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FRANÇAIS

PROBLÈMES CAUSE RÉPARATIONS

En poussant sur le bouton 
central, la machine ne se met 
pas en marche. 

La batterie est déchargée 
(seulement pour la version 
BC).

Contrôler l’état de charge de 
la batterie.

La prise est débranchée (seu-
lement pour la version E).

Brancher la prise.

Le fusible général est grillé 
(seulement pour la version 
BC).

Substituer le fusible VERT 
général de 30 A.

La brosse ne tourne pas. Erreur surintensité sortie 
brosse ou bien circuit ouvert 
brosse.

Voir paragraphe « Alarmes 
durant le fonctionnement ».

Moteur de brosse endom-
magé.

Remplacer le motoréducteur.

Le bouton commandant la ro-
tation de la brosse n’est pas 
enclenché.

Enclencher le bouton.

L’aspirateur ne fonctionne 
pas.

Erreur surintensité sortie as-
pirateur ou bien circuit ouvert 
aspirateur.

Voir paragraphe « Alarmes 
durant le fonctionnement ».

Moteur d’aspiration endom-
magé.

Remplacer la turbine.

Le bouton commandant l’as-
piration n’est pas enclenché.

Enclencher le bouton.

La machine ne sèche pas 
correctement et laisse des 
traces d’eau sur le sol.

L’aspirateur est éteint. Démarrer l’aspirateur.

Le tuyau d’aspiration est 
encrassé.

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

Raclettes en caoutchouc 
suceur non réglés correcte-
ment.

Régler les raclettes en caout-
chouc du suceur comme in-
diqué dans le paragraphe « 
Réglage suceur ».

Le réservoir de récupération 
est plein.

Vider le réservoir de récupé-
ration.

Les raclettes en caoutchouc 
sont usées.

Retourner ou substituer les 
raclettes en caoutchouc.
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FRANÇAIS

PROBLÈMES CAUSE RÉPARATIONS

L’eau ne sort plus. Le réservoir est vide. Remplir le réservoir.

Le bouton de commande de 
l’électrovalve n’est pas en-
clenché.

Enclencher le bouton.

Le robinet est fermé. Ouvrir le robinet placé sous la 
machine.

Le filtre est encrassé. Nettoyer le filtre.

L’électrovalve ne fonctionne 
pas.

Contacter le service d’assis-
tance technique.

Le nettoyage du sol est insuf-
fisant.

Les brosses ou les détergents 
sont inadaptés.

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

La brosse est usée. Substituer la brosse.


