Pour le support e-mail
info@easygleam.com

MODE D’EMPLOI

Pour les accessoires et pièces détachées,

www.easygleam.com

recherchez EasyGleam sur
www.amazon.fr/easygleam

MONTAGE DU BALAI PLAT

A

Manche
Perche supérieure
Perche intermédiaire
Perche inférieure
Tête de balai
B

F

C

Bouton à ressort

ÉTAPE 1
Raccordez les parties A, B, C et D les tournant.

D

ÉTAPE 2

F
E

Appuyez sur le bouton à ressort (F) et insérez la
perche inférieure (D) jusqu’ à ce que le bouton à ressort
se relâche et maintienne la perche en place.

BUCKET

TAMPON EN MICROFIBRE

Encoches
Languettes

Insérez les 3 languettes
situées sous la tête du
balai (E) dans les 3 poches
situées sous le tampon
en microfibre.

Fixez bien le tampon
microfibre.

Vérifiez que les 3 languettes
soient complètement insérées
dans les encoches du tampon
en microfibre avant utilisation.

MICROFIBER
PAD
CONSEILS
D'ENTRETIEN
ENTRETIEN DE LA MICROFIBRE
Laver à 30 degrés Celsius / 86 Fahrenheit
Sécher à l' air libre
Ne pas repasser
Ne pas sécher en machine
Ne pas utiliser d' assouplissant

*IMPORTANT*

Si le tampon en microfibre n'est
pas correctement installé, le balai
ne rentrera pas correctement
dans le seau et endommagera
le tampon en microfibre.

UTILISATION
HOW TO

USE

COMPARTIMENT
LAVAGE
COMPARTIMENT
SÉCHAGE
Couvercle du seau

Sortie d'eau

Étape 1

Retirez le couvercle du seau et remplissez d'eau le compartiment LAVAGE.
Remplissez jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE indiquée à l'extérieur du seau.
Replacez le couvercle sur le seau.

Étape 2

Avant d'insérer le balai dans le seau, rabattez la tête du balai à plat sur le manche
jusqu'à ce qu'elle s' enclenche. IMPORTANT La tête ne peut basculer que dans
un sens.

Étape 3

Insérez la tête du balai dans la compartiment LAVAGE. Déplacez le balai de bas en
haut pour mouiller le tampon. Ce processus éliminera également la saleté et les
déchets du tampon en microfibre.

Étape 4

Insérez la tête du balai dans le compartiment SÉCHAGE. En tenant le manche du
balai, enfoncez et soulevez. Répétez l'opération jusqu'à ce que le séchage
souhaité soit atteint. Commencez à nettoyer.

Étape 5

Pour vider le seau, retirez les bouchons des compartiments LAVAGE et SÉCHAGE
et laissez l'eau s'écouler.

