H2O M OP
ENTRETIEN
Méthode de détartrage
Si votre H2O mop commence à faire de la vapeur plus lentement qu’à l’habitude ou cesse de produire
de la vapeur, vous devez peut-être la détartrer. Avec le temps, le tartre peut s’accumuler sur les pièces
métalliques et grandement perturber les performances de la vadrouille. Nous vous recommandons
de procéder au détartrage régulièrement, particulièrement dans les régions où l’eau est dure.
La fréquence du détartrage varie selon la dureté de l’eau de votre robinet et de la fréquence à laquelle
vous utilisez la vadrouille à vapeur.
Veuillez suivre ces directives pour détartrer votre H2O mop :

Par raclage
1. Assurez-vous que le H2O mop n’est pas branchée à une source électrique avant de procéder à l’entretien.
2. Détacher la tête de la vadrouille du corps principal (Fig. 1)
3. Utilisez n’importe quelle broche de métal pouvant convenir (ex. aiguilles à
tricoter) pour enlever les dépôts de tartre de l’intérieur de l’orifice de sortie de
la vapeur (Fig. 2). En poussant la broche plus loin à l’intérieur de l’orifice de
sortie de la vapeur et en la faisant tourner avec un mouvement de va-et-vient,
vous nettoierez l’intérieur de la chaudière. Assurez-vous que les débris de
tartre dégagés sortent de la chaudière et de l’orifice de sortie de la vapeur.

Fig. 1

AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS QUE L’APPAREIL N’EST PAS BRANCHÉ
À UNE SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE QUAND VOUS PROCÉDEZ
À CES OPÉRATOINS.
4. Fixez la tête de la vadrouille au corps et serrez les vis Phillips (cruciforme)
jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.

En utilisant une solution nettoyante

Fig. 2

1. Préparez un mélange fait de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d’eau du robinet et
versez-le dans le réservoir d’eau.
2. Positionnez et arrimez la vadrouille de façon à ce que la vapeur qui sort de la vadrouille soit dégagée dans l’air et
ne puisse endommager les surfaces et objets environnants. Branchez l’appareil et attendez que le voyant vert
s’allume. Appuyez sur la gâchette et laissez la vadrouille faire de la vapeur jusqu’à ce que le mélange de vinaigre
et d’eau soit épuisé.
3. Répétez les étapes ci-dessus autant de fois que nécessaires, jusqu’à ce qu’un flot normal de vapeur soit dégagé.
4. Enlevez le réservoir d’eau et rincez-le.
5. Emplissez le réservoir d’eau fraîche, placez-le sur l'appareil et faites faire à l’appareil de la vapeur jusqu'à ce que le
réservoir d'eau soit vide.
Note : Après chaque détartrage, nous vous recommandons de faire un nettoyage d’essai à un endroit isolé
approprié, pour vous assurer qu’il ne reste pas de débris dans l’appareil.

