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EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR COMMERCIAL STEAM MOP
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:
Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

   WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, 
ELECTRIC SHOCK OR INJURY:
• Do not direct steam at people, animals, or at electrical outlets.
• Do not expose to rain.
• Store indoors.
• Unplug from outlet when not in use and before conducting
maintenance or troubleshooting.
• Do not leave steam cleaner unattended.
• Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to
openings or moving parts.
• Do not service steam cleaner when it is plugged in.
• Do not handle steam cleaner with wet hands.
• Do not use steam cleaner if it has been dropped, damaged,
left outdoors or dropped into water, bring it to a service center.
• Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door
on cord, pull cord around sharp corners or edges, or expose
cord to heated surfaces.
• Do not unplug by pulling on cord.
• Do not use appliance in an enclosed space filled with vapor
given off by oil-base paint, paint thinner, some moth 
proofing substances, flammable dust, or other explosive or
toxic vapors.
• Do not allow to be used as a toy.

• Do not use on leather, wax polished furniture or floors,
synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam-sensitive
materials.
• Do not immerse.
• Not for space heating purposes
• Do not use for any purpose other than described in this 
User’s Guide.
• Use only manufacturer’s recommended attachments – use of
attachments not provided or sold by Sanitaire may cause fire,
electric shock or injury.
• Never put descaling, aromatic, alcoholic or detergent 
products into the steam cleaner, as this may damage it or
make it unsafe for use.
• Unplug by grasping the plug, not the cord.
• Close attention is necessary when used by or near children.
• Always connect to a properly earthed electrical socket. Do not
modify earthed plug. 
• The appliance is not to be used if it has been dropped, if there
are visible signs of damage or if it is leaking. 
• Keep the appliance out of reach of children when it is
energized or cooling down.
• The foot surfaces are liable to get hot during use.
• To reduce the risk of a leaking condition, do not store 
where freezing may occur. Damage to internal components
may result.

!
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   WARNING
Improper connection of the equipment-grounding conductor
can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified
electrician or service person if you aren’t sure if the outlet 
is properly grounded. DO NOT MODIFY THE PLUG. If it 
will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a
qualified electrician. This appliance is designed for use on 
a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment
plug that looks like the plug in the drawing to the right. Make
certain that the appliance is connected to an outlet having
the same configuration as the plug. No plug adapter should 
be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be connected to a grounded wiring
system. If it should malfunction or break down, grounding
provides a safe path of least resistance for electrical
current, reducing the risk of electrical shock. The cord for
this appliance has an
equipment-grounding
conductor and a grounding
plug. It must only be plugged
into an outlet that is properly
installed and grounded in
accordance with all local
codes and ordinances.

!

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THIS MODEL IS FOR COMMERCIAL USE
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    EN
PRODUCT VIEW

Handle grip

Lower cord wrap

Power cord

Removable 
Easy Scrubber

Removable water tank

Steam control

Maneuverable swivel

Microfiber mop pad

Low profile, edge-cleaning 
mop head

Quick release cord wrap

WARNING
Plastic film can be dangerous.
To avoid danger of 
suffocation, keep away from
babies and children.

! WARNING
Do not plug in your hard floor
cleaner until you are familiar
with all instructions and 
operating procedures.

! WARNING
To reduce the risk of electric
shock, turn power switch off
and disconnect plug from
electrical outlet before 
performing maintenance or
troubleshooting checks.

!

Washable microfiber
mop pads

(Includes 4 pads)
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EN ASSEMBLY

WARNING
Do not plug in your hard floor cleaner until you
are familiar with all instructions and operating
procedures.

!

Your steam mop assembles quickly
and easily. It is packaged with the
following items:
• Handle grip with one screw
• Lower body 
• Removable water tank
• Maneuverable mop head 
• Removable Easy Scrubber 
(attached to mop head)

• Mop pads (quantity may vary)

1. Attach lower body to mop head by
snapping it into place.

2. Slide handle grip down and screw
until tightened.

Steam mop assembly is now 
complete.

WARNING
Exercise extreme care when using your steam
mop on hardwood floors. Prolonged application
of steam in one area increases the risk of
damage to the surface treatment on floors.
Unplug unit when unattended.
Test steam mop in an inconspicuous area
before mopping a large area. The steam mop
generates hot steam, so move the unit
continuously when steam is on.
Regular foot traffic and direct sunlight will wear
down floor surface treatment, making it more
susceptible to steam damage. Check with your
floor treatment and application specialist prior
to steam mop operation. 

! 1 2

Water tank Microfiber mop pads

Handle grip

Lower body

Maneuverable 
mop head
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    EN
OPERATIONS
Special features

WARNING
Do not attempt to use your steam mop without
water in the tank. You may hear a knocking
sound indicating there is no water.

!

Removable water tank
The water tank is located on the top
of the steam mop. It can be refilled
with water any time during use.
Distilled or demineralized water is
recommended in place of tap water.
Do not use chemicals in the water
tank of your steam mop.

Steam control 
(High, Medium, Low) Steam Control
indicator light will stop blinking when
steam mop is ready to use. Then
press the Steam Level button to
choose the level of steam you desire.

Microfiber mop pads
Reusable microfiber mop pads are
machine washable and safe for
virtually all hard floor surfaces.

Removable Easy Scrubber
Quickly clean sticky messes by
pressing the Easy Scrubber with your
foot and locking it into position. Clean
grout and crevices easily with this
effective tool.

Water tank

Steam control

Microfiber mop pads

High steam

Medium steam

Low steam

Steam Control
indicator light

Steam Level 
button

Removable 
Easy Scrubber

1624638_SteamMop.qxp_Mop English  6/23/20  12:48 PM  Page 5



6  www.sanitairecommercial.com

    
EN OPERATIONS

Getting ready

WARNING
Never put descaling, alcoholic, or detergent
products into the steam cleaner, as this may
damage it or make it unsafe for use. 

!

WARNING
To help reduce floor damage, never leave 
machine unattended or stationary while steam is
turned on. A continuous cleaning motion is 
recommended.

!

The mop pad may have already
come attached to the mop head, if
not follow step 1 below.
1. Set mop head in mop pad, making
sure quick-grip release tab is
located on the back.

2. Fill the water tank
    a. Remove tank by lifting straight

up and away from steam mop.
    b. Unscrew cap at bottom of water

tank.
   c. Fill water tank with water. For

best results, water should be at
room temperature.

    d. Replace the cap, tighten until
snug.

    e. Replace water tank by gently
sliding tank into place and
press down firmly.

3. Twist the cord wrap clockwise to
unwrap the power cord completely
and plug into a 120-Volt outlet as
described on the Important Safety
Instructions, page 2.

4. Steam Control indicator light will
glow when steam mop is ready to
use. Press the Steam Level button
to choose the level of steam you
desire.

NOTE: Upon first use of the steam
mop or first use after refilling the
water tank, the pump may make a
“knocking” sound. This is normal
and should only last a few
seconds.

2a

1

4

2b

High steam

Medium steam

Low steam

Steam Control
indicator light

Steam Level 
button
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    EN
OPERATIONS 
Before you clean

WARNING
Never put descaling, alcoholic, or detergent
products into the steam cleaner, as this may
damage it or make it unsafe for use. 

!

WARNING
Tinted plates on foot may get hot while steam
mop is in use. Do not touch while hot.

!

Thoroughly sweep or vacuum
floor prior to cleaning with the
steam mop.
Cleaning hard floors
Your steam mop is designed to clean
hard flooring such as ceramic tile,
laminate, marble, stone and sealed
hard wood floors. Use of your steam
mop on waxed or some unwaxed
floors may result in a diminished
glossiness. The steam mop is not for
use on unsealed wood floors. For
best results test in an inconspicuous
area and check the care instructions
from your flooring manufacturer.
1. Plug the steam mop in and wait 30
seconds for it to heat up. Choose
the level of steam to clean your
floor: Low (delicate floors), Medium
(regular cleaning), High (durable
floors or sticky messes). Begin
cleaning by slowly passing the
steam mop over the floor surface.

2. For best results to sanitize an area
of your floor, use the microfiber
cloth pads and slowly and evenly
stroke your steam mop back and
forth at least three times over the
area using continuous steam. 

3. Remove the pad after use 
and wash.

4. To thoroughly clean dried-on sticky
spots, press and lock the Easy
Scrubber brush into place and
slowly move the brush over the
sticky spot to remove.

5. To turn off the steam mop, continue
to press the Steam Level button
until the blue light is illuminated
above the Steam Level button.

6. When the steam mop stops
emitting steam, unplug the unit.
Simply remove the water tank,
refill, and continue steaming.

MAINTENANCE & CARE
When you’re done
1. Unplug power cord from outlet.
2. Carefully remove the mop pad
using the tab from the mop head.
The mop pad and lower assembly
may be hot.

3. Any water remaining in the water
tank should be emptied prior to
machine storage.

4. Mop pad can be machine washed
in warm water. Use only liquid
detergents. Do not use fabric
softeners or bleach. For best
results, air dry.

5. Wrap power cord around quick
release cord wrap on back of
steam mop.

6. Wipe all surfaces of steam mop
with a soft cloth. Store upright in a
protected, dry area. 

WARNING
To help reduce floor damage, never leave 
machine unattended or stationary while steam is
turned on. A continuous cleaning motion is 
recommended.

!
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EN TROUBLESHOOTING

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect
plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

!

Problem Possible causes Remedies

Reduced
steam or 
no steam

Water tank empty or
not fully inserted

Fill tank and press down securely

Steam level not
selected

Select steam level by pushing 
steam level button

Read all instructions, warnings and cautions before using equipment
These guidelines are presented for your protection and convenience. Please
read them carefully, since a failure to heed these precautions could result 
in discomfort or injury. When using an electrical appliance, basic safety 
precautions should always be followed.

SERVICE INFORMATION
If your Sanitaire product 
should require service
You will find the nearest Sanitaire
Authorized Service Center in your area
online at sanitairecommercial.com
under service locator or contact
Sanitaire Customer Service. 
If you need information about repairs 
or replacement parts, or if you have
questions about your warranty, 
contact Sanitaire Customer Service.

Website:
www.sanitairecommercial.com

Call:
Sanitaire Customer Service
1-800-800-8975

1624638_SteamMop.qxp_Mop English  6/23/20  12:48 PM  Page 8



    EN
WARRANTY
This warranty gives you specific legal
rights, and you may also have other rights
which may vary from state to state. If you
need additional instruction regarding this
warranty or have questions regarding what
it may cover, please contact Sanitaire®
Customer Service by E-mail, telephone or
regular mail as described below.
Limited One-Year Warranty
Subject to the *EXCEPTIONS AND
EXCLUSIONS identified below, upon
receipt of the product Sanitaire will repair
or replace (with new, refurbished, lightly
used, or remanufactured components or
products), at Sanitaire's option, free of
charge from the date of purchase by the
original purchaser, for one year any
defective or malfunctioning part.
See information below on "If your Sanitaire
product should require service".
This warranty does not apply to fans or
routine maintenance components such as
filters, belts or brushes. Damage or
malfunction caused by negligence, abuse,
neglect, unauthorized repair, or any other
use not in accordance with the user guide
is not covered. 

Some states do not allow the exclusion
or limitation of incidental or conse -
quential damages, so the above
limitation or exclusion may not apply 
to you. 
*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM
THE TERMS OF THE LIMITED
WARRANTY
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN
LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES,
EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY
IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY
ARISE BY OPERATION OF LAW,
INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION
FROM THE DATE OF PURCHASE AS
DESCRIBED ABOVE.
Some states do not allow limitations on
how long an implied warranty last so the
above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date 
of purchase in the event of a warranty claim.

ORDER GENUINE SANITAIRE REPLACEMENT PARTS 
Visit www.sanitairecommercial.com or call 1-800-800-8975

Washable steam mop pads
(package of 2) 3134

1-800-800-8975  9
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
CE MODÈLE EST CONÇU POUR UN USAGE COMMERCIAL

   AVERTISSEMENT
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Un raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de
l’appareil peut entraîner un risque d’électrocution. Consultez un
électricien ou technicien certifié si vous ne savez pas si la prise
offre une bonne mise à la terre. N’ALTÉREZ LA FICHE
D’AUCUNE FAÇON. S’il est impossible d’insérer la fiche dans 
la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien
certifié. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit
nominal de 120 volts et possède une prise de mise à la terre 
qui ressemble à celle de l’illustration de droite. Assurez-vous 
que l’appareil est branché dans une prise ayant la même
configuration que la fiche. Vous ne devez pas utiliser un
adaptateur de fiche avec cet appareil.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être raccordé sur un système de câblage mis
à la terre. Advenant un mauvais fonctionnement ou une panne
de l’appareil, la mise à la terre procure un trajet sécuritaire de
moindre résistance pour le courant électrique, ce qui réduit le
risque d’électrocution. Le cordon
de cet appareil possède un
conducteur de mise à la terre de
l’appareil et une fiche de mise à la
terre. Celle-ci doit être insérée
uniquement dans une prise de
courant correctement installée et
mise à la terre conformément aux
normes et aux règlements locaux.

!

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE VADROUILLE À VAPEUR POUR USAGE COMMERCIAL.
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de sécurité essentielles, 
dont les suivantes : débranchez de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas ou avant tout entretien.

   AVERTISSEMENT
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE,
D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :
• Ne dirigez pas la vapeur en direction des gens, des animaux ou des prises
de courant.

• N’exposez pas l’appareil à la pluie.
• Rangez-le à l’intérieur.
• Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas ou avant tout
nettoyage.

• Ne laissez pas le nettoyeur à vapeur sans surveillance.
• Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les parties du corps
loin des ouvertures et des pièces en mouvement.

• N’effectuez pas l’entretien du nettoyeur à vapeur lorsqu’il est branché.
• Ne manipulez pas le nettoyeur à vapeur avec les mains mouillées.
• N’utilisez pas le nettoyeur à vapeur s’il a subi une chute, qu’il est
endommagé, qu’il a été laissé à l’extérieur ou qu’il a été immergé dans
l’eau; veuillez le retourner à un centre de service.

• Ne tirez pas et ne portez pas l’appareil par son cordon, n’utilisez pas le
cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon, ne tirez pas
le cordon autour de coins ou bords tranchants et n’exposez pas l’appareil 
à des surfaces chaudes.

• Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon.
• N’utilisez pas l’appareil dans un espace clos où peuvent s’accumuler des
vapeurs provenant de peinture à l’huile, de diluant à peinture, de produits
antimites, de poussières inflammables ou d’autres vapeurs explosives ou
toxiques.

• Ne permettez pas que celui-ci soit utilisé comme s’il s’agissait d’un jouet.
• Ne l’utilisez pas sur du cuir, des meubles ou des planchers polis à la cire,
des tissus synthétiques, du velours ou d’autres matériaux délicats 
sensibles à la vapeur.

• N’immergez pas l’appareil.
• Ne l’utilisez pas comme appareil de chauffage local.
• N’utilisez pas cet appareil pour tout autre usage que ce qui est décrit dans
ce Guide de l’utilisateur.

• Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas fournis ou vendus par Sanitaire
peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou des blessures.

• Ne mettez jamais de produits détartrants, aromatiques, alcooliques ou
détergents dans le nettoyeur à vapeur. Ceux-ci peuvent l’endommager ou 
le rendre dangereux à utiliser.

• Agrippez la fiche et non pas le cordon pour débrancher l’appareil.
• Il faut être particulièrement attentif lorsque l’appareil est utilisé par ou près
des enfants.

• Branchez-le toujours dans une prise de courant correctement mise à la
terre. Ne modifiez pas la fiche avec mise à la terre. 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé s’il est tombé, s’il présente des signes
visibles de dommages ou si une fuite est détectée. 

• Gardez l’appareil hors de portée des enfants lorsqu’il est sous tension ou 
en refroidissement.

• Les surfaces au sol peuvent devenir chaudes durant l’utilisation.
• Pour réduire le risque de fuite, ne rangez pas l’appareil à un endroit où 
celui-ci peut être exposé à des températures sous le point de congélation. 
Des dommages aux composantes internes pourraient survenir.

!
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VUE DU PRODUIT

Poignée

Rembobineur de 
cordon inférieur

Cordon d’alimentation

Tampon à récurer 
amovible

Réservoir d’eau amovible

Contrôle de la vapeur

Pivot manœuvrable

Tampons de vadrouille en microfibres

Tête de vadrouille à profil 
bas permettant le nettoyage 

des bordures

Rembobineur de cordon à
dégagement rapide

AVERTISSEMENT
La pellicule plastique peut être
dangereuse. Pour éviter les
risques de suffocation, gardez
celle-ci loin des bébés et des
enfants.

! AVERTISSEMENT
Ne branchez pas votre net-
toyeur pour plancher dur avant
d’être familiarisé avec toutes les
instructions et les procédures
d’utilisation.

! AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques de
décharge électrique, éteignez
l’interrupteur de l’appareil et
débranchez-le de la prise de
courant avant d’effectuer 
l’entretien ou les vérifications 
de dépannage.

!

Tampons de vadrouille
lavables en microfibres
(comprend 4 tampons)
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ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT
Ne branchez pas votre nettoyeur pour plancher dur
avant d’être familiarisé avec toutes les instructions
et les procédures d’utilisation.

!

L’assemblage de votre vadrouille à
vapeur est facile et rapide. L’emballage
contient les articles suivants :
• Poignée avec une vis
• Section inférieure 
• Réservoir d’eau amovible
• Tête de vadrouille manœuvrable 
• Tampon à récurer amovible 
(fixé à la tête de vadrouille)

• Tampons de vadrouille 
(la quantité peut varier)

1. Fixez la section inférieure de la tête de
vadrouille en l’enclenchant en place.

2. Glissez la poignée et vissez-la jusqu’à
ce qu’elle soit fixée en place.

L’assemblage de la vadrouille à vapeur
est maintenant terminé.

AVERTISSEMENT
Faites très attention lorsque vous utilisez la
vadrouille à vapeur sur des planchers en bois franc.
Une application prolongée de vapeur dans un seul
endroit peut augmenter le risque de dommage au
traitement de surface des planchers. Débranchez
l’appareil lorsque celui-ci est sans surveillance.
Testez la vadrouille à vapeur dans un endroit peu
visible avant de procéder au nettoyage d’une plus
grande surface. La vadrouille à vapeur génère de la
vapeur chaude, c’est pourquoi vous devriez
toujours la garder en mouvement lorsque la vapeur
est en fonction.
La circulation régulière et la lumière directe du soleil
usent le traitement de surface du plancher, le
rendant plus susceptible aux dommages provoqués
par la vapeur. Vérifiez auprès de votre spécialiste
en traitement de surface de plancher avant d’utiliser
la vadrouille à vapeur.

!

1 2

Réservoir d’eau Tampons de vadrouille 
en microfibres

Poignée

Section inférieure

Tête de vadrouille
manœuvrable 
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FONCTIONNEMENT
Caractéristiques spéciales

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas votre vadrouille à vapeur lorsqu’il n’y a
pas d’eau dans le réservoir. Il est possible que vous
entendiez un bruit de cognement indiquant qu’il n’y
a pas d’eau.

!

Réservoir d’eau amovible
Le réservoir d’eau est situé dans le haut
de la vadrouille à vapeur. Il peut être
rempli avec de l’eau en tout temps durant
l’utilisation. Il est recommandé d’utiliser
de l’eau distillée ou déminéralisée au lieu
de l’eau du robinet. N’ajoutez pas de
produits chimiques dans le réservoir
d’eau de votre vadrouille à vapeur.

Contrôle de la vapeur 
(Élevée, moyenne, basse) Le voyant de
contrôle de la vapeur arrête de clignoter
lorsque la vadrouille à vapeur est prête à
être utilisée. Appuyez ensuite sur le
bouton Steam Level (niveau de vapeur)
pour choisir le niveau de vapeur désiré.

Tampons de vadrouille 
en microfibres
Les tampons de vadrouille en microfibres
se lavent à la machine et sont sans
danger pour la plupart des surfaces de
plancher dur.

Tampon à récurer amovible
Nettoyez rapidement les taches collantes
en appuyant sur le tampon à récurer à
l’aide de votre pied et en le verrouillant en
position. Nettoyez facilement les joints et
les fentes à l’aide de cet outil efficace.

Réservoir d’eau

Contrôle de la vapeur

Tampons de vadrouille en microfibres

Vapeur élevée

Vapeur moyenne

Vapeur basse

Voyant de mise en
marche de la vapeur

Bouton Steam Level 
(niveau de vapeur)

Tampon à
récurer 
amovible
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FONCTIONNEMENT
Préparation

AVERTISSEMENT
Ne mettez jamais de produits détartrants, 
alcooliques ou détergents dans le nettoyeur à
vapeur. Ceux-ci peuvent l’endommager ou le 
rendre dangereux à utiliser. 

!

AVERTISSEMENT
Pour aider à réduire les dommages au plancher, ne
laissez jamais la machine sans supervision ou en
place lorsque la vapeur est en fonction. Un mouve-
ment continuel de nettoyage est recommandé.

!

Le tampon de la vadrouille a peut-être été ex-
pédié en étant déjà fixé à la tête de la
vadrouille. Si ce n’est pas le cas, veuillez
suivre la 1re étape ci-dessous.
1. Insérez le tampon de la vadrouille sur la tête
de la vadrouille en vous assurant que la
languette de dégagement rapide est située à
l’arrière.

2. Remplir le réservoir d’eau
    a. Retirez le réservoir en le soulevant vers le

haut et vers l’arrière de la vadrouille à
vapeur.

    b. Dévissez le capuchon situé dans le bas
du réservoir d’eau.

   c. Remplissez le réservoir d’eau. Pour de
meilleurs résultats, l’eau devrait être à la
température de la pièce.

    d. Remettez le capuchon en place et as-
surez-vous de bien le visser.

    e. Replacez le réservoir d’eau en glissant
délicatement le réservoir en place et en
appuyant fermement vers le bas.

3. Déroulez complètement le cordon dans le
sens des aiguilles d’une montre et branchez-
le dans une prise de 120 volts comme cela
est décrit dans les Instructions importantes
de sécurité apparaissant à la page 2.

4. Le voyant de contrôle de la vapeur s’allume
lorsque la vadrouille à vapeur est prête à
être utilisée. Appuyez sur le bouton Steam
Level (niveau de vapeur) pour choisir le
niveau de vapeur désiré.

REMARQUE : Lors de la première utilisation de
la vadrouille à vapeur ou lors de la première 
utilisation après le remplissage du réservoir
d’eau, il est possible que la pompe fasse un
bruit de « cognement ». Ceci est normal et ne
devrait durer que quelques secondes.

2a

1

4

2b

Contrôle de la vapeur

Vapeur élevée

Vapeur moyenne

Vapeur basse

Voyant de mise en
marche de la vapeur

Bouton Steam Level 
(niveau de vapeur)
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FONCTIONNEMENT
Avant de nettoyer

AVERTISSEMENT
Ne mettez jamais de produits détartrants, 
alcooliques ou détergents dans le nettoyeur à
vapeur. Ceux-ci peuvent l’endommager ou le 
rendre dangereux à utiliser.

!

AVERTISSEMENT
Les plaques colorées au bas de l’appareil peuvent
devenir chaudes lorsque la vadrouille à vapeur est
en utilisation. Ne touchez pas à celles-ci tant que
l’appareil est chaud.

!

Balayez ou passez l’aspirateur soigneuse -
ment sur le plancher avant de le nettoyer à
l’aide de la vadrouille à vapeur.
Nettoyage des planchers durs
Votre vadrouille à vapeur est conçue pour 
nettoyer les planchers durs comme les 
carreaux de céramique, les planchers strati-
fiés, le marbre, la pierre et les planchers en
bois franc scellés. L’utilisation de votre
vadrouille à vapeur sur les planchers cirés 
et sur certains planchers non cirés peut 
entraîner une diminution du lustre. La
vadrouille à vapeur ne doit pas être utilisée
sur les planchers en bois franc non scellés.
Pour de meilleurs résultats, effectuez un test
dans un endroit peu visible et vérifiez les 
instructions du fabricant du revêtement de
plancher.
1. Branchez la vadrouille à vapeur et 
attendez 30 secondes pour lui permettre de
se réchauffer. Choisissez le niveau de
vapeur pour nettoyer votre plancher :
Basse (revêtements de plancher délicats),
moyenne (nettoyage régulier), élevée
(planchers résistants ou taches collantes).
Commencez le nettoyage en passant 
lentement la vadrouille à vapeur sur la 
surface du plancher.

2. Pour de meilleurs résultats et pour 
désinfecter une section de votre plancher,
utilisez les tampons en microfibres et
passez lentement et uniformément votre
vadrouille à vapeur en effectuant des allers-

retours à au moins trois reprises sur la sec-
tion en utilisant continuellement la vapeur. 

3.  Retirez le tampon après l’utilisation et
lavez-le.

4. Pour nettoyer en profondeur les taches 
collantes séchées, appuyez et verrouillez
en place le tampon à récurer et abaissez
lentement la brosse sur la tache collante
pour la faire disparaître.

5.  Pour éteindre la vadrouille à vapeur, 
continuez à appuyer sur le bouton Steam
Level (niveau de vapeur) jusqu’à ce que le
voyant bleu s’allume au-dessus du bouton
Steam Level (niveau de vapeur).

6. Lorsque la vadrouille à vapeur n’émet plus
de vapeur, débranchez l’appareil. Retirez
simplement le réservoir d’eau, remplissez-
le et continuez le nettoyage à la vapeur.

SOINS ET ENTRETIEN
Lorsque vous avez terminé
1. Débranchez le cordon d’alimentation de la
prise de courant.

2. Retirez soigneusement le tampon de la
vadrouille en utilisant la languette sur la
tête de la vadrouille. Le tampon de la
vadrouille et l’assemblage inférieur 
peuvent être chauds.

3. L’eau qui reste dans le réservoir doit être
vidée avant de ranger l’appareil.

4. Le tampon de la vadrouille peut être lavé 
à la machine dans de l’eau tiède. Utilisez
uniquement des détergents liquides. 
N’utilisez pas d’assouplissant ou de l’eau
de Javel. Pour de meilleurs résultats,
séchez à l’air.

5. Enroulez le cordon d’alimentation autour
du rembobineur de cordon à dégagement
rapide à l’arrière de la vadrouille à vapeur.

6. Essuyez toutes les surfaces de la
vadrouille à vapeur à l’aide d’un chiffon
doux. Rangez-la à la verticale dans un 
endroit sec et protégé.

AVERTISSEMENT
Pour aider à réduire les dommages au plancher, ne
laissez jamais la machine sans supervision ou en
place lorsque la vapeur est en fonction. Un mouve-
ment continuel de nettoyage est recommandé.

!
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DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessure, éteignez l’appareil
et débranchez-le de la prise de courant avant d’effectuer l’entretien ou le dépannage.

!

Problème Causes possibles Solutions

Vapeur 
réduite 
ou aucune
vapeur

Le réservoir d’eau est vide
ou n’est pas bien inséré

Remplissez le réservoir et 
insérez-le correctement

Le niveau de vapeur n’est
pas sélectionné

Sélectionnez le niveau de vapeur
en appuyant sur le bouton Steam
Level (niveau de vapeur)

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si votre produit Sanitaire 
doit être réparé :
Consultez le site sanitairecommercial.com,
sous la rubrique des emplacements des
centres de service, ou communiquez avec le
service à  la clientèle de Sanitaire. Si vous
avez besoin d’information sur les réparations
ou les pièces de rechange ou si vous avez des
questions au sujet de la garantie de votre
appareil, communiquez avec le service à la
clientèle de Sanitaire.

Site Web :
www.sanitairecommercial.com

Numéro de téléphone :
Service à la clientèle de Sanitaire
1-800-800-8975

Veuillez lire toutes les instructions, les avertissements 
et les mises en garde avant d’utiliser l’appareil.
Ces directives sont présentées pour assurer votre protection et pour plus de commodité. Prenez
le temps de les lire attentivement puisque le fait de ne pas suivre ces précautions 
pourrait entraîner un inconfort ou des blessures. Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, 
certaines mesures de sécurité doivent toujours être suivies.
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Certains États ou certaines provinces ne
permettent pas les exclusions ou les
limitations quant aux dommages
accessoires ou consécutifs, de sorte que
les exclusions ou limitations indiquées 
ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer 
à vous. 
*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS DES
CONDITIONS DE LA GARANTIE
LIMITÉE
CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET
REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
VERBALE OU ÉCRITE. TOUTES LES
GARANTIES IMPLICITES POUVANT
RÉSULTER DE L’APPLICATION D’UNE 
LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET DE CONVENANCE À UN USAGE
PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA
DURÉE D’UN AN À COMPTER DE LA DATE
D’ACHAT, TEL QUE STIPULÉ CI-DESS.
Certains États ou certaines provinces ne
permettant pas de limiter la durée des
garanties implicites, il se peut donc que les
limitations indiquées ci-dessus ne s’appliquent
pas à votre situation.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente originale. Il servira de
preuve de la date d’achat si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie. 

GARANTIE
Cette garantie vous confère des droits précis.
Il est possible que vous disposiez également
d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une
province à l’autre. Si vous avez besoin de
directives supplémentaires relatives à cette
garantie ou si vous avez des questions au
sujet de ce qu’elle couvre, veuillez
communiquer avec le service à la clientèle 
de SanitaireMD par courriel, par téléphone 
ou par la poste de la manière décrite 
ci-dessous.
Garantie limitée d’un an
Sous réserve des *EXCEPTIONS ET
EXCLUSIONS stipulées ci-dessous et à la
réception du produit, Sanitaire s’engage
pendant un an à compter de la date d’achat
par l’acheteur initial à réparer ou à remplacer
(par des pièces ou des produits neufs, remis à
neuf, légèrement usés ou réusinés), à sa
discrétion et sans frais, toute pièce
défectueuse ou défaillante.
Reportez-vous à la section intitulée « Si votre
produit Sanitaire doit être réparé » ci-dessous.
La présente garantie ne s’applique pas aux
ventilateurs ni aux pièces d’entretien de
routine telles que les filtres, les courroies et 
les brosses. Les dommages et défaillances
causés par de la négligence, un usage abusif,
une réparation non autorisée ou tout autre
motif non conforme au guide de l’utilisateur 
ne sont pas couverts.

1-800-800-8975 27

POUR COMMANDER DES PIÈCES D’ORIGINE SANITAIRE 
Visitez www.sanitairecommercial.com ou appelez au 1-800-800-8975

3134Tampons lavables de vadrouille
à vapeur (emballage de 2)
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