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FRANÇAIS

PROBLÈMES CAUSE RÉPARATIONS
La machine ne démarre 
lorsque l’on tourne la clé. 

La batterie est déchargée.

Le fusible général est grillé.

Clé défectueuse.

Contrôler l’état de charge de 
la batterie.

Remplacer le fusible posi-
tionné sur le câble batterie.

Remplacer la clé.
La brosse ne tourne pas. Marche au point mort.

Problèmes de moteur.

Échec  du carte.

Insérer la marche avant ou 
arrière.

Remplacer le moteur.

Remplacez la carte.
L’aspirateur ne fonctionne 
pas.

Réservoir de récupération 
plein.

Moteur à turbine défec-
tueuse.

Échec  du carte.

Vider le réservoir.

Remplacer le moteur.

Remplacez la carte.
La machine n’essuie pas ou 
essuie mal en laissant des 
traces d’eau sur le sol.

L’aspirateur est éteint.

Le tuyau d’aspiration est 
encrassé.

Le réservoir de récupération 
est plein.

Les raclettes en caoutchouc 
sont usées.

Démarrer l’aspirateur.

Contrôler et éventuellement 
nettoyer le tuyau d’aspiration 
qui relie de groupe suceur au 
réservoir de récupération. 

Vider le réservoir de récupé-
ration.

Retourner ou substituer les 
raclettes en caoutchouc.

L’eau ne sort plus. Réservoir vide.

Pompe à eau défectueuse.

Échec  du carte.

Filtre engorgé.

L’électrovalve de la pompe 
ne fonctionne pas.

Remplir le réservoir.

Remplacer la pompe à eau.

Remplacez la carte.

Nettoyer le filtre.

Appeler le service d’assis-
tance technique.
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FRANÇAIS

PROBLÈMES CAUSE RÉPARATIONS
La machine ne se déplace 
pas en condition de travail.

Opérateur non assis correc-
tement su poste de conduite.

Moto roue défectueuse.

Marche non insérée.

Échec  du carte.

Capteur présence opérateur 
endommag é.

S’asseoir correctement sur 
le siège.

Remplacement moto roue.

Insérer la marche avec la 
commande relative.

Remplacez la carte.

Appeler le service d’assis-
tance pour le remplacement.

Le nettoyage du sol est in-
suffisant.

Les brosses ou les dé-
tergents sont inadaptés.

La brosse est usée.

Utiliser des brosses ou des 
détergents adaptés au type 
de sol ou selon le degré de 
saleté à nettoyer.

Substituer la brosse.

L’indicateur “ ” du ré-
servoir de solution vide conti-
nue de clignoter.

Réservoir vide.

Appuyez sur off.

Une défaillance du débit-
mètre.

Remplir le réservoir.

Ouvrez le robinet.

Remplacer le débitmètre.


