Consignes de sécurité et d’utilisation additionnelles pour le nettoyeur à
vapeur H2O MopMD UltraMC
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Lisez toutes les instructions et le manuel d’utilisation du nettoyeur à vapeur H2O MopMD UltraMC avant de l’utiliser.
Vérifiez toujours les consignes d’utilisation et d’entretien du fabricant de votre revêtement de sol avant d’utiliser le H2O MopMD
UltraMC.
N’utilisez pas cet appareil sur un plancher non verni. L’action de la vapeur sur un parquet non verni peut causer le
gauchissement du bois ou endommager le fini du revêtement.
Essayez le H2O MopMD UltraMC sur une petite section isolée du plancher avant de l’utiliser sur toute la surface.
N’utilisez le patin à tapis que sur les tapis et la moquette. L’utilisation du patin à tapis sur tout autre type de surface peut
laisser des stries sur le plancher ou l’égratigner.
Lorsque vous utilisez le H2O MopMD UltraMC sur des surfaces de tapis, placez la tête du nettoyeur (avec le chiffon de microfibre
ou la lingette jetable en place) par-dessus le patin à tapis. N’essayez pas d’utiliser le H2O MopMD UltraMC sur des surfaces
de tapis sans le patin à tapis. N’utilisez jamais le patin à tapis sur des surfaces faciles à égratigner.
Note : Ce produit émet de la vapeur et crée de l’humidité. S’il reste en marche au même endroit pendant un long moment
(plus de 10 à 15 secondes), il laissera des traces d’eau.
Pour assurer le bon fonctionnement continu du nettoyeur à vapeur, ne le rangez jamais avant de l’avoir nettoyé et d’avoir
vidé complètement le réservoir. Note : La qualité de l’eau varie d’une région à l’autre.
Afin d’éviter la formation de dépôts de calcaire, vous DEVEZ remplacer le filtre à eau tous les 3-6 mois. Les dépôts de calcaire
peuvent provoquer une augmentation de la pression à l’intérieur du nettoyeur à vapeur H2O MopMD UltraMC, ce qui peut faire
surchauffer l’appareil et causer une panne. Si l’appareil est mal entretenu, il pourrait produire de forts bruits de claquement.
Si vous rencontrez un problème de ce genre, cessez immédiatement d’utiliser le nettoyeur à vapeur (consultez la section DÉPANNAGE).
UTILISATION DES LINGETTES JETABLES (article optionnel) :
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 1
1. Trouvez l’étiquette sur la lingette jetable (voir la figure 1).
2. Posez la lingette sur la tête du nettoyeur. L’étiquette de la lingette
devrait être à l’avant de la tête du nettoyeur (voir la figure 2).
3. Jetez la lingette après utilisation (voir la figure 3).
Note: Les lingettes jetables sont conçues pour être utilisées une seule fois.

(Thane Direct et ses filiales ne peuvent en aucun cas être tenues responsables des dommages causés par une utilisation non
conforme du H2O MopMD UltraMC, c’est-à-dire une utilisation qui diffère des fins auxquelles l’appareil a été conçu, et qui ne respecte pas les
instructions comprises dans le présent manuel d’utilisation et les consignes d’utilisation et d’entretien de votre fabricant de revêtement de sol.)
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FLAQUES D’EAU – Le chiffon de microfibre doit être propre et sec avant l’utilisation. Dans le cas contraire, installez un
nouveau chiffon de microfibre ou une nouvelle lingette jetable et poursuivez votre nettoyage. Si vous utilisez une lingette
jetable, n’oubliez pas de laisser la lingette refroidir avant de la retirer de la tête du nettoyeur. Remplacez-la, puis poursuivez
votre nettoyage. Si vous utilisez un chiffon de microfibre, laissez le chiffon refroidir avant de le retirer de la tête du nettoyeur.
Rincez-le, essorez-le, puis replacez-le sur la tête du nettoyeur et poursuivez votre nettoyage. (Important : Après avoir branché
le nettoyeur à vapeur H2O MopMD UltraMC, attendez que le voyant d’utilisation vert s’allume avant d’appuyer sur l’interrupteur.
Si vous appuyez sur l’interrupteur avant, l’eau résiduelle de la dernière utilisation ne sera pas chauffée et elle sera expulsée
par la vapeur présente, ce qui créera des flaques d’eau par terre.)
FUITE D’EAU – Le niveau d’eau est trop élevé. Éteignez l’appareil. Laissez l’eau refroidir, puis retirez le réservoir afin d’ajuster
le niveau de l’eau. Celui-ci ne devrait pas dépasser la ligne « MAX ».
LINGETTE JETABLE DÉCHIRÉE – Les lingettes jetables sont conçues pour être utilisées une seule fois. La réutilisation d’une
même lingette jetable pourrait provoquer son déchirement et ainsi endommager le plancher.
PAS DE VAPEUR :
A.
Le niveau de l’eau pourrait être trop bas. Éteignez le nettoyeur à vapeur et remplissez le réservoir.
B.
Allumez le nettoyeur à vapeur, puis attendez que le voyant d’utilisation vert s’allume avant de l’utiliser.
RÉSIDUS BRUNS – Il est normal que des petites quantités d’eau brune soient expulsées avec la vapeur lors de la première
utilisation du nettoyeur à vapeur H2O MopMD UltraMC ou après une période d’inutilisation prolongée. Nous recommandons de
laisser fonctionner le nettoyeur à vapeur pendant 1-2 minutes avant de l’utiliser afin de lui permettre d’éliminer ces résidus.
Par la suite, la vapeur émise par l’appareil sera claire. Ces résidus bruns sont causés par la résine contenue dans le filtre à eau.
Après une longue période d’inactivité, cette résine s’assèche et de petites quantités de résidus bruns seront expulsées avec la
vapeur lorsque le nettoyeur sera utilisé.
DÉCALCIFICATION - Pour éliminer les dépôts de calcaire qui s’accumulent à l’intérieur du réservoir d’eau, vous pouvez ajouter une
ou deux cuillerées à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir plein d’eau. Fermez le bouchon du réservoir et secouez-le. N’AL
LUMEZ PAS LE NETTOYEUR À VAPEUR. Laissez-le reposer quelques heures. Videz le réservoir, puis remplissez-le avec de l’eau
propre et videz-le de nouveau, jusqu’à ce que l’eau qui s’en écoule soit claire.
PROCÉDURE DE NETTOYAGE POUR ÉLIMINER LES DÉPÔTS DE CALCAIRE - Si votre H2O MopMD UltraMC commence à produire
moins de vapeur ou s’il n’en produit plus du tout, vous pourriez devoir éliminer les dépôts de calcaire. Des dépôts de calcaire peuvent se
former avec le temps sur les pièces métalliques et influencer grandement les performances du nettoyeur.
Nous recommandons d’éliminer les dépôts de calcaire régulièrement, particulièrement dans les régions où l’eau est dure.
La fréquence à laquelle il est nécessaire d’éliminer les dépôts de calcaire dépend de la dureté de l’eau de votre robinet et de l’utilisation
du nettoyeur à vapeur.
POUR ÉLIMINER LES DÉPÔTS DE CALCAIRE DANS VOTRE H2O MOPMD ULTRAMC, veuillez consulter la section « Nettoyage et
entretien » du manuel d’utilisation du nettoyeur à vapeur.

H2O MOPMD ULTRAMC
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Votre nettoyeur à vapeur H2O MopMD UltraMC de Thane est garanti contre tout défaut de matériel et de
fabrication pendant un (1) an à compter de la date d’achat, s’il est utilisé et entretenu adéquatement.
Cette garantie ne vise que le propriétaire initial et n’est pas transférable. Si votre nettoyeur à vapeur
H2O MopMD UltraMC devait présenter une défectuosité au cours de cette période, retournez la pièce ou
l’appareil défectueux, port payé, accompagné d’une description de la réclamation à H2O MopMD
UltraMC de Thane. Veuillez emballer soigneusement votre nettoyeur à vapeur H2O MopMD UltraMC afin
d’éviter qu’il soit endommagé pendant le transport. Sous cette garantie, Thane Direct Canada réparera
ou remplacera toute pièce qui s’avèrera défectueuse. Cette garantie ne couvre que l’utilisation
personnelle de l’appareil et elle ne s’étend pas à un produit ayant été utilisé à des fins commerciales,
locatives ou pour lesquelles il n’a pas été conçu. Aucune autre garantie que la présente garantie
expresse n’est valide. Thane Direct Canada ne peut en aucun cas être tenue responsable des
dommages, des pertes ou des inconvénients causés par une défectuosité découlant de la négligence
de l’usager, d’une utilisation abusive ou non conforme aux règles contenues dans le « Manuel
d’utilisation » ou à toute autre consigne de sécurité, directive ou mise en garde additionnelle contenue
dans la documentation accompagnant l’appareil. De plus, Thane Direct Canada ne peut être tenue
responsable des dommages indirects et consécutifs de quelque nature qu’ils soient résultant de
l’utilisation de cet appareil. La responsabilité de l’entreprise se limite au coût d’achat du produit.
La présente garantie vous confère des droits précis. Vous pouvez également jouir d’autres droits, qui
varient d’une province à l’autre.

CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX SITUATIONS SUIVANTES :
1.
2.
3.
4.
5.

Dommages découlant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation
abusive, d’une modification ou du vandalisme.
Entretien inapproprié ou inadéquat.
Modification non autorisée ou usage commercial.
Dommages survenus pendant le transport, dans le cas d’un retour.
Dommages résultant d’une utilisation non supervisée par un enfant de moins de 18 ans.

H2O MopMD UltraMC – Service à la clientèle – 1 800 338-4263
(Thane Direct et ses filiales ne peuvent en aucun cas être tenues responsables des dommages causés par une
utilisation non conforme du H2O MopMD UltraMC, c’est-à-dire une utilisation qui diffère des fins auxquelles
l’appareil a été conçu, et qui ne respecte pas les instructions comprises dans le présent manuel d’utilisation et
les consignes d’utilisation et d’entretien de votre fabricant de revêtement de sol.)
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