MODE D'EMPLOI
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L’ AQUAJET n’est disponible qu’en tant qu’accessoire optionnel.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI

Vous y trouverez des informations utiles sur la manière de maintenir votre Aquajet
dans ses meilleures conditions d’utilisation.

CONSEILS DE DEPANNAGE

Vous serez en mesure de résoudre les problèmes les plus courants en suivant des
instructions simples dans la section Dépannage.

SERVICE CLIENTELE

Dans le cas où vous ne trouveriez pas les réponses dans la section Dépannage,
n’hésitez pas à contacter votre distributeur local. Vous trouverez ses coordonnées
sur la couverture de ce manuel. Vous pouvez également nous contacter par
internet: www.librex.com ou info@librex.com

NUMERO D’IDENTIFICATION

Chaque Aquajet passe par le contrôle qualité. Il lui est alors attribué un numéro de
série dans les buts suivants :

. Attribution du numéro à son propriétaire
. Validation de la garantie par le distributeur
. Assurance pour le propriétaire que l’Aquajet a été contrôlée, et qu’elle est bien
un produit Librex.

Chaque Aquajet doit posséder un numéro de série que
vous trouverez à l’endroit indiqué sur le dessin ci-contre.
Si le numéro est manquant, Librex n’engagera pas sa
responsabilité quant à l’origine, l’âge ou l’état du
produit.
Si vous ne trouvez pas le numéro de série, merci de contacter
notre service clientele à:
Tel: (00961) 1 87 87 24
Email: info@librex.com

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES
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INCENDIE, CHOC ELECTRIQUE OU BLESSURE

1. Ne laissez pas votre appareil branché lorsqu’il n’est pas utilisé, ou pendant l’entretien.
2. Aﬁn de réduire tout risque électrique, utilisez votre appareil uniquement à l’intérieur.
3. Pour éviter les risques électriques et réduire les risques d’incendie, n’utilisez que
des produits de nettoyage Ritello qui ont été conçus spécialement pour cet appareil.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, n’utilisez que le tuyau fourni avec le Ritello
pour les opérations d’aspiration de matières humides. Voir le manuel d’utilisation du
Ritello. Ne modiﬁez pas la prise électrique de quelque façon que ce soit.
5. L’ AquaJet contient une pompe électrique et un tube électrique. Pour éviter tout risque
de choc électrique, NE PAS immerger ces parties lors de l’utilisation ou du nettoyage.

IMPORTANT

6. Le réservoir de l’AquaJet est conçu pour n’utiliser que de l’eau du robinet propre et
froide. Pour éviter d’endommager l’Aquajet, ne versez aucun des éléments suivants
dans le réservoir:
. Eau ou autres liquides chauds.
. Détergents de toute nature. Utilisez uniquement le Shampooing Ritello.
. Liquides ou composés de nettoyage disponibles dans le commerce.
7. Utilisez uniquement la solution de concentré Aquajet.
8. Assurez-vous que le tapis est sec avant d’utiliser l’électrobrosse du Ritello.
9. N’utilisez pas l’Aquajet lorsque le réservoir est vide. Cela pourrait endommager la
pompe.
10. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au mode d’emploi du
Ritello.
ENTRETIEN D’UN APPAREIL A DOUBLE ISOLATION
Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d’isolants sont mis en place au
lieu de la prise de terre. Aucune prise de terre n’est nécessaire à ce type d’appareil.
L’entretien d’un appareil à double isolant exige un soin et une connaissance pointus
du système et il ne doit être effectué que par une personne qualiﬁée et agréée
RITELLO. Les pièces de rechange doivent être identiques à celles qu’elles remplacent.
Un appareil double-isolé est doté des mots “double-insulation” ou “double-insulated”.
Le symbole correspondant (carré dans un carré
) peut également être indiqué sur
l’appareil. Tout entretien autre que le nettoyage doit être réalisé par un distributeur
RITELLO ou une personne agréée.

MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
N’UTILISER L’AQUAJET QUE COMME INDIQUE DANS CE MANUEL.

DESCRIPTION DE VOTRE AQUAJET
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1. AquaJet
2. Réservoir Aquajet
3. Tubes en acier inoxidable
4. Flexible RITELLO
5. Unité principale du RITELLO
6. Chariot et Bac du RITELLO
7. Buse de l’Aquajet

(Non inclus avec la boîte AquaJet)

Aquajet

Le nettoyeur de tapis
peut aider à nettoyer les taches tenaces.
Utilisez la solution de nettoyage des tapis avec l’Aquajet pour de meilleurs
résultats.
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ATTENTION: Ne pas utiliser l’Aquajet sur les planchers
fragiles, stratiﬁés, le marbre, les tapis persans ou orientaux,
ou d’autres surfaces qui peuvent être vulnérables aux
dommages de l’eau ou qui peuvent être rayées.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DE L’AQUAJET
Commencez par attacher
le corps de l’Aquajet sur
la buse, en enfonçant
jusqu’à entendre le
clic.

Pour remplir le réservoir,
retirez-le en le tirant
vers vous d’abord,
tpuis vers le haut.

Remplissez le
réservoir d’eau pure.

Ajoutez 50ml
(quelques bouchons)
de Shampooing
Ritello.

Insérez le tuyau supérieur
dans le tuyau de l’Aquajet,
en enfonçant jusqu’à
entendre le clic.

Insérez la poignée
du Ritello dans le tuyau
supérieur.

Allumez la pompe
de l’Aquajet en
appuyant sur le
bouton ON.

Appuyez sur la gâchette
et appliquez la solution
au sol; roulez lentement
vers l’avant et vers
l’arrière sur le sol.

Pour nettoyer des
surfaces dures,
attachez le caoutchouc
sur la buse Aquajet.

Lorsque le nettoyage
est terminé,
videz et rincez
le réservoir
et laissez sécher.
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DEMARRAGE RAPIDE
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1. ASPIREZ SOIGNEUSEMENT LE TAPIS
a. Utilisez le Ritello et l’électrobrosse pour aspirer
la zone à nettoyer, en s’assurant qu’il ne reste
pas de saletés.
b. Vider et rincez le bac d’eau du Ritello.
Le remplir de seulement 1 litre d’eau.

2. PREPAREZ L’AQUAJET
a.Débutez avec un litre d’eau dans le bac du Ritello. Posez le Ritello sur le chariot.
Attachez le ﬂexible et les tubes.
b.Insérez le tuyau inférieur avec l’extrémité mâle dans l’ouverture située au dessus
de la buse Aquajet. Enfoncer jusqu’à entendre le clic.
c.Versez quelques bouchons de la solution Ritello dans le réservoir de l’Aquajet.
d. Remplissez le reste du réservoir avec de l’eau propre et fraiche, et vissez le bouchon.
e. Placez le réservoir dans le corps de l’Aquajet jusqu’à ce qu’il soit en place.
3. SHAMPOOINEZ
a. Allumez la pompe. Ensuite appuyez sur la gâchette du pistolet et appliquez la solution
sur le tapis en faisant des mouvements lents vers l’avant et l’arrière. Arrêtez
d’appuyer sur la gâchette.
4. ASPIREZ
a. Allumez l’unité principale du Ritello.
b. Aspirez l’eau et le savon en faisant des mouvements lents vers l’arrière.
Pour enlever les restes de savon, il sufﬁt d’ajouter de l’eau dans le réservoir et de
rincer le sol, puis d’aspirer l’eau.
c. Pour sécher davantage le tapis, repasser sur la zone.
d. Lorsque vous avez terminé le nettoyage, videz et rincez le bac à eau.

AVANT DE RANGER
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RINCEZ LE RESERVOIR DE L’AQUAJET
Avant de ranger, rincez le réservoir de l’Aquajet pendant 30 secondes.
1. Remplissez le réservoir avec de l’eau (sans savon)
2. Appuyez sur la gâchette de la poignée et laisser couler l’eau pour rincer les
résidus de savon dans les tuyaux.

RANGEMENT ET ENTRETIEN
• La partie transparente de la buse peut être enlevée pour le nettoyage.
• Pour sécher l’eau dans les tubes, faites fonctionner le Ritello pendant 30 secondes.
• RE RANGEZ JAMAIS l’Aquajet avec de l’eau ou du savon dans le réservoir.
• Eteignez toujours la pompe lorsque l’Aquajet n’est pas utilisée.

GUIDE DE DEPANNAGE
PROBLEME

SOLUTION

L’aquajet ne pulvérise pas

• Vériﬁez que la pompe est allumée
• Vériﬁez que l’Aquajet est correctement assemblée
• Rincez la pompe avec de l’eau. Il est possible que
la pompe soit bouchée par du savon
• Contactez votre distributeur local

L’aquajet n’aspire pas l’eau

• Vériﬁez si des débris n’obstruent pas le passage
• Vériﬁez que le ﬂexible et les tuyaux sont connectés
• Assurez vous que l’unité principale du Ritello
est à pleine vitesse.

Contactez votre distributeur Ritello local pour
obtenir des conseils sur l'entretien de votre
AquaJet, la garantie, les pièces de rechange
et les informations de service.
NOM .............................................................................
ADRESS

........................................................................

VILLE...............................................................................
PAYS

........................................................................

TÉLÉPHONE ....................................................................
EMAIL ............................................................................
CODE POSTAL ..................................................................
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