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La société REXAIR, vend l’hydronettoyeur Rainbow exclusivement àdes Distributeurs
Agréés indépendants qui ont de l’expérience dans la vente directe à domicile.
Puisque Rexair ne commercialise pas ses produits à travers réclame à l’échelle
nationale, la connaissance du produit est créée par les efforts individuels de milliers
de “revendeurs” directs, qui, à travers des démonstrations à domicile, créent intérêt
envers l’Aspirateur Rainbow auprès de leurs communautés locales. Les Distributeurs
Agréés indépendants auxquels ces revendeurs sont afﬁliés s’assument la responsabilité
de la légitime distribution et assistance de l’Aspirateur Rainbow directement à travers
leurs revendeurs ou indirectement à travers des sous-distributeurs indépendants et
relatifs revendeurs.
En outre la Société Rexair demande à chaque Distributeur Agréé de rendre disponible
une assistance rapide et spécialisée à travers ses points d’assistance ou à travers des
points d’assistance indépendants responsables auprès des communautés où il vend
les produits Rexair à travers ses sous-distributeurs et revendeurs indépendants.
Ne pas perdre le nom et l’adresse du revendeur ou distributeur chez lequel on a acheté
l’Aspirateur Rainbow. Le/la contacter pour tout conseil concernant l’entretien de votre
Rainbow, couverture de la garantie, assistance et point d’assistance le plus proche.
La Société Rexair est très sélective en ce qui concerne ceux qui sont nommés ses
clients directs, les Distributeurs Agréés. La Rexair n’a de toute façon aucun accord ou
rapport légal avec les revendeurs indépendants qui achètent des produits directement
ou indirectement chez un Distributeur Agréé et ne peut qu’ essayer de porter remède à
toute plainte de la clientèle concernant ces revendeurs à travers le Distributeur Agréé
responsable. La politique annoncée par la société Rexair est de considérer chaque
Distributeur Agréé responsable pour porter remède aux conséquences de toute
déclaration ou action de la parte de n’importe quel revendeur indépendant qui puisse
aboutir à une plainte de la part de n’importe quel membre du public payant.
En cas de problèmes ou questions concernant ce qui précède, il faudrait contacter
tout d’abord le distributeur ou le revendeur qui vous a vendu votre Rainbow. En cas
de difﬁculté à trouver cette personne, contacter le Service Clientèle Rexair à l’adresse
ci-après, indiquant votre Numéro de Série Rainbow. Vous recevrez immédiatement le
nom, adresse et numéro de téléphone du Distributeur Agréé responsable de votre zone.
Si vous jugez que votre Distributeur Agréé ne vous aide pas, prière de nous contacter
immédiatement. Tous nos Distributeurs Agréés connaissent bien leurs obligations.
Pour toute information additionnelle ou assistance écrire à :
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.,
tél. (248) 643-7222 ou bien envoyer un fax au (248) 643-7676. Vous pouvez visiter le
site Web de Rexair au :
http://www.RainbowSystem.com
La Société Rexair fournit à ses Distributeurs Agréés, et uniquement à ceux-ci, une
garantie par écrit de quatre ans sur l’Electro-brosse. Cette garantie ne couvre pas
l’usure normale résultant de l’utilisation de l’Electro-brosse. Même si Rexair, en qualité
de fabricant, ne traite pas directement avec le client et ne fournit pas à ce dernier
une garantie par écrit, la loi impose certaines responsabilités à tous les fabricants de
produits de consommation. Ces produits ne doivent pas être défectueux et doivent
convenir de façon générale à leurs utilisations prévues. La Société Rexair respecte
ces garanties implicites de commerciabilité et d’adaptation. En outre, la Société Rexair
exige que chaque Distributeur Agréé transmette au consommateur, au moyen de la
garantie écrite du Distributeur Agréé, les avantages de la garantie que Rexair accorde
à ce Distributeur.
Rexair vend l’hydronettoyeur Rainbow a ses distributeurs agrees Rainbow,
pour êtres revendu par ces distributeurs et leurs agents uniquement a travers
des démonstrations a domicile, aux utilisateurs-possesseurs ﬁnals. Toute autre
vente est strictement interdite. Aucun produit acheté en toute autre vente n’est
couvert par les garanties autorisées.
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PROBLEME
Le moteur ne
tourne pas.

CAUSE POSSIBLE
Interrupteur Poignée
pas actionné.

SOLUTION POSSIBLE
Il faut comprimer l’actionneur
dans la poignée tube ﬂexible
sous tension.

Branchement électrique
au joint tube ﬂexible
pas effectué.

Effectuer branchement
électrique positif au joint.

Branchement électrique
à la poignée tube ﬂexible
pas positif à la poignée
tube ﬂexible.

Effectuer branchement
électrique positif à la
poignée tube ﬂexible.

Le dispositif de
protection du moteur
réarmement automatique
s’est déclenché.

Eteindre le Rainbow
pendant deux secondes.
Rallumer e Rainbow.

Le moteur
fonctionne mais
la brosse ne
tourne pas.

Courroie cassée.

Débrancher le courant ; Enlever
la plaque de couverture ; Vériﬁer
que la brosse tourne librement ;
Remplacer la courroie.

Brosse bloquée
(ne peut pas
etre tournée a la
main).

Objet piégé dans le
logement de la brosse.

Débrancher le courant ; Enlever
la plaque de couverture ;
Enlever l’obstruction ; Vériﬁer
que la brosse tourne librement.

Roulement usagé.

Remplacer le groupe
brosse et roulement de la
part du Distributeur.

Chambre à air engorgée.

Débrancher le courant ;
Enlever la plaque de
support ; Nettoyer toute la
chambre à air ; Regarder à
travers le bras rotatif pour
vériﬁer n’y a aucune obstruction.

Tiges ou tube
ﬂexible engorgés.

Débrancher le courant ;
Enlever l’obstruction ;
Relier le Rainbow ;
que l’air coule librement à
travers le tube ﬂexible.

Poils pas en contact avec
moquette/tapis.

Assicurarsi che la piastra di
base sia completamente in
posizione prima di effettuarne
il bloccaggio ; Sostituire la
spazzola se le setole risultano
troppo corte per usura.

Réglage hauteur incorrect.

Régler à la hauteur correcte.

Utilisation de Votre Outil Turbo .............................................................................. 3

Prière de lire
attentivement toutes
les instructions avant
d’utiliser l’appareil.
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NUMERO SAUVEGARDE CLIENT
Le programme de Sauvegarde Client Rexair prévoit que tout nouveau Électro-brosse Rainbow reçoit un Numéro de
Série Sauvegarde Client après avoir passé l’essai de Contrôle de Qualité auprès de l’usine de fabrication. Ce numéro
de série fournit :
1.
2.
3.
4.

Identiﬁcation de la propriété pour vous ;
Identiﬁcation de la garantie pour votre Distributeur ;
Assurance d’avoir passé le contrôle de qualité ;
Assurance de conditions « neuves d’usine ».

Pour votre sauvegarde, vériﬁer que le numéro de série se trouve sur l’électro-brosse Rainbow à la place indiquée sur
le schéma ci-joint. Aucun Électro-brosse Rainbow neuf ne devrait être vendu sans ce numéro. Au cas où ce numéro ne
serait pas présent, la société Rexair n’est pas responsable de l’origine, l’âge ou bien des conditions de l’équipement.
Si l’on n’arrive à trouver aucun numéro sur votre Électro-brosse Rainbow, prière de contacter notre service clients au
numéro (248) 643-7222 ou bien envoyer un fax au (248) 643-7676 ou écrire à Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite
350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.
Pour votre sauvegarde, enregistrer le numéro de série ci-dessous et garder cette donnée en cas de consultation
future.

Visitez le site Web de Rexair au : http://www.RainbowSystem.com

L’électro-brosse
ne recueille
pas bien.

Votre Distributeur Agréé Rainbow
(En lettres majuscules)
Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________________________________
Signature Revendeur : ________________________________________________________________________________________
Numéro de Série :

_______________________________________________________________________________________________

La conﬁguration du Système de Nettoyage Rainbow et les mots Rainbow© , RainbowMate© et
Rexair© sont marques déposées de la société Rexair, Troy, Michigan Etats-Unis.

DEPANNAGE
Cet équipement
Rainbow a été soumis à
des essais et contrôles
complets auprès de
l’usine de fabrication.
En cas de problème
pas trop grave, les
procédures suivantes
de recherche et
élimination des
pannes contribuent
à l’identiﬁcation et la
solution du problème
avec le minimum
de dérangement.
Si les solutions
susmentionnées ne
donnent pas de résultats
satisfaisants, appeler
votre Distributeur
Agréé Rainbow.
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REMPLACEMENT
D’UNE COURROIE
USAGEE
REMARQUE :
Toujours débrancher
l’appareil de
l’alimentation électrique
lors de son entretien.
NOTE :
Contacter votre
distributeur Rainbow
local pour avoir une
nouvelle Courroie pour
Électro-brosse. Installer
la nouvelle courroie
dans le logement
courroie de rechange
sous la plaque
de support.

1 REMARQUE : Toujours débrancher l’appareil de
l’alimentation électrique lors de son entretien.
Retourner l’électro-brosse. Avec un tournevis plat ou
une pièce de monnaie, tourner le verrou d’un quart de tour
vers la gauche (sens inverse des aiguilles d’une montre).
Démonter la semelle en la tirant par les languettes.

2 Insérer un doigt sous le couvercle de la courroie
près du rouleau à brosse. Soulever le couvercle de la
courroie pour le décrocher et le tourner en arrière vers
le tige.

3 Pour enlever le rouleau à brosse, saisir les extrémités
extérieures du rouleau à brosse et soulever ce dernier
du logement du gicleur. Enlever la courroie usagée ou
cassée du rouleau à brosse et arbre moteur.

4 Envelopper une nouvelle courroie autour de la
poulie au centre du rouleau à brosse. Positionner le
rouleau à brosse sur le groupe de façon que la rainure de
l’indicateur soit la plus proche à la cavité de la courroie
de rechange et la courroie pend du rouleau à brosse
près de l’arbre moteur. Positionner la courroie autour de
l’arbre moteur.
5 Avec la courroie enveloppée autour de l’arbre
moteur et la poulie au centre du rouleau à brosse,
positionner les extrémités du rouleau à brosse sur
les rails situés sur les bords extérieurs d’électrobrosse. Avec les deux mains, faire glisser le rouleau à
brosse sur les rails vers la partie antérieure du groupe
jusqu’à ce que les extrémités du rouleau à brosse ne
sont complètement positionnées dans leurs logements.
Faire tourner à la main le rouleau à brosse jusqu’à ce
que la courroie n’est alignée au centre de la poulie sur
le rouleau à brosse.
6 Tourner le couvercle de la courroie vers la partie
antérieure du groupe et presser pour le faire
déclencher en position.

7 Poser la semelle sur l’électro-brosse. Enclencher le
bord de la semelle dans l’électro-brosse et tourner le
verrou d’un quart de tour vers la droite (sens des aiguilles
d’une montre) jusqu’au déclic.
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ATTENTION :
POUR REDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE DOMMAGES :
1 l faut faire beaucoup d’attention quand tout appareil est utilisé par les enfants ou est en
fonction près de ceux-ci. Ne laisser jamais que votre Rainbow ou Électro-brosse soit employé
comme un jouet ou bien qu’il fonctionne sans contrôle.
2 Débrancher la ﬁche du Rainbow quand il n’est pas utilisé. Arrêter l’appareil à l’interrupteur
principal avant d’enlever la ﬁche. Saisir la ﬁche pour la débrancher de la prise à paroi aﬁn
d’éviter tout dommage à câble électrique, ﬁche, pôles de la ﬁche ou à la prise. Ne pas tirer ou
transporter en tirant le câble, ne pas employer le câble comme une poignée, ne pas écraser
le câble sous une porte, ne pas tirer ou transporter autour de bords or coins tranchants. Ne
faire passer aucun appareil sur le câble. Tenir le câble loin des surfaces réchauffées.Ne pas
utiliser avec câble ou ﬁche endommagés.
3 Ne pas laisser l’appareil avec la ﬁche branchée. Débrancher la ﬁche du Rainbow de la prise
quand l’appareil n’est pas en fonction et avant d’effectuer l’entretien.
4 Si le Rainbow ou l’électro-brosse sont en mauvais état, ne pas essayer de les faire fonctionner.
Si le Rainbow ou l’électro-brosse ne fonctionne pas comme il faudrait, ou bien il est tombé,
endommagé, laissé en plein air ou laissé tomber dans l’eau, le rendre à votre Distributeur
Rainbow.
5 Ne pas nettoyer l’appareil ou dégorger le tube ﬂexible jusqu’à quand le Rainbow n’est arrêté
et la ﬁche débranchée de la prise à paroi.
6 Ne pas brancher à la prise d’un appareil à lumière incandescente ou employer d’éventuels
câbles de rallonge.
7 Aﬁn d’éviter toute possibilité d’incendie ou d’explosion, ne pas employer votre Électro-brosse
dans des zones où il y a de la vapeur inﬂammable et/ou explosive ou de la poudre explosive.
Quelques liquides détergents peuvent générer ces vapeurs. Les zones où d’autres liquides
détergents inﬂammables ont été employés devraient être complètement sèches et bien
aérées avant d’être nettoyées avec l’aspirateur. Ne pas utiliser le Rainbow ou l’électro-brosse
pour dégorger tout égout. Au cas où le gaz d’égout serait aspiré à l’intérieur du Rainbow, il
pourrait causer une explosion.
8 Jamais toucher un évier en métal ou un tube de l’eau froide ou chaude avec une main
pendant que l’on touche les parties métalliques de n’importe quel appareil électrique,appareil
d’éclairage ou interrupteur avec l’autre main. Votre corps pourrait compléter un circuit
électrique à la terre. En outre, les zones de peau mouillée peuvent énormément augmenter
ce danger. Ne pas toucher la ﬁche ou l’appareil aux mains mouillées.
9 (a) Aucun objet ne doit être introduit dans les oriﬁces. Ne pas employer quand n’importe
quel oriﬁce est bloqué; Enlever toute poussière, duvet, cheveux et tout ce qui peut réduire le
ﬂux d’air; (b) Tenir cheveux, vêtements, doigts et toutes les parties du corps loin des oriﬁces
et des parties mobiles; (c) Faire plus d’attention pendant le nettoyage des escaliers.
10 Les cordons d’alimentation de type Y doivent être remplacés par un distributeur Rainbow
agréé. Si le cordon est endommagé, couper l’interrupteur de courant sur le Rainbow et
débrancher l’appareil.
11 Ne recueillir rien de brûlant ou fumant, à savoir cigarettes, allumettes ou bien cendre ardente.
Ne pas employer pour recueillir de liquides inﬂammables ou combustibles tels que l’essence
ou bien employer dans des zones où ceux-ci pourraient être présents.
12 Cet appareil est équipé de double isolation. Employer uniquement des pièces de rechange
identiques. Voir les instructions d’entretien des appareils à gaine double dans le guide de
l’utilisateur Rainbow.
13 Votre Électro-brosse contient une puissante brosse rotative. Aﬁn d’éviter toute lésion
personnelle, l’électro-brosse ne devrait pas être placé contre ou près de vêtements, bijoux,
cheveux ou parties du corps pendant que l’aspirateur est branché à la prise électrique.
L’électro-brosse ne protège PAS contre les blessures ou les dommages des objets venant au
contact de la brosse en rotation.
14 AVERTISSEMENT : Ce tuyau contient des ﬁls électriques. Pour réduire le risque de
décharge électrique : Ne pas plonger dans l’eau. Ne pas utiliser ni réparer un tuyau
endommagé. N’utiliser seulement que sur un tapis humidiﬁé par le processus de
nettoyage.
15 IMPORTANT : Le tube ﬂexible sous tension contient des ﬁls électriques et devrait être
régulièrement contrôlé. Ne pas employer si endommagé, coupé ou percé. Eviter de
recueillir tout objet pointu. Ne pas employer pour aspirer de l’eau. Ne pas mettre dans
l’eau pour le nettoyage. Arrêter toujours l’appareil avant de brancher ou débrancher le
tube ﬂexible aussi bien que le gicleur motorisé.

INSTRUCTIONS
DE SECURITE
IMPORTANTES
Prière de lire
attentivement toutes
les instructions avant
d’utiliser l’appareil.
Employer votre Rainbow
uniquement pour l’usage
prévu indiqué dans les
instructions. L’emploi
d’accessoires autres
que ceux conseillés par
Rexair peut causer
des risques.

SUIVRE
TOUJOURS CES
INSTRUCTIONS
DE SECURITE
IMPORTANTES.
GARDER CES
INSTRUCTIONS!
SEULEMENT
POUR EMPLOI
DOMESTIQUE
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UTILISATION DE
VOTRE OUTIL
TURBO
N’utiliser le bec
électrique et le
RainbowMate que pour
enlever des matières
sèches. Pour éviter
le risque de décharge
électrique, ne jamais
utiliser le bec électrique
ou le RainbowMate
pour nettoyer des
déversements d’eau ou
de tout autre liquide.

MONTAGE :
1 Presser le tige droit dans le bras rotatif du groupe motorisé de puissance.
2 Insérer le câble électrique dans le guide long porte-câble sur le tige droit en
pressant le câble dans le guide porte-câble avec le pouce.
3 Laisser un peu de jeu dans le câble inférieur à la base du tige droit (et bras rotatif)
pour permettre à la poignée d’être soulevée et baissée.
1

1
2

4
3

2
3
4
5
6

Actionneur a
Interrupteur
Câble Electrique
Tige Droit
Porte-Câble
Bras Rotatif
Le Tube Flexible
Sous Tension
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1 DEMARRAGE D’ÉLECTRO-BROSSE :
Saisir l’électro-brosse. Appuyer sur l’actionneur à
interrupteur et passer avant et arrière l’électro-brosse
de façon régulière et tranquille. Laisser agir l’électrobrosse et l’Aspirateur Rainbow.
Reglage électro-brosse a la Hauteur Correcte
L’électro-brosse est équipé d’un réglage hauteur à
trois positions pour répondre virtuellement à toute
exigence de nettoyage de moquette/tapis. Le réglage
HAUTEUR est effectué en tournant à la sélection désirée la roue moletée à trois
positions située sur le côté supérieur d’électro-brosse.
BAS : Pour la plupart de moquette et tapis.
MOYEN : Pour moquette plus épaisse où l’électro-brosse pourrait se traîner.
HAUT : Pour moquette à poil très haut et applications spéciales.
2 POUR ARRETER L’ELECTRO-BROSSE EN POSITION
VERTICALE :
Pour arrêter l’électro-brosse en position verticale, mettre
le pied gauche sur le sommet d’électro-brosse. Saisir le
tige droit d’électro-brosse et pousser en avant jusqu’à ce
que le tige n’est complètement inséré dans les languettes
d’arrêt. Pour décrocher le tige d’électro-brosse, procéder
à l’inverse.
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1 BRANCHEMENT TIGE ÉLECTRO-BROSSE ET POIGNEE
TUBE FLEXIBLE SOUS TENSION : Insérer le tige
métallique court de la poignée Rainbow sur le tube ﬂexible
sous tension dans le tige métallique long d’électro-brosse.
Aligner le bouton d’arrêt sur le tige court avec le guide sur le
tige électro-brosse. Faire glisser le bouton dans le guide pour
déclencher l’arrêt. Quand le bouton d’arrêt se déclenche, le
branchement est bien bloqué.

LE TUBE
FLEXIBLE
SOUS
TENSION

2 EXECUTION DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE :
En tenant bien le tube ﬂexible (ne pas saisir l’actionneur à
interrupteur sur la poignée Rainbow), insérer la ﬁche du
câble électrique d’électro-brosse dans la prise sur le côté
inférieur de la poignée Rainbow.

Ce tuyau contient
des ﬁls électriques.
Pour réduire le
risque de décharge
électrique : Ne pas
plonger dans l’eau.
Ne pas utiliser ni
réparer un tuyau
endommagé.
N’utiliser
seulement que sur
un tapis humidiﬁé
par le processus
de nettoyage.

3 CONNEXIONS TUBE FLEXIBLE SOUS TENSION AU
GROUPE DE PUISSANCE : Relier le tube ﬂexible sous
tension sur le côté antérieur du groupe de puissance à l’oriﬁce
de prise air. Insérer l’extrémité du joint dans l’oriﬁce de prise
air, en s’assurant que la porte de la prise soit ouverte et la
ﬁche dans le tube ﬂexible sous tension soit branchée à la
prise. Le joint est ﬁxé quand les deux dispositifs de fermeture
se déclenchent en position.
4 ELECTRIFIER L’ÉLECTRO-BROSSE : Une fois effectués
les branchements électriques, l’interrupteur principal du
groupe de puissance va électriﬁer le groupe de puissance
aussi bien que l’électro-brosse. De toute façon le groupe de
puissance ne va pas actionner le rouleau à brosse d’électrobrosse. Pour faire fonctionner l’électro-brosse il faut actionner
le levier-interrupteur dans la poignée Rainbow. Pour enlever
le tube ﬂexible sous tension du groupe de puissance,
comprimer les dispositifs latéraux d’arrêt du joint et tirer le
tube ﬂexible de l’oriﬁce de prise.

AVERTISSEMENT :

5 Après avoir effectué les branchements électriques, placer
l’interrupteur MARCHE/ARRÊT du Rainbow sur le réglage
« haute vitesse » (>>) pour faire fonctionner à la fois le Rainbow
et l’électro-brosse motorisée. L’interrupteur dans la poignée du
tube ﬂexible électriﬁé commande seulement l’électro-brosse.
Pour détacher le tube ﬂexible électriﬁé de la base de l’appareil,
serrer les loquets latéraux du raccord et extraire le tube ﬂexible
de la prise d’air.
NOTES POUR L’ENTRETIEN : A LIRE TRES ATTENTIVEMENT.
La performance de votre nouveau aspirateur dépend largement de l’entretien
doméstique. Les instructions fournies dans ce manuel vous guideront dans l’exécution
d’un simple entretien doméstique. Aﬁn d’obtenir le maximum de satisfaction au cours
des années de fonctionnement, lire attentivement ces instructions et les garder à
portée de la main pour toute future consultation.
• Jamais recueillir d’objets pointus ou durs avec le Rainbow. Des objets tels qu’épingles,
pinces à cheveux, punaises, bâtons à craie, bouts de crayon peuvent endommager
le rouleau à brosse ou casser une courroie.
• NE PAS GRAISSER LE MOTEUR. Le moteur est graissé de façon permanente.
• Employer l’électro-brosse uniquement sur moquette, et/ou tapis de grandes
dimensions.
• NE PAS EMPLOYER SUR PLANCHERS DECOUVERTS OU EN BOIS DUR.
• Employer uniquement sur des surfaces sèches. Ne pas employer à l’extérieur
ou sur des surfaces mouillées.
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