 
 

� S’assurer que l’appareil n’est pas raccordé à l'alimentation électrique. 
� Dévisser le bouchon de sécurité (2) en appuyant et en tournant dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre. 
� Remplir le réservoir avec 1500 ml d'eau à l'aide du bol doseur et de l'entonnoir 

(20). Cela devrait suffire pour générer de la vapeur pendant environ une heure. 
� Une fois le réservoir rempli, replacer le bouchon de sécurité en tournant dans le 

sens des aiguilles d'une montre et serrer fortement. 
� Raccorder à l’appareil l’accessoire ou l’embout de nettoyage souhaité. Vérifier 

que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque 
signalétique de l’appareil. 

� Maintenant, raccorder l'appareil au réseau électrique et le mettre sous tension. 
Deux voyants doivent s’allumer. Le voyant rouge (5) est un indicateur de mise 
sous tension. Le voyant orange (6) indique que l’appareil monte en pression. 
Lorsque l’appareil est mis sous tension, ce voyant s’allume et l'appareil peut 
nécessiter jusqu'à 12 minutes pour atteindre le niveau de pression requis, selon 
le volume d'eau présent dans le réservoir. 

� Dès que le voyant orange est éteint, l'appareil peut être utilisé. Le voyant 
orange peut s’allumer lorsque l’appareil est en cours d’utilisation. Si cela arrive, 
relâcher la gâchette et laisser la pression monter une nouvelle fois. Si la 
gâchette est pressée alors que le voyant orange est allumé, de l’eau brûlante 
peut être éjectée de l’appareil. 

 

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 

� Mettre l’appareil hors tension à l’aide du bouton Marche / Arrêt (4) 
� Débrancher le cordon d’alimentation du réseau électrique. Attendre 5 minutes 

avant de presser la gâchette afin de vous assurer que l’appareil n’est plus sous 
pression avant de dévisser le bouchon de sécurité. NE PAS dévisser le 
bouchon de sécurité avant l’arrêt de la vapeur. 

� Remplir le réservoir, si besoin est, à l'aide de l'entonnoir fourni. 
� NE PAS dépasser 1500 ml d’eau avant de replacer le bouchon de sécurité en le 

vissant dans le sens des aiguilles d’une montre. Bien serrer le bouchon.  

� Vous êtes maintenant prêt à mettre l'appareil sous tension et à démarrer le 
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nettoyage à la vapeur. 
 
 

 
Ne tentez jamais d´utiliser votre nettoyeur vapeur s´il présente des traces de 
dégradation ou si le cordon d´alimentation ou la prise est endommagée. Si le 
cordon d´alimentation est défectueux, il important de le faire remplacer par le 
service après-vente ou par toute autre personne qualifiée, afin d´éliminer tout 
danger. 
Seuls des personnels qualifiés et agréés sont autorisés à procéder aux travaux 
de réparation de votre Nettoyeur vapeur. Toute réparation non conforme aux 
normes risque d´augmenter sensiblement le niveau de risque pour l´utilisateur ! 
Les défauts découlant d´une manipulation non conforme, d´une dégradation ou 
d´une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie de l´appareil. 
Cela vaut aussi en cas d´utilisation de l´appareil, avec un réservoir vide ou en 
cas d´usure normale des accessoires de l´appareil. 
Surtout ne jamais utiliser votre nettoyeur vapeur à proximité de liquides 
inflammables, vous risqueriez de déclencher une explosion ! 
 
 

 
Ne laissez jamais votre main devant la sortie du jet de vapeur! II est absolument 
interdit de diriger, pour quelque motif que ce soit, les buses de sortie de la vapeur 
en direction de personnes ou d’animaux! Risque de graves brûlures! 
Veillez à empêcher tout liquide de s´infiltrer à l´intérieur du bloc-moteur. Si cela 
devait se produire, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation.  
Ne nettoyez jamais d’appareils électriques ou de véhicules avec votre nettoyeur 
vapeur.  
Ne laissez jamais les enfants jouer ou travailler avec le nettoyeur vapeur. 
Interdisez systématiquement aux enfants de jouer avec les emballages en 
plastique; ils risqueraient d´étouffer. 
 

 
L´appareil ne devra jamais être rempli de détergent. Vous pourriez détériorer votre 
appareil. 
N´immergez jamais votre nettoyeur vapeur dans un liquide.  
Avant de procéder au nettoyage et l’entretien de votre appareil, veuillez le 
débrancher de la prise murale. Attendez que votre nettoyeur vapeur soit 
entièrement refroidi pour le ranger. 
La vapeur ou l´eau de condensation ne doit pas être dirigée directement sur des 
éléments électriques, comme par exemple l´intérieur des fours. 
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- En cas d´interruption d’utilisation, n´oubliez pas de débrancher le cordon 
d’alimentation de l´appareil de sa prise, en veillant à garder les mains sèches. 

- Le nettoyeur vapeur est exclusivement réservé pour un usage domestique. 
- N´exposez jamais votre appareil à des chaleurs extrêmes, au gel, à la pluie, etc… 
- Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner correctement votre 

nettoyeur vapeur, veuillez utiliser la présente notice d’emploi pour en trouver les 
causes. 

- Pour des raisons de sécurité, ne procédez jamais au nettoyage d´appareils 
électriques tels que fours électriques, réfrigérateurs, micro-ondes. 

- Ne déposez jamais votre appareil à proximité d´un chauffage ou d´un four. 
- Utilisez exclusivement les accessoires d’origine fournis avec votre appareil. 
- Si votre eau courante est très calcaire, vous pouvez utiliser un mélange d'eau du 

robinet et d'eau distillée à 50%. 
- Eviter de nettoyer des surfaces en bois non traité : l'eau et la chaleur favorisent la 

déformation du bois. 
- N'utilisez pas de produits d'entretien. Utilisez uniquement de l'eau propre. 
- Respectez la contenance du réservoir, servez-vous du doseur afin de ne pas 

dépasser la limite indiquée (1,5 litres maximum ). Le réservoir ne doit pas être 
rempli au maximum.  Faites attention au reliquat d´eau dans le réservoir du 
nettoyeur en raison des risques de débordement du liquide. 

- Veillez absolument à ce que le câble d’alimentation ne soit jamais pris dans une 
porte ou dans un meuble etc. 

- Gardez le câble à l´abri de la chaleur. 
- Vous devez immédiatement débrancher le cordon d’ali mentation si l’appareil 

ne projette plus du tout de vapeur. Le nettoyeur va peur ne doit jamais rester 
branché sans eau !   

- Même s´il est doté d´un commutateur d´arrêt de sécurité (thermostat), il ne doit 
jamais fonctionner en dehors de toute surveillance ! 

 

 
Ne branchez le cordon d´alimentation dans sa prise murale qu´à la fin de la 
préparation 
 

 
Pour votre sécurité, n´utilisez jamais l´appareil sans l´avoir équipé des buses 
prévues pour être vissées au bout de la lance! 
 

 
Veuillez vérifier tout d‘abord si vous disposez de tous les accessoires en bon état.  
Si vous constatez des dégradations dues au transport du matériel, mettez-vous 
immédiatement en contact avec votre revendeur. 
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 Risque de blessure !  

Le bouchon de sécurité devient brûlant lors de l’ut ilisation de l'appareil ; 
manipuler avec précaution. 
 
NETTOYAGE DES SOLS  

Raccorder la brosse pour le sol aux tubes télescopiques qui s'emboîtent. Puis, 
raccorder le tube au pistolet à vapeur. S’assurer que les tubes sont fermement 
raccordés. Avant tout nettoyage, retirez toujours la poussière de la surface que 
vous souhaitez nettoyer. 
Pour séparer les tubes télescopiques, appuyer sur le bouton situé au niveau du 
raccord du tube. 
 
Nettoyer les sols et les tapis avec le chiffon. 
Lorsque l’appareil est froid, accrocher le chiffon à la brosse pour le sol à l’aide des 
attaches à ressorts et s'assurer que les bords du chiffon sont solidement maintenus. 
NE PAS effectuer cette opération lorsque l’appareil est en marche et donc brûlant. 
Ne jamais retirer le chiffon lorsque la gâchette est pressée ou que l’appareil est 
brûlant au toucher. 

 

 Risque de blessure !  

 
RACCORDEMENT DES ACCESSOIRES 
Les accessoires peuvent être raccordés au pistolet à vapeur (9) à l’aide de 
l’adaptateur (16). Pour utiliser les brosses rondes, l’embout haute pression ou la 
raclette, l’adaptateur (16) est nécessaire. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Les opérations de nettoyage et de maintenance doivent être menées lorsque 
l'appareil n'est plus raccordé au réseau électrique. 
L’appareil doit avoir complètement refroidi avant de pouvoir être rangé ou 
nettoyé. 
Ne nettoyer l’appareil et ses accessoires qu’avec un chiffon légèrement 



 11

humide. Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de détergent. Pour 
s’assurer que votre appareil fonctionnera parfaitement et pendant de 
nombreuses années, rincer le réservoir une fois par mois pour éliminer les 
dépôts calcaires. Ne jamais utiliser de vinaigre ou d'anticalcaire. 
 
MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL  
Avant toute mise sous tension de l’appareil, vérifier que le voltage du réseau 
électrique que vous souhaitez utiliser est adapté à l’appareil. Les informations 
nécessaires à cette vérification se trouvent sur la plaque signalétique. (220-240 
V~50 Hz). 

 
 
Fonctionnement du Pistolet à vapeur  

Première étape : Prise en main du pistolet à vapeur   

La gâchette à vapeur et le bouton rouge de sécurité se trouvent sur le pistolet à 
vapeur.  

Les mentions « off / Lock » (fermer / verrouiller) se trouvent sur le bouton rouge de 
sécurité. 
 

Deuxième étape : Fonctionnement 
a) Envoyer un jet de vapeur  

Une fois le nettoyeur vapeur monté en température, vous pouvez nettoyer.  
Appuyez tout d’abord sur le bouton rouge de sécurité en le positionnant en position 
« ON » puis pressez la gâchette. Cela libérera de la vapeur. Ne pressez la gâchette 
que si vous souhaitez nettoyer une surface. 
 

b) Envoyer un jet de vapeur continu. 
Si vous souhaitez un jet de vapeur continu. Ne pressez pas la gâchette de manière 
répétée. Pressez la gâchette sans la relâcher, puis placez le bouton rouge de 
sécurité en position « Off / Lock ». Cela vous permettra de ne pas avoir à presser la 
gâchette de manière répétée et vous pourrez tenir le pistolet dans n’importe quelle 
position tout en ayant un jet de vapeur continu.) 
C) Après utilisation  

Si vous souhaitez stopper l’utilisation, placer le bouton rouge de sécurité en position 
« On », et la gâchette sera immédiatement relâchée. Ensuite placer le bouton rouge 
de sécurité en position « Off / Lock ». La gâchette n’opèrera plus, aucun jet de 
vapeur ne sera envoyé. Le pistolet est verrouillé. 
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ACCESSOIRES  
Les accessoires fournis vous permettent d’utiliser la puissance de la vapeur pour 
nettoyer la graisse, la saleté, les moisissures ou la mousse, avec un minimum 
d'efforts, même dans les endroits les plus difficiles à atteindre et donc à nettoyer et 
sans aucun produit chimique. 
Chiffon de nettoyage  
Lavable en machine. S’adapte facilement à la brosse pour le sol grâce aux attaches 
à ressorts. Le chiffon est conçu pour attraper, piéger et absorber les salissures qui 
se sont déposées sur des surfaces difficilement nettoyables laissant ainsi ces 
surfaces propres. 

 

 
 
Brosse pour le sol (14) 
La brosse pour le sol s’adapte au tube télescopique grâce au raccord d’angle 
Elle s’utilise avec les tubes télescopiques pour nettoyer le sol et les tapis. Elle est 
munie d’attaches à ressorts pour maintenir le chiffon de nettoyage. Les poils de la 
brosse permettent d’absorber la saleté décollée par la vapeur.  
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Tubes télescopiques (13) 
Deux tubes télescopiques vous permettent de choisir la longueur adaptée aux 
tâches à effectuer, ce qui réduit la nécessité de se baisser tout en vous permettant 
d’atteindre les endroits situés en hauteur. Les tubes et les accessoires s'emboîtent 
et se bloquent afin d'éviter toute fuite. 
Brosses rondes (17) 
Essentielles pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès, elles s’utilisent pour le 
nettoyage de dalles de ciment, les grilles et les raccords de salle de bain. Ces 
petites brosses rondes s’adaptent à l’extrémité du pistolet à vapeur (9), grâce à 
l’adaptateur (16). 
Raclette (19) 
Elle s’utilise sur des miroirs, des fenêtres ou toute surface lisse. La vapeur décolle 
la saleté présente sur la surface et la bande en caoutchouc de la raclette la nettoie. 
Elle se raccorde directement sur le pistolet à vapeur à l’aide de l’adaptateur n°16 . 
Embout haute-pression (buse d’aspersion) (18) 
Génère un jet de vapeur haute-pression. Se raccorde directement sur le pistolet à 
vapeur à l’aide de l’adaptateur n°(16) . 
Entonnoir et bol doseur (15) 
Utiliser le bol doseur pour s’assurer que le volume d’eau adéquat est placé dans le 
réservoir de l’appareil. L’entonnoir permet de s'assurer que l'eau ne sera pas versée 
à côté du réservoir ! 
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Nettoyage de tissus :   

Un certain nombre de tissus et de matériaux NE SONT PAS adaptés à un nettoyage 
à la vapeur, par exemple : ne pas utiliser sur du cuir, sur des meubles ou des sols 
cirés, des tissus synthétiques, du velours ou tout autre matériau délicat ou sensible 
à la vapeur. 
Nettoyage de verre / de miroirs : 
Le verre peut se briser en cas de choc thermique. Avant tout nettoyage d’une 
surface vitrée, réchauffer avec soin la surface en dirigeant le jet de vapeur sur la 
surface à une distance d'au moins 15 cm. 
 

 
Nous vous recommandons :  

De vérifier la tenue de la couleur et la sensibilité du tissu sur une partie cachée 
avant tout nettoyage à la vapeur. Si la couleur ou l’apparence est altérée, NE PAS 
poursuivre le nettoyage à la vapeur. 
 

Guide de dépannage : 
De l’eau sort de l’embout 
Le Nettoyeur vapeur génère une grande quantité de vapeur. Cette vapeur peut se 
condenser sous la forme d’eau ou de gouttes d’eau au niveau du tube flexible, des 
accessoires et de la brosse puis peut être expulsée après une période de 
refroidissement. Ceci est normal et ne constitue pas une source d’inquiétude. 
Aucune vapeur n’est générée 
Vérifier si le tube flexible n’est pas coudé ou bloqué ou qu'il reste encore de l'eau ou 
que le réseau électrique fonctionne ! 
Je ne peux pas dévisser le bouchon de sécurité 
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S’assurer que vous avez complètement dépressurisé le générateur de vapeur. 
Le jet de vapeur est discontinu ; parfois, il est n ormal, parfois il ne l’est pas 
Si vous n'avez pas utilisé d'eau distillée, il se peut qu'un petit bouchon se soit formé 
dans votre Nettoyeur vapeur. 
J’utilise de l’eau de robinet ou de l’eau directeme nt venue de la bouilloire ou 
de l’eau que j’ai laissée dans le réservoir du nett oyeur vapeur et maintenant 
mon Nettoyeur vapeur ne fonctionne pas bien du tout . 
En réalité, vous n’avez fait qu’empirer les choses parce que l’eau bouillante 
concentre les minéraux à l’origine du calcaire au lieu de les éliminer. L’eau laissée 
dans le nettoyeur peut créer une réaction et endommager le fonctionnement de 
votre nettoyeur vapeur.  
Donc, TOUJOURS vider l’appareil après utilisation et NE J AMAIS utiliser d'eau 
bouillante 
 
Nettoyage des buses:  
 
Les buses doivent être nettoyées à froid ! 
- Débranchez le cordon d´alimentation de sa prise murale 
- Utilisez un fil en métal de petit diamètre  
- Insérez soigneusement le fil dans l'orifice de la buse. Déplacez le fil dans les deux 
sens plusieurs fois afin d'enlever tous les dépôts.  
 

 

 
Il se peut que certains emplacements surchauffent ! 
Ne gardez jamais le jet de vapeur dirigé pendant une longue période sur le même 
emplacement. 
 

 
Veuillez noter que l´appareil projette encore de la vapeur environ 30 secondes 
après avoir été arrêté! 
 

 
L´appareil continue à projeter de la vapeur bouillante tant que son réservoir n´est 
pas vide même après avoir été arrêté! Attendez environ 5 minutes jusqu´a que 
l´appareil puisse refroidir.  
Si l´appareil fonctionne durant une période prolongée, la poignée et la buse risquent 
de surchauffer ! 
 
 
 
Réservoir d´eau vide : 
Si aucun jet de vapeur ne sort du nettoyeur vapeur alors qu’il est en marche, cela 
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signifie que le réservoir est vide. 
Arrêtez immédiatement l´appareil à l´aide du Bouton d’arrêt et débranchez le 
cordon d´alimentation de la prise. 
Attendez au moins 5 minutes pour que l´appareil pui sse refroidir avant de 
remettre de l´eau dans le réservoir. Ensuite vous devez maintenir la gâchette 
n°10 enfoncée pour évacuer la vapeur, afin de rédui re la pression s´exerçant à 
l´intérieur de l´appareil. 
 
Vous pouvez ensuite dévisser lentement le bouchon d u réservoir. 
 

 
Le bouchon de remplissage de l´appareil ne doit être jamais ouvert pendant 
l´utilisation (le récipient est sous pression). 
 

 
De l´eau chaude peut rester prisonnière du tuyau du nettoyeur vapeur entre chaque 
utilisation et avant toute mise en marche. 
Veuillez faire couler ce surplus d´eau chaude dans votre lavabo ou dans votre 
baignoire. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner la projection 
d´eau bouillante! 
 

 

En cas de doute, il est préférable de renoncer à traiter les surfaces sensibles qui 
risqueraient d’être abîmées.  

Pour nettoyer des surfaces sensibles, vous devez respecter une distance minimale 
de 20 à 40 cm en évitant tout contact direct avec la vapeur. 
 

 
Débranchez le cordon d´alimentation de sa prise murale avant de procéder au 
nettoyage du nettoyeur vapeur. 
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 
Avant de procéder au nettoyage de l´appareil, veuillez le mettre hors service et 
débranchez le cordon d´alimentation de l´appareil.  
Vous pouvez, en cas de besoin, essuyer l´appareil ou ses accessoires à l´aide d´un 
chiffon légèrement humide. Vous devez alors éviter que le liquide de nettoyage 
pénètre à l´intérieur de l´appareil.  
Renoncez à tout type de détergent trop puissant (crème détergente, solution 
liquide), qui pourrait agresser la surface en matière synthétique de votre appareil. 
 
EN CAS DE PROBLEME  : 
 

 
Ne tentez jamais de réparer par vous-même votre appareil, si votre appareil est 
défectueux! Vous pourriez courir un grave danger pendant les futures utilisations de 
votre appareil. Faites appel à un réparateur agrée pour le réparer. 
 

 
Avant de procéder au nettoyage, veuillez contrôler que toutes les surfaces et 
textiles peuvent être nettoyés à la vapeur. En cas de doute, commencez par tester 
sur une surface non visible. 
Ne gardez jamais votre jet de vapeur pointé très longtemps sur le même 
emplacement. 
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SPÉCIFICATIONS 
Ref: WJ528 

Modèle : OCEADWJ528 

Tension: 220-240V, 50Hz 

Puissance 1500W 

Volume chaudière utile : 1,5 litre 

Temps de mise en chauffe : 12 min environ 

 

 

 

DÉCHET RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

 

• Les équipements électriques et électroniques font 

l'objet d'une collecte sélective. 

• Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements 
électriques et électroniques avec les déchets 
municipaux non triés, mais procéder à leur collecte 
sélective. 
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