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MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE ET RANGEMENT

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

http://www.RainbowSystem.com

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours suivre des précautions de base, y compris les suivantes: 

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES 
LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.

AVERTISSEMENT — Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

1. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant que la fiche  est branchée. Débranchez la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est
pas en fonction et avant d'en effectuer l'entretien.

2. AVERTISSEMENT — Afin de limiter tout risque d'électrocution, utilisez uniquement à l'intérieur.

3. AVERTISSEMENT — Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez JAMAIS le boyau électrifié (fourni avec l'Electro-
brosse) pour aspirer de l'eau ni aucun autre liquide. Utilisez UNIQUEMENT le Boyau e SERIES™, fourni avec l'hydronettoyeur
Rainbow, pour l'aspiration de liquides. Consultez le Manuel du Rainbow.

EN CE QUI CONCERNE LE RESERVOIR A EAU PROPRE DE L'AQUAMATE II:

4. AVERTISSEMENT — Le réservoir à eau de l'AquaMate II contient une pompe électrique aussi bien qu'un cordon électrique.
Afin de limiter tout risque d'électrocution, IL NE FAUT PAS immerger le réservoir ou le cordon électrique dans l'eau pendant le
remplissage du réservoir.  Référez-vous aux illustrations.

5. ATTENTION — Le réservoir à eau de l'AquaMate II a été conçu pour utiliser SEULEMENT DE L'EAU PROPRE ET FROIDE
DU ROBINET. Afin d'éviter d'endommager l'AquaMate II, NE METTEZ PAS dans le réservoir à eau les choses suivantes: 

• De l'eau chaude ou des liquides chauds.
• Aucune sorte de détergent, y compris des produits Rainbow.
• Des liquides ou produits de nettoyage disponibles sur le marché.

6. Avant d'utiliser l'Electro-brosse Rainbow pour aspirer, assurez-vous que la moquette est complètement sèche.

7. N'utilisez pas l'AquaMate II si le réservoir à eau propre est vide, car ça pourrait endommager la pompe ou les éléments
électriques.    

8. Ne faites pas marcher l'AquaMate II avec la détente de commande du pulvérisateur sur la position "arrêt" (c'est-à-dire sans
pulvériser la moquette) pour plus de 5 minutes; car ça pourrait endommager la pompe ou les éléments électriques.  ATTENTION:
Si vous aspirez sans faire couler de l'eau ou de solution de nettoyage pendant plus de 5 minutes, débranchez du Rainbow le
cordon électrique du réservoir à eau. 

9. Pour des précautions supplémentaires, consultez le Manuel du Rainbow.

ENTRETIEN DES APPAREILS A DOUBLE ISOLATION:  Dans un appareil à double isolation, à la place de la mise à la terre on prévoit
deux systèmes d’isolation. Sur un appareil à double isolation il n’y a aucune mise à la terre ni celle-ci y devrait être ajoutée. L’entretien
d’un appareil à double isolation demande un grand soin et connaissance du système et devrait être effectué seulement par les
techniciens qualifiés pour l’entretien Rainbow. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être égales aux
pièces à remplacer. Un appareil à double isolation est marqué par les mots "DOUBLE-INSULATION" ou "DOUBLE-INSULATED".
L’appareil peut également être marqué par le Symbole (carré à l’intérieur d’un carré).

UTILISEZ L'AQUAMATE II UNIQUEMENT COMME PRECISE DANS
LES INSTRUCTIONS DU PRESENT MANUEL!

GARDER CES INSTRUCTIONS!

– SEULEMENT POUR EMPLOI DOMESTIQUE –

Utilisez uniquement avec le Rainbow e SERIES™.



CONCENTRATE

RAINBOW

CLEANER
FLOOR

R11252 Rexair ®, Inc.  Rev. 1

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Shampooing
AquaMate

Produit de nettoyage
pour sols

Raclette

Votre distributeur agréé
local Rainbow


