
FR30 SM45 TOUCH - RAPID30 SM45 TOUCH_ 49.0265.00

DEUTSCH

PROBLÈMES CAUSE RÉPARATIONS
Appuyant sur l’interrupteur 
(45) « » la machine ne 
fonctionne pas.

La batterie est déchargée.

Le fusible général est grillé.

La fiche de batteries   et encore 
placé sur la prise du chargeur.

Contrôler l’état de charge de 
la batterie.

Remplacer le fusible général 
de 50A ou 75A.

Mettez le bouchon dans le 
bon sens.

La brosse ne tourne pas. Carte fonctions endommagée.

Sensor tactile sur la poignée 
est faute.

Moteur de brosse endommagé.

Interrupteur de la brosse pas 
pressé ou une défaillance.

Remplacer.

Remplacer.

Remplacer.

Appuyez sur le commutateur 
approprié ou remplacer.

L’aspirateur ne fonctionne 
pas.

Carte fonctions endommagée.

Moteur d’aspiration endommagé.

On n’a pas poussé sur le 
bouton de l’aspirateur.

Vacuostat pas pressé ou 
une défaillance.

Remplacer.

Remplacer.

Appuyez sur l’interrupteur 
ou remplacer.
 
Égoutter, rincer et nettoyer 
le réservoir.

La machine ne sèche pas 
correctement et laisse des 
traces d’eau sur le sol.

L’aspirateur est éteint.

Le tuyau d’aspiration est 
encrassé.

L’essuie-glace sale.

Le réservoir de récupération 
est plein.

Filtre à eau sale encrassé.

Les raclettes en caoutchouc 
sont usées.

Démarrer l’aspirateur.

Contrôler et éventuellement 
nettoyer le tuyau d’aspi-
ration qui relie de groupe 
suceur au réservoir de 
récupération.

Nettoyez la glace. 

Vider le réservoir de récupé-
ration.

Nettoyer le filtre.

Retourner ou substituer les 
raclettes en caoutchouc. 
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DEUTSCH

PROBLÈMES CAUSE RÉPARATIONS
L’eau ne sort plus. Le réservoir est vide.

Interrupteur activation élec-
trovalve non appuyé.

Le robinet est fermé.

Le filtre est encrassé.

L’électrovalve ne fonctionne 
pas.

Remplir le réservoir.

Appuyer sur l’interrupteur.

Ouvrir le robinet.

Nettoyer le filtre.

Contacter le service d’assis-
tance technique.

Le nettoyage du sol est 
insuffisant.

Les brosses ou les dé-
tergents sont inadaptés.

La brosse est usée.

Utiliser des brosses ou des 
détergents adaptés au type 
de sol ou selon le degré de 
saleté à nettoyer.

Substituer la brosse.
 


