QUICKSTART
Puzzi 8/1 C

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service
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A

2

B

C

A Enficher et enclencher l'accouplement
du flexible d'eau propre sur le raccord
d'eau propre de l'appareil.
B Enficher le flexible d'aspiration sur le
raccord de flexible d'aspiration de l'appareil.

A

B

A Connecter le flexible d'eau propre avec
le coude de la buse manuelle.
B Connecter le flexible d'aspiration avec
le coude de la buse manuelle.

Fonctionnement

1
2
3

A

B

C

A Retirer le couvercle.
B Retirer le réservoir d'eau sale de l'appareil.
C Remplir le réservoir d'eau sale avec
de l'eau propre.

A

B

C

A Remplir eau propre.
B Insérer du détergent / une tablette y
compris une feuille soluble dans l'eau dans
le réservoir d'eau propre. Le niveau de
remplissage ne doit pas dépasser le repère
"MAX". La tablette est complètement dissoute au bout de 5 minutes.
C Déposer le réservoir d'eau sale dans
l'appareil et mettre le couvercle en place.

A

B

C

A Appuyer sur le commutateur Vaporiser pour
la mise en service de la pompe à détergent.
B Appuyer sur le commutateur Aspirer pour
la mise en service de la turbine.
C Si le réservoir d'eau sale est plein, couper
le commutateur Aspirer et le commutateur
Vaporiser.
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A

B

A Actionner le levier sur le coude pour
vaporiser la solution de nettoyage.
B Vaporiser la solution de nettoyage et
l'aspirer dans une étape de travail.

A

B

A Vaporiser sur les endroits fortement salis
au préalable et laisser agir la solution de
nettoyage 5 à 10 minutes.
B Aspirer le détergent dans une deuxième
phase de travail.

Fin de l'utilisation
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A

B

C

A Couper le commutateur aspirer et le
commutateur vaporiser.
B Retirer le couvercle.
C Vider le réservoir d'eau sale.

A

B

C

A Remplir le réservoir d'eau sale avec de
l'eau claire pour rincer/nettoyer l'appareil.
B Vaporiser l'accessoire avec de l'eau
propre dans le réservoir d'eau sale.
(environ 1-2 minutes)
C Vider le réservoir d'eau propre par
aspiration et mettre l'appareil hors service.
D Vider le réservoir d'eau sale.

A

B

C

A Actionner brièvement le levier sur le
coude pour réduire la pression.
Tirer l'accouplement en arrière.
B Déposer le couvercle afin que l'appareil
puisse sécher.
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