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FR Nettoyeur de vitres 
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION 
FUTURE.
 ■ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques ou 
mentales sont réduites, ou des personnes inexpérimentées, si elles sont correctement 
supervisées et ont été informées de la façon d’utiliser cet appareil en toute sécurité, 
et en comprennent les dangers potentiels. Le nettoyage et l’entretien réalisé par 
l’utilisateur ne doit pas être réalisé par des enfants sans surveillance. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. 

 ■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne l’utilisez pas à des 
fins commerciales.

 ■ Cet appareil est utilisé pour nettoyer des surfaces humides et lisses, telles que des 
fenêtres, des miroirs, des cabines de douche, du carrelage de sol ou mural. Ne l’utilisez 
pas pour aspirer de la poussière ou à d’autres fins pour lesquelles il n’a pas été conçu. 

 ■ Utilisez uniquement l’appareil avec l’adaptateur d’alimentation et les accessoires 
originaux fournis avec.

 ■ Avant de brancher l’adaptateur à une prise électrique, vérifiez que les données 
techniques mentionnées sur l’étiquette de l’appareil correspondent bien à la tension 
d’alimentation de la prise. 

 ■ Assurez-vous que le cordon d’alimentation de l’adaptateur ne touche aucune surface 
chaude ou des objets tranchants. Placez le cordon d’alimentation de l’adaptateur de 
façon à ne pas faire trébucher l’utilisateur.

 ■ N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil et ne le placez pas près d’une 
flamme nue ou d’appareils émettant de la chaleur.

 ■ Ne submergez jamais l’appareil ou l’adaptateur d’alimentation dans l’eau ou tout autre 
liquide, et ne le lavez pas à l’eau courante. 

 ■ Remplissez le réservoir de pulvérisation avec de l’eau à des températures allant jusqu’à 
40 °C. L’utilisation d’une eau trop chaude peut entraîner une déformation du réservoir.

 ■ N’utilisez l’appareil que pour l’aspiration de solutions détergentes peu moussantes 
exemptes d’alcool. 

 ■ Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous qu’il est bien assemblé.
 ■ Assurez-vous que les bouches d’aération de l’appareil ne sont pas bloquées pendant 
son fonctionnement. 



 02/2017- 3 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

 ■ N’utilisez pas l’appareil pour aspirer les éléments suivants :
 –   liquides inflammables ou substances chimiques agressives,
 –   liquides à base d’huile,
 –   liquides dont la température dépasse 40 °C,
 –   de plus grands volumes de liquide provenant de surfaces imperméables, telles que 

de l’eau répandue par le renversement de verres. 
 ■ Ne dirigez pas le pulvérisateur vers un équipement contenant des composants 
électriques tels que, par exemple, l’intérieur d’un four. 

 ■ Vérifiez régulièrement le niveau d’eau dans le réservoir. Tout en maintenant l’appareil 
en position verticale, le niveau d’eau dans le réservoir ne doit pas dépasser la marque 
maximale. Sinon, l’appareil ne fonctionnera pas correctement et de l’eau peut fuir du 
réservoir.

 ■ La formation d’une petite quantité de mousse au-dessus du niveau d’eau dans le 
réservoir ne pose aucun problème. Cependant, la mousse ne doit pas dépasser la 
marque maximale. 

 ■ Éteignez toujours l’appareil après l’avoir utilisé, lorsque vous le laissez sans surveillance, 
avant de le nettoyer et avant de le brancher à une prise de courant à l’aide de 
l’adaptateur d’alimentation. 

 ■ Débranchez toujours l’adaptateur d’alimentation de la prise de courant avant de le 
nettoyer et après la fin de la recharge.

 ■ Débranchez l’adaptateur d’alimentation de la prise de courant en tirant sur la fiche, ne 
tirez jamais sur le cordon d’alimentation. Autrement, le câble d’alimentation ou la prise 
pourraient être endommagés. 

 ■ Si l’adaptateur d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un type 
d’origine. Pour obtenir un adaptateur d’alimentation de rechange, veuillez contacter un 
centre de réparation autorisé. L’utilisation d’un adaptateur d’alimentation endommagé 
est interdite.

 ■ N’utilisez pas l’appareil s’il fuit, s’il est tombé ou s’il présente des signes visibles de 
dommages. Pour prévenir une situation de danger, ne réparez pas ni ne modifiez 
vous-même l’appareil d’aucune façon. Toutes les réparations ou réglages doivent être 
réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l’appareil, vous risquez 
d’annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non 
satisfaisante.
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FR Nettoyeur de vitres 
Notice d'utilisation

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice 
d’utilisation, même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement 
d’appareils similaires. Utilisez l’appareil uniquement de la façon 
décrite par cette notice d’utilisation. Conservez cette notice 
d’utilisation dans un lieu sûr et facile d’accès pour la consulter  
à l’avenir. 

 ■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton 
d’origine, les matériaux d’emballage et le ticket de caisse, ainsi que 
la déclaration de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie 
au minimum pendant la durée de responsabilité légale, en cas de 
prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport 
de l’appareil, nous vous recommandons de l’emballer dans la boîte 
d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DES ACCESSOIRES
A1  Raclette amovible en 

caoutchouc
A2 Ouverture d’aspiration
A3 Buse d’aspiration amovible
A4 Bouton de libération de la 

buse d’aspiration
A5 Alimentation LED de batterie 

et indicateur de charge
A6 Évents
A7 Corps de l’appareil
A8 Bouton Marche/Arrêt  

de l’appareil
A9 Réservoir d’eau sale amovible
A10 Poignée
A11 Bouton de libération  

du réservoir
 situé sur les deux côtés  

de la poignée.

A12  Support pliable
A13  Vanne de vidange  

du réservoir
A14 Prise pour adaptateur 

d’alimentation
 montée avec un bouchon 

obturable.
A15 Serpillères textile
A16 Accessoire d’essuyage
A17 Buse de pulvérisation 
A18 Gâchette de pulvérisation 

de détergent
A19 Réservoir de pulvérisation
A20 Adaptateur d’alimentation

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L’APPAREIL

Nettoyeur de vitres
 ■ Montez l’aspirateur pour fenêtres en fixant la buse d’aspiration 

A3 au corps de l’appareil A7 et faites glisser dessus la raclette 
en caoutchouc A1 depuis l’extrémité dans la rainure située dans 
l’ouverture d’aspiration A2. Le raccordement correct de la buse A3 
est indiqué par un clic audible. Insérez le réservoir amovible A9 
dans le corps de l ‘appareil A7 en faisant d’abord glisser la partie 
supérieure du réservoir A9 coulissant dans la zone sous la poignée 
A10. Ensuite, poussez la partie inférieure du réservoir A9 dans la 
zone sous la poignée A10 jusqu’à  ce que l’ensemble du réservoir 
A9 soit monté à sa place. Assurez-vous que la vanne de vidange du 
réservoir A13 est bien fermée.

 ■ Pour démonter, procédez en sens inverse. Pour retirer le réservoir A9, 
vous devez appuyer sur le bouton A11 tout en libérant l’extrémité 
inférieure du réservoir A9, puis retirez-le du corps de l’appareil A7 
pour enlever l’ensemble du réservoir A9.

Pulvérisateur :
 ■ Assemblez le pulvérisateur en vissant la buse de pulvérisation sur 

le réservoir de pulvérisation A19. Fixez la serpillère textile A15 sur  
l’accessoire d’essuyage A16. 

 ■ Démontez le pulvérisateur en sens inverse.

REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR
 ■ Remplissez le réservoir de pulvérisation A19 avec une solution d’eau 

et une petite quantité de détergent (exempt d’alcool). Lors de la 
dilution de produits de nettoyage concentrés, suivez les instructions 
sur leur emballage.

 ■ Remplissez le réservoir de pulvérisation A19 avec de l’eau à  des 
températures allant jusqu’à 40 °C. L’utilisation d’une eau trop chaude 
peut entraîner une déformation du réservoir.

 ■ Une fois rempli, fixez la buse de pulvérisation au réservoir. 

RECHARGE DE L’APPAREIL
 ■ L’aspirateur pour fenêtres dispose d’une batterie Li-Ion intégrée qui 

doit être rechargée avant l’utilisation de l’appareil.
 ■ Vérifiez que l’aspirateur est éteint. Branchez le connecteur de 

l’adaptateur d’alimentation A20 dans la prise A14. Branchez la prise 
de l’adaptateur A20 dans une prise de courant. 

 ■ Après la connexion à  une prise de courant, l’indicateur LED A5 
s’allume en rouge. Ceci indique que la batterie est en cours de 
charge. Une recharge complète prend environ 4 heures. La durée de 
recharge réelle dépend du niveau d’alimentation de la batterie.

 ■ Une fois que le processus de recharge est terminé et que la batterie 
est complètement chargée, l’indicateur LED A5 s’allume en bleu. 
Débranchez l ‘aspirateur de l’adaptateur d’alimentation A20 et la 
fiche de l’adaptateur A20 de la prise de courant. 

 ■ Après avoir débranché l’adaptateur d’alimentation A20, couvrez la 
prise A14 avec la fiche pour éviter l’entrée d’eau ou d’humidité. 

 ■ Un aspirateur complètement chargé fonctionnera pendant environ 
20 minutes. Puis, il est nécessaire de le recharger. 

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
 ■ Utilisez l’appareil à  une température ambiante entre 5 et 40  °C. 

Assurez-vous que l’aspirateur est bien monté et complètement 
chargé.

 ■ Pour appliquer le produit de nettoyage, appuyez sur la gâchette de 
pulvérisation A18 et pulvérisez uniformément la surface donnée 
avec la solution détergente. Essuyez les zones sales avec la serpillère 
textile A15. Maintenant, laissez le spray de côté et prenez l’aspirateur 
pour fenêtres. 

 ■ Démarrez l’aspirateur en appuyant sur la touche A8. Placez 
l’ouverture d’aspiration A2 avec la raclette A1 sur la surface sur 
laquelle la solution détergente a  été précédemment appliquée, 
tirez sur l’aspirateur pour le déplacer sur cette surface et aspirez 
la solution détergente de la surface nettoyée. Vous pouvez vous 
déplacez sur la surface de haut en bas ou d’un côté à l’autre 

Remarque : 
Si vous ne souhaitez pas utiliser le pulvérisateur, vous pouvez 
appliquer le produit de nettoyage de façon habituelle.

 ■ Vérifiez régulièrement le niveau de liquide dans le réservoir A9. S’il 
atteint la marque maximale, éteignez l’aspirateur en appuyant sur 
la touche A8. Maintenez l ‘aspirateur en position horizontale au- 
dessus d’un évier ou d’un lavabo et ouvrez la vanne de vidange A13.  
Une fois que le réservoir A9 est vide, fermez la vanne de vidange 
A13, et poursuivez le nettoyage. 

 ■ En cas de baisse de tension de la batterie au cours du fonctionnement, 
l’indicateur LED A5 commence à  clignoter en rouge pendant un 
certain temps, puis s’éteint. L’aspirateur s’éteint automatiquement 
pour éviter d’endommager la batterie intégrée en la déchargeant 
complètement. Lorsque vous rechargez la batterie, veuillez suivre les 
instructions décrites dans le chapitre Recharge de l’appareil.

 ■ Lorsque vous avez fini d’utiliser l’aspirateur, éteignez-le toujours en 
appuyant sur la touche A8, nettoyez-le et laissez-le se recharger pour 
la prochaine utilisation.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
 ■ Avant de le nettoyer, assurez-vous toujours que l’aspirateur est éteint 

et débranché de la prise de courant.
 ■ Démontez la buse d’aspiration A3 du corps de l’aspirateur A7. 

Nettoyez-le avec un chiffon imbibé d’un produit de nettoyage 
neutre, puis rincez-le à  l’eau courante propre. Laissez-le sécher 
naturellement ou essuyez-le.

 ■ Retirez le réservoir A9 du corps de l’aspirateur A7. Au-dessus d’un 
évier ou d’un lavabo, ouvrez la vanne de vidange A13 et videz 
le réservoir A9. Puis, rincez à  fond avec de l’eau propre. Essuyez 
sa surface sèche et laissez-le sécher naturellement. Nettoyez 
minutieusement et régulièrement le réservoir A9 après chaque 
utilisation. La saleté accumulée à l’intérieur du réservoir A9 affecte la 
fonctionnalité de l’appareil.

 ■ Retirez toute solution de nettoyage restante du réservoir de 
pulvérisation A19. Rincez le réservoir A19 avec de l’eau propre et 
laissez-le sécher naturellement. 

 ■ Retirez la serpillère textile A15 de l’accessoire A16 et lavez-la à l’eau 
courante en ajoutant une petite quantité de détergent. Puis, rincez 
à l’eau courante propre. Laissez-la sécher naturellement. Vous pouvez 
également laver la serpillère textile dans une machine à laver à une 
température allant jusqu’à 60 °C, mais n’utilisez pas d’adoucissant.
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 ■ Si la raclette en caoutchouc A1 ou la serpillère textile A15 présente 
des signes d’usure, remplacez ces pièces par de nouvelles. Des pièces 
de rechange sont disponibles dans les magasins de briques et de 
mortier, et en ligne. Pour le remplacement, vous devez extraire la 
raclette en caoutchouc A1 en tirant vers l’extérieur du côté de la buse 
d’aspiration A3 et insérer une nouvelle raclette à sa place.

 ■ Avant le montage, assurez-vous que toutes les pièces de l’appareil 
sont sèches.

 ■ Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de laine d’acier, de produits 
nettoyants abrasifs, de solvants, etc. 

 ■ Ne plongez pas le corps de l’appareil A7 dans l’eau ou tout autre 
liquide, et ne le rincez pas à l’eau courante. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur d’alimentation
Entrée.................................................................100−240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Sortie ............................................................................................4,58 V  , 700 mA
Indice de protection contre les chocs électriques ....................................... II

Nettoyeur de vitres
Puissance d'entrée ........................................................................................... 15 W
Batterie ...................................................................................................Li-Ion / 3,6 V  
Niveau de protection contre l'entrée d'eau ............................................. IPX4
Niveau de bruit ........................................................................................... 70 dB(A)
Durée requise pour recharger la batterie à sa pleine capacité ..................
.....................................................................................................................environ 4 h
Durée de fonctionnement complètement chargé ........... environ 20 min
Capacité du réservoir amovible ...............................................................100 ml
Capacité du réservoir de pulvérisation ..................................................200 ml

Le niveau d’émission sonore déclaré de l’appareil est 70  dB(A), ce 
qui représente un niveau A de puissance acoustique par rapport à  la 
puissance acoustique de référence de 1 pW.

Explication des termes techniques

Niveau de protection contre l’entrée d’eau :
IPX4 – L’appareil est protégé contre la pulvérisation d’eau.

Indice de protection contre les chocs électriques :
Classe II – la protection contre les chocs électriques est fournie par  
la double isolation ou l’isolation pour usage intensif.

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications 
techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L’ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d’emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES BATTERIES
 Avant d’éliminer le produit ou de le remettre à  une 
installation de collecte spécialisée, vous devez vous 
assurer que la batterie intégrée a  été retirée. Avant le 
retrait de la batterie, vous devez mettre en marche 
l’aspirateur et attendre jusqu’à ce qu’il soit complètement 
à plat. Le retrait de la batterie sera effectué dans le centre 
de réparation autorisé.

La batterie contient des substances nuisibles à  l’environnement et 
par conséquent, n’appartient pas aux déchets ménagers standard. 
Elle sera éliminée de façon adéquate par l’installation de collecte 
correspondante.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux 
signifie que les équipements électroniques ou électriques 
ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. 
Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, 
apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. 
Sinon, dans certains états de l’Union européenne ou dans 
d’autres pays européens, vous pouvez retourner vos 

appareils au revendeur local lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire.
La bonne élimination de ce produit aide à  conserver les ressources 
naturelles précieuses, et prévient tout effet potentiel négatif sur 
l’environnement et la santé humaine, qui pourrait découler d’une 

mauvaise élimination des déchets. Pour plus d’informations, 
renseignez-vous auprès des autorités locales ou des installations de 
collecte des déchets.
Conformément à  la règlementation nationale, des sanctions peuvent 
être prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union 
européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, 
demandez de plus amples informations à  votre revendeur ou 
fournisseur.
Élimination dans des pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez 
éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la 
bonne méthode d’élimination à  votre revendeur ou administration 
locale.

Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives 
UE associées.


