NETTOYEUR DE CHAUSSURES
Débarras à
la saleté

Assemblée, Entretien et en cas de Problème

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Notez l’étiquette d’avertissement de danger sur le
dessus de la machine. Par précaution, éloignez les jeunes
enfants de la machine et assurez-vous qu’il n’y ait aucun
long lacet ou autres articles lâches près de la machine.
1. Assemblez la poignée à l’armature principale.
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2. Placez le plateau ou le (waterpan)
là où la machine sera utilisée. Si
vous faites fonctionner la machine
avec de l’eau ou d’autres détergents,
remplissez le plateau jusqu’ à la
ligne indiquée.
3. Pour placer la machine sur le
plateau, insérez-le devant entre
le crochet (voir photo #1) du plateau et placez l’arrière
de la machine avec les entailles pivots sur la barre. Ceci
assurera le balancement oscillant de la machine.
4. Branchez la machine à une prise de courant mise à la terre.
5. Assurez-vous que le bras commutateur entre en contacte
avec le dessus du bord arrière du
Photo #2
plateau (voir photo #2). Ceci met
le moteur en marche quand la
poignée est tirée en avant et ferme
le moteur quand la poignée est
libérée. Si le bras commutateur
devient courbé après usage ou
durant son transport, un petit
ajustement peut être effectué
pour le faire fonctionner comme il faut.
Utilisez des pinces pour plier le bras commutateur vers le
haut ou vers le bas jusqu’à ce que la position appropriée
soit réalisée.

MAINTENANCE
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1. Nettoyez le plateau comme requis.
2. Débranchez la machine et enlevez-la du plateau. Tournez
la machine à l’envers pour que son ouverture soit en avant.
Graissez tous les bagues de brosse (voir photo#3) ainsi
que les roulements de l’arbre intermédiare. Vérifiez que les
courroies soient bien serrées.
Ceci est nécessaire afin de prévenir leur dérapage.
3. Graissez le crochet du bras commutateur (voir photo #2).
4. Quand l’entretien est complété, redressez la machine et
consultez l’étape #2 Instructions d’assemblage.
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DÉPANNAGE
PROBLEME

SOLUTION

La machine ne se balance
pas de long en large
convenablement.

Assurez-vous que le
devant de la machine
est entre le crochet en
avant du plateau et
placez l’arrière de la
machine avec les
entailles pivot sur la
barre.

La machine ne fonctionne
pas quand la poignée est
tirée en avant.

Assurez-vous que la
machine soit branchée
dans une prise de
courant mise à terre.
Assurez-vous que le
moteur ou la brosse
ne sont pas grippés.
Vérifiez si le bras
commutateur désactive
le commutateur micro.

La machine ne s’arrête
pas quand la poignée est
libérée et elle bascule
en arrière.

Assurez-vous que le
bras commutateur est
bien en contacte avec
le dessus du bord
arrière du plateau.
Ajustez avec les pinces
si nécessaire.

La brosse ne tourne pas
quand la pression est
appliquée avec le pied.

Serrez la courroie de
la brosse. .
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