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Objet :
Ce document à pour but d’expliquer en détails :





les opérations de mise en fonctionnement de l’appareil,
Les précautions à prendre,
Les conseils de nettoyage et d’entretien
La résolution des problèmes éventuellement rencontrés.
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1. Remplissage des réservoirs de récupération :
 Ouvrir le couvercle du réservoir, basculer le levier de verrouillage orange.

 Saisir le couvercle par la poignée puis appuyer sur le levier à crochet.

 Ouvrir le couvercle du réservoir puis déposer le panier de filtration.
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 Le réservoir de récupération est décomposé en 2 parties. Afin de fonctionner correctement
l’appareil doit être rempli d’eau du robinet jusqu’au repère noté sur les réservoirs.

 Le réservoir extérieur doit être rempli jusqu’au repère ci-dessous soit 70cl soit 0,7litres avec
de l’eau du robinet.
Réservoir extérieur

 Le réservoir intérieur doit être rempli jusqu’au repère ci-dessous soit 50cl soit 0,5litres avec
de l’eau du robinet.
Réservoir intérieur
Repère de remplissage du
réservoir intérieur
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 Remettre en place le panier de filtration.
Panier de filtration

 Basculer le couvercle du réservoir jusqu'à entendre un clic de verrouillage du levier à crochet.

 Appuyer sur le couvercle du réservoir de récupération puis basculer le levier de verrouillage.
La fermeture du couvercle du réservoir doit être effectuée dans cet ordre sinon le couvercle
ne sera pas correctement fermé.
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Couvercle du réservoir de récupération mal fermé.
 Lorsque l’appareil est sous tension et que le couvercle du réservoir de récupération est mal
fermé, le voyant rouge s’allume.
 Répéter la procédure de fermeture décrite précédemment, une fois le couvercle
correctement fermé le voyant rouge s’éteint.
 Lorsque l’appareil est sous tension et que le niveau d’eau dans le réservoir de récupération
n’est pas correct, le voyant rouge s’allume.
 Répéter la procédure de remplissage du réservoir de récupération.

2. Remplissage du réservoir d’eau du générateur de vapeur :
 Déposer le bouchon entonnoir de l’appareil.
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 Maintenir la partie basse du bouchon entonnoir puis pivoter la partie haute dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour faire coïncider la flèche de la partie orange avec le
cercle vide de la partie grise.

 Sortir la partie orange sur le dessus du bouchon entonnoir.
 Mettre en place l’ensemble sur l’orifice de remplissage du générateur de vapeur.

 Remplir le réservoir du générateur de vapeur avec 110cl soit 1,1litres d’eau du robinet.
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3. Raccordement électrique :
 Ouvrir le tiroir du câble électrique en utilisant l’ouverture prévue à cet effet.
 Déplier le câble.

 Mettre en place le câble dans l’ouverture puis refermer le capot. Ne pas pincer le câble
électrique lors de la fermeture du capot.
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4. Mise en place du guide tuyau :
 Introduire les extrémités du guide tuyau dans l’appareil. La mise en place du guide tuyau est
nécessaire pour maintenir le tuyau pendant l’utilisation.

5. Raccordement du tuyau :
 Ouvrir le couvercle en le pivotant vers le bas. L’appareil est équipé d’un conduit d’aspiration,
d’un conduit de vapeur et d’un connecteur électrique permettant de transmettre les
commandes entre la poignée et la base de l’appareil.
Conduit d’aspiration
Couvercle

Connecteur électrique

Conduit de vapeur

 Le tuyau est équipé de 2 verrouillages. Insérer le tuyau dans l’appareil jusqu’en butée, un clic
doit se faire entendre des 2 cotés lors du verrouillage du tuyau.

Verrouillage
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Tuyau verrouillé

Tuyau non verrouillé

6. Raccordement des accessoires :
Pour éviter tout risque de brulures, il est fortement conseiller de mettre en place les accessoires
lorsque l’appareil est éteint et froid.
Le Kit d’accessoires suivant est livré avec l’appareil.

Pour déconnecter les accessoires, tenir le manche de l’aspirateur avec la main droite.
Avec l’index de la main gauche maintenir l’accessoire à déconnecter, saisir la bague de verrouillage
orange et la faire coulisser vers l’avant pour déverrouiller l’accessoire. Déposer l’accessoire
déverrouillé.
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Rallonges :
Ces 2 rallonges s’adaptent sur le tuyau de l’appareil. Ces 2 rallonges de différentes longueurs
permettent de s’adapter aux différentes utilisations.

Brosse pour le sol
Cet accessoire est peut être utilisé sur tous les types de sols. (Carrelages, parquets stratifiés,
parquets vitrifiés, dalles plastiques, lino, tomettes…)
Cet accessoire est équipé de 8 sorties de vapeur, d’une ouverture d’aspiration avec raclette
caoutchouc, d’une plaque équipée de poils et de 2 patins de réglage.
Cet accessoire est articulé afin de faciliter l’accès à certains endroits difficiles.
L’articulation peut être verrouillée ou déverrouillé en coulissant le dispositif de verrouillage.

Position verrouillé

Position déverrouillé

La brosse pour le sol peut pivoter. Pour pivoter la brosse, appuyer sur le dispositif de verrouillage
puis pivoter la brosse.

Dispositif de verrouillage
déverrouillé
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Les patins de la brosse pour sol sont réglables en hauteur. Les patins doivent être haute pour le
nettoyage des sols.
Rapprocher les patins pour les mettre en positions haute.
Ecarter les patins pour les mettre en position basse.
Patins en position haute

Patins en positions basse

Plaque pour tapis :
Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer les tapis ou moquettes.
Cet accessoire est réglable en hauteur afin de d’adapter au type de tapis.

Dispositif de réglage en hauteur
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Afin de régler la hauteur de la plaque pour tapis, presser le dispositif de verrouillage puis régler la
hauteur de la roulette.

Roulette en position haute

Roulette en position basse

Centrer la brosse pour le sol sur la plaque pour tapis puis la verrouiller avec les 4 clips de verrouillage.
Faire coïncider les ouvertures

Clips de verrouillage
Clip de verrouillage
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Brosse pour tissus
Cet accessoire peut être utilisé sur tous les types de tissus. (Rideaux, canapés, fauteuils, matelas…)
ainsi que sur divers support. (Faïences grasses, vitres grasses…)
Cet accessoire est équipé de 8 sorties de vapeur, d’une ouverture d’aspiration et d’une plaque
amovible équipée de poils.

Cet accessoire est articulé afin de faciliter l’accès à certains endroits difficiles.
L’articulation peut être verrouillée ou déverrouillé en coulissant le dispositif de verrouillage.

Position déverrouillé
Position verrouillé
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La plaque équipée de poils est amovible. Pour la déposer, écarter les 2 clips de verrouillages.

Clips de verrouillages

Pour remettre en place la plaque équipée de poils :
Centrer la plaque équipée de poils sur la partie supérieure, basculer la plaque équipée de
poils puis la verrouiller.
Centrage
Clip de verrouillage

Verrouillage correctement
positionné

Lance
Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer endroits difficiles d’accès.
Elle est composée d’une buse d’aspiration et d’une buse vapeur et peut être équipée de brosse.

Buse d’aspiration

Buse vapeur

Buse d’aspiration sortie
vapeur

Buse d’aspiration rentrée
vapeur
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Brosse métallique Ø25mm

Brosse synthétique Ø25mm

Brosse métallique Ø50mm

Brosse synthétique Ø50mm

Cet accessoire peut aussi être combiné avec une buse transparente et une brosse plate.
Déposer l’extrémité de la buse en appuyant sur le verrouillage et en tirant sur l’extrémité de la buse.
Mettre en place la buse transparente et la brosse plate.
Verrouillage

Raclette :
Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer les vitres, les fenêtres, les baies vitrées, les parois de
douche, la faïence, les surfaces planes.
Vaporiser la vapeur pour humidifier la surface puis passer la raclette en caoutchouc tout en aspirant
pour éliminer les salissures.
Cet accessoire est équipé de 8 sorties de vapeur, d’ouverture d’aspiration et d’une raclette en
caoutchouc pour racler les salissures.

Sorties de vapeur
Ouverture d’aspiration
Raclette en caoutchouc
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7. Première mise en fonctionnement :
 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous
l’interrupteur s’allume.
 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé
sous l’interrupteur s’allume.
Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du
générateur de vapeur

 La capacité du générateur de vapeur est de 1,5litres et celle du réservoir du générateur est
de 1,1litres soit une capacité totale de 2,6litres.
 L’appareil étant sous tension, la pompe vide le réservoir du générateur de vapeur pour
remplir le générateur de vapeur. L’appareil signale une erreur quand le réservoir du
générateur est vide.
 Le voyant rouge clignotant et un bip sonore signale que le réservoir du générateur de vapeur
est vide.

 Remplir à nouveau le réservoir du générateur de vapeur avec 110cl soit 1,1litres d’eau du
robinet.
 L’erreur disparait, le voyant rouge s’éteint et le bip sonore s’arrête.
 Afin d’avoir la capacité maximale de l’appareil, rajouter 40cl soit 0,4litres.
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 Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et
que la vapeur est prête à être utilisée. L’aiguille du manomètre doit être située dans la zone
verte.

8. Mise en fonctionnement :
 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous
l’interrupteur s’allume.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé
sous l’interrupteur s’allume. Si cet interrupteur n’est pas enfoncé et que le voyant n’est pas
allumé, l’appareil est utilisable uniquement en mode aspirateur. La vapeur n’est donc pas
disponible.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du
générateur de vapeur
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 Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et
que la vapeur est prête à être utilisée. L’aiguille du manomètre doit être située dans la zone
verte.

9. Utilisation de la vapeur:
 Le réglage du débit de vapeur se fait sur la poignée. L’appareil dispose de 3 niveaux de
puissance.
 1er niveau de puissance, le débit de vapeur est faible et le voyant vert clignote.
 2ème niveau de puissance, le débit de vapeur est augmente et le voyant vert clignote.
 3ème niveau de puissance, le débit de vapeur est au niveau maximum et le voyant vert est
allumé.
 En appuyant sur le coté – le débit de vapeur diminue.
 En appuyant sur le coté + le débit de vapeur augmente.

 Lorsque le verrouillage de la gâchette est positionné vers l’avant la gâchette est verrouillée.
 Lorsque le verrouillage de la gâchette est positionné vers l’arrière la gâchette est
déverrouillée.
 Pour utiliser la vapeur, presser la gâchette.
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Gâchette verrouillée

Gâchette déverrouillée

10.Utilisation de l’aspiration :
 Le réglage de l’aspiration peut se faire sur l’appareil ainsi que sur la poignée. L’appareil
dispose de 4 niveaux d’aspiration.
 Une 1ere pression sur le bouton + permet de mettre en fonctionnement l’aspiration. Le
voyant rouge clignote sur l’appareil ainsi que sur la poignée.
 Une 2eme pression sur le bouton + permet d’augmenter le niveau d’aspiration. Le voyant
rouge clignote sur l’appareil ainsi que sur la poignée.
 Une 3eme pression sur le bouton + permet d’augmenter le niveau d’aspiration. Le voyant
rouge clignote sur l’appareil ainsi que sur la poignée.
 Une 4eme pression sur le bouton + permet d’augmenter le niveau d’aspiration au maximum.
Le voyant rouge est allumé sur l’appareil ainsi que sur la poignée.
 Un appui long sur le bouton rouge + ou – de l’appareil ou de la poignée permet d’arrêter
l’aspiration.
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Réservoir du générateur de vapeur vide :
 Le voyant rouge clignotant et un bip sonore signale que le réservoir du générateur de vapeur
est vide.
 Remplir le réservoir d’eau du générateur de vapeur conformément au paragraphe 2.

11.Arrêt de l’appareil :
 Arrêter le générateur de vapeur en appuyant sur l’interrupteur de mise sous tension du
générateur de vapeur.
 Arrêter l’appareil en appuyant sur l’interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant
situé sous l’interrupteur s’allume.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du
générateur de vapeur
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12.Remplacement de l’eau du réservoir de récupération :
Eau du réservoir de récupération sale :
 Lorsque l’eau du réservoir de récupération est sale, il faut la remplacer par de l’eau propre.
L’action filtrante est plus efficace lorsque l’eau contenue dans le réservoir de récupération
est propre.
 Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.
Présence mousse dans le réservoir de récupération :
 L’appareil nettoie en profondeur le sol, si celui-ci était nettoyé auparavant avec un
détergent, il est possible que les résidus de détergent provoquent une présence de mousse
dans le réservoir de récupération.
 La mousse dans le réservoir de récupération provoque une alarme sur l’appareil. Le voyant
rouge ainsi que le bouton de réglage de l’aspiration clignote. Par sécurité, l’aspiration
s’arrête.

 Rincer le réservoir de récupération pour évacuer la mousse.
 Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.
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Niveau d’eau trop haut dans le réservoir de récupération :
 Lors d’un nettoyage vapeur avec aspiration d’eau ou de vapeur, il est normal que le niveau
de l’eau monte dans le réservoir de récupération. Lorsque le niveau dépasse le niveau
maximum autorisé. Le voyant rouge ainsi que le bouton de réglage de l’aspiration clignote.
Par sécurité, l’aspiration s’arrête.

 Rincer le réservoir de récupération.
 Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.
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13.Les conseils de nettoyage et d’entretien :
Appareil :
 Après chaque utilisation, nettoyer l’appareil avec un chiffon humide mais bien essoré. Ne pas
utiliser de détergent.
 Ne pas mouiller les contacts électriques situés sous le réservoir de récupération.

 Le panier de filtration peut passer au lave vaisselle mais il faut auparavant enlever le filtre.
 Nettoyer le filtre en le passant sous le robinet d’eau froide.

Panier de filtration

Filtre à ne pas passer au
lave vaisselle

 Le réservoir de récupération peut passer au lave vaisselle. Il est conseillé de le nettoyer
régulièrement.

Réservoir de récupération

 Sécher les différents éléments avant de les remettre en place.
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Filtre du panier de filtration :
 Nettoyer le filtre du panier de filtration en le passant sous le robinet d’eau froide.

Filtre à nettoyer à l’eau
froide

 Laisser sécher le filtre avant de le remettre place.
Filtre inférieur :
 Contrôler périodiquement le filtre inférieur de l’appareil. Ce filtre est situé sous l’appareil.
 Vider le réservoir de récupération et le réservoir du générateur de vapeur.
Réservoir de récupération vide

Réservoir du générateur de vapeur vide

 Pour accéder à ce filtre basculer l’appareil sur le coté.
 Pivoter le support du filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Filtre inférieur
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 Déposer le filtre inférieur de son support.
 Nettoyer le filtre inférieur en le passant sous le robinet d’eau froide.

 Laisser sécher le filtre et le support filtre.
 Remettre en place le filtre sur son support.
 Remettre en place le support équipé du filtre sur l’appareil en le pivotant dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Filtre HEPA :
 Ouvrir la trappe du filtre HEPA en appuyant sur la languette avant de pivoter la trappe.
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 Sortir le filtre HEPA de son emplacement puis contrôler sa propreté.

Filtre HEPA

Sac pré filtre :
 Ouvrir le couvercle du réservoir, basculer le levier de verrouillage orange.

 Saisir le couvercle par la poignée puis appuyer sur le levier à crochet.
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 Ouvrir le couvercle du réservoir puis déposer le panier de filtration.

 Dépose le réservoir de récupération. Des encoches situées sous le réservoir permettent de
faciliter la prise en main.
 Extraire le sac pré filtre.
Encoches pour saisir le réservoir
de récupération

Sac pré filtre

 Si le sac pré filtre est sale, il est possible de le nettoyer à l’eau savonneuse. Le faire sécher
avant de le remettre en place.
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 Remettre en place le sac pré filtre.
 Remettre en place le réservoir de récupération.
 Remettre en place le panier de filtration.

 Basculer le couvercle du réservoir jusqu'à entendre un clic de verrouillage du levier à crochet.

 Appuyer sur le couvercle du réservoir de récupération puis basculer le levier de verrouillage.
La fermeture du couvercle du réservoir doit être effectuée dans cet ordre sinon le couvercle
ne sera pas correctement fermé.
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14.Détartrage de l’appareil :
 Les sels minéraux dissous dans l’eau se déposent dans le générateur de vapeur ce qui peut
entrainer des problèmes de fonctionnement de votre appareil. Pour prévenir ces problèmes,
l’appareil doit être détartré périodiquement.
 Le réservoir du générateur de vapeur doit être vide. S’il ne l’est pas, ouvrir le bouchon situé
sous l’appareil à l’aide la clé hexagonale fournie avec l’appareil.
 Afin de faciliter l’opération, installer l’appareil au dessus d’un évier en l’appuyant sur un
tasseau en bois par exemple.

Bouchon de vidange du générateur de vapeur

 Refermer le bouchon de vidange du générateur de vapeur.
 Mettre 10cl de vinaigre blanc et 75cl dans le réservoir du générateur de vapeur.
 Ne pas relier le tuyau ou les accessoires pendant le détartrage.
 Ne pas actionner la vapeur pendant le détartrage.
 Par précaution, pour éviter toutes erreurs, déposer le tuyau en appuyant sur les 2
verrouillages. Refermer le couvercle.
Verrouillage

Couvercle
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 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous
l’interrupteur s’allume.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé
sous l’interrupteur s’allume.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du
générateur de vapeur

 Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service.
L’aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.
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 Mettre hors tension l’appareil et attendre que la pression diminue. Lorsque le manomètre
affiche le niveau minimum ouvrir le bouchon situé sous l’appareil à l’aide la clé hexagonale
fournie avec l’appareil. Le temps d’attente est de 45 minutes minimum.

 Laisser le bouchon ouvert et rincer abondamment avec de l’eau du robinet.
 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous
l’interrupteur s’allume.
 Appuyer sur l’interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé
sous l’interrupteur s’allume.
 Prendre une bouteille de 1,5 litre d’eau du robinet puis remplir le réservoir du générateur de
vapeur. L’appareil étant sous tension, la pompe vide le réservoir du générateur de vapeur.
Remplir au fur et à mesure que la pompe vide l’eau du réservoir du générateur de vapeur.
Renouveler l’opération avec une 2eme bouteille d’eau du robinet.

 Vérifier l’état du joint du bouchon puis refermer le bouchon de vidange du générateur de
vapeur.
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15.Conseils d’économie d’énergie :
 Afin d’obtenir les meilleurs prestations de votre appareil et éviter un gaspillage d’énergie
électrique, il convient de :
Ne pas allumer le générateur de vapeur si on désire utiliser uniquement la fonction aspiration de
l’appareil. Soit une consommation électrique divisée par 2.
Générateur de vapeur + aspiration 2600W.
Générateur de vapeur 1400W.
Aspiration 1200W.
 Détartrer l’appareil 1 à2 fois par an suivant la qualité de votre eau.
 Vérifier les filtres.

16.Résolution des problèmes éventuels :
L’appareil ne s’allume pas.
Vérifier que l’appareil est branché à une prise de courant
Vérifier que l’a prise à laquelle l’appareil est branché est alimentée.
Vérifier que l’interrupteur général est enfoncé et que le voyant situé dessous est allumé.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale
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L’appareil n’émet pas de vapeur.
Vérifier que les 2 interrupteurs sont allumés.
Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du
générateur de vapeur

Vérifier sur le manomètre que la pression est correcte. L’aiguille du manomètre doit être située dans
la zone verte.

Vérifier que le voyant lumineux vapeur prête est allumé. Le voyant vert allumé indique que le
générateur de vapeur a atteint la pression de service et que la vapeur est prête à être utilisée
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Vérifier que le tuyau d’aspiration est bien relié.
Le tuyau soit être inséré en butée et les 2 verrouillages doivent être en place.

Verrouillage

Vérifier que le verrouillage de la poignée n’est pas activé.
Lorsque le verrouillage de la gâchette est positionné vers l’arrière la gâchette est déverrouillée.

Vérifier que rien ne bouche la sortie de vapeur sur l’accessoire utilisé.

L’appareil évacue de l’eau par le filtre latéral.
Vérifier la propreté des contacts métalliques situés sous le réservoir de récupération et dans le
réservoir de récupération. L’appareil utilise la conductivité électrique pour détecter le niveau de
l’eau.
Niveau bas : Les 2 contacts en bas ne détectent pas d’eau.
Niveau normal : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l’eau.
Niveau trop élevé : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l’eau mais le contact du haut
aussi.
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Ces contacts doivent donc toujours être propres.
Contacts situés sous le réservoir de récupération

Contacts situés dans le réservoir de récupération

Vérifier qu’il n’y ait de formation de mousse à l’intérieur.
En cas de présence de mousse :
 Rincer le réservoir de récupération pour évacuer la mousse.
 Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.
Vérifier l’état et le bon positionnement de tous les joints. (Repérés par une flèche rouge).
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L’aspiration ne fonctionne pas.
Vérifier la présence d’eau dans le réservoir de récupération. Si le niveau d’eau n’est pas correct
précéder au remplissage conformément au paragraphe 1.
Vérifier que le réservoir de récupération n’est pas plein.
Lorsque le niveau dépasse le niveau maximum autorisé. Le voyant rouge ainsi que le bouton de
réglage de l’aspiration clignote. Par sécurité, l’aspiration s’arrête.
Rincer le réservoir de récupération.
Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.

Vérifier la propreté des contacts métalliques situés sous le réservoir de récupération et dans le
réservoir de récupération. L’appareil utilise la conductivité électrique pour détecter le niveau de
l’eau.
Niveau bas : Les 2 contacts en bas ne détectent pas d’eau.
Niveau normal : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l’eau.
Niveau trop élevé : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l’eau mais le contact du haut
aussi.
Ces contacts doivent donc toujours être propres.
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Contacts situés sous le réservoir de récupération

Contacts situés dans le réservoir de récupération
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17.Contact Service après vente :
Si malgré tout le soin apporté à nos produits et les explications de cette Fiche d’aide à l’utilisation
vous rencontrez des problèmes avec votre appareil contactez nous.
Par téléphone au 04 70 07 55 61
Par Email : info@byeco.fr
Afin de vous offrir un service après vente de qualité, lors de votre contact préciser à votre
interlocuteur les éléments suivants :
Qui ? Nom du client, N° de facture
Quoi ? Type d’appareil concerné
Où ? Où avez-vous acheté votre appareil
Quand ? Depuis quand la panne est apparue.
Comment ? Comment la panne est elle survenue ? Quelle est la panne constatée ? Quelles étaient
les conditions d’utilisations ?.
Combien ? Est-ce la 1ere fois que ce type de panne apparait ?
Pourquoi ? Pensez-vous avoir commis une erreur d’utilisation ?
Si nos techniciens du service après vente ne peuvent pas résoudre votre problème à distance, vous
serez peut être amené à renvoyer votre appareil.
18. Retour de votre appareil au service après vente :
Il est préférable de le renvoyer dans son emballage d’origine qui a été conçu pour le protéger
au mieux lors des transports.
Vider le réservoir de récupération ainsi que le réservoir du générateur de vapeur.
Par respect pour nos techniciens, merci de renvoyer votre appareil propre.
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