
 

 
Depuis 1909 

 

 
 

 

 

Guide d’utilisateur 
 

Merci d'avoir acheté votre nouvelle machine 

Eureka! Veuillez lire attentivement ce guide 

d'utilisateur avant de vous servir de l’appareil. 

Merci de bien conserver le guide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Vadrouille rotative sans fil FC3 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES OU LES BLESSURES, LISEZ 

ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L'UTILISATEUR AVANT D'UTILISER 

L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LE BIEN POUR DES FUTURES 

CONSULTATIONS. 

 

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes 

ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou un manque 

d'expérience et de connaissances s'ils bénéficient d'une supervision ou d'instructions 

sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qui comprennent le dangers 

impliqués. 

 

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par 

l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

 

3. Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil 

avec les mains mouillées. 

 

4. L'appareil a des pièces rotatives sur le dessous. Tenez le cordon d'alimentation 

éloigné de l'appareil pendant son utilisation. 

 

5. Si l'appareil est mis au rebut, les piles doivent d'abord être retirées. L'appareil doit 

être débranché du secteur avant de retirer la batterie. Jetez les piles en toute sécurité. 

Les piles usagées doivent être déposées dans une station de recyclage et non jetées 

avec les déchets ménagers. Pour retirer les piles, contactez les organisations 

professionnelles qui les démontent. 

6. L'appareil est utilisé pour nettoyer ou cirer diverses surfaces planes, telles que les 

carreaux de céramique, le marbre, les planchers en bois uniquement. N'utilisez pas 

l'appareil sur des murs, des fenêtres, de l'herbe verticale ou des sols irréguliers. 

 

7. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. 

 

8. Débranchez toujours l'appareil avant de le soulever du sol. Ne soulevez jamais 

l'équipement du sol pendant le fonctionnement pour éviter tout danger. 

 

9. Cet appareil est destiné au nettoyage du sol et au cirage, les utilisateurs doivent être 

responsables de la sécurité des lieux d'utilisation. 

 

10. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible 

fourni avec cet appareil. 

 

 

 

 



 

4 5 

 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
APERCU DU PRODUIT 
 

 
 

Unité principale Adaptateur 

 
 

Tube en aluminium * 2   Tube en plastique 

 
 

poignée (contient une vis) 

  Tasse à mesurer d'eau (contient un 

tournevis * couvercle arrière de la 

batterie) 

 
 

Vadrouille d'essuyage*4 Manuel d’utilisateur 

 

 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
COMPOSANT DU PRODUIT  
 

 

 

 
 

    

 

Bouton de pulvérisation d'eau 

Couvercle d'entrée d'eau 

 
Indicateur 

 

Pulvérisateur d’eau 

Vadrouille 

 

poignée 

couvercle de 

la batterie 

Port de charge 

Bouton ON / OFF 

Lumière LED 
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GUIDE D'OPÉRATION 
ASSEMBLAGE 
 

 Assemblage des batteries  

1. Retirez la batterie, le couvercle de la batterie, les vis et le tournevis; 

2. Installez la batterie derrière la poignée dans le bon sens de la polarité de 

l'alimentation électrique; 

3. Fermez le couvercle de la batterie et fixez-le avec des vis (serrez les vis avec un 

tournevis cruciforme}; 

4. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez 

la batterie dans l'ordre inverse de l'installation. 

 

 Instructions relatives à la batterie 

1. Utilisez le bon type de batteries; 

2. Ne mélangez pas des batteries neuves et usagées ou des batteries avec différents types 

de batteries; 

3. Ne chargez pas la batterie jetable; 

4. Retirez les batteries usées de l'appareil et jetez-les en toute sécurité; 

5. Retirez les batteries de l'appareil si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue 

période; 

6. Ne court-circuitez pas les batteries! 

 

 Assemblage des tubes 

1. Joignez les deux tubes en aluminium à travers le tube en plastique comme indiqué 

dans l'image ci-dessous; 

2. Insérez une extrémité du tube en aluminium dans la poignée et l'autre extrémité dans 

l'unité principale. 

 

 

 Remarque: 

Veuillez vous assurer que les projections de verrouillage sur le tube en aluminium sont 

solidement fixées avec toutes les pièces en plastique jusqu'à ce que vous entendiez un 

«clic». 

GUIDE D'OPÉRATION 
ASSEMBLAGE 
 

 
 

Assemblage des serpillères: Placez les vadrouilles sur le plateau tournant au bas de 

l'unité principale. Assurez-vous que le point central du tissu correspond au point central 

du plateau tournant lors de l'installation. 

 

Remarque: pour éviter d'endommager la machine, ne chevauchez pas les vadrouilles. 

 
 

 

 

Tube en aluminium 

 

Connecteur en plastique 

 

Tube en aluminium 
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GUIDE D'OPÉRATION 
CHARGE 
 

Placez l'unité principale sur une surface plane. Connectez une extrémité de l'adaptateur  

au port de charge de l'unité principale et l'autre extrémité au bloc d'alimentation. 

 

Indication de charge: Les indicateurs clignotent en bleu lorsque l'appareil est en charge 

et restent bleus lorsqu'il est complètement chargé. 

 

Remarque: Utiliser l’adaptateur d’origine. 

 
 

REMPLISSAGE D'EAU 

Ouvrez le couvercle d'entrée d'eau et, en le tenant de côté, versez de l'eau dans le 

réservoir d'eau à l'aide de la tasse à mésurer jusqu'à ce qu'elle atteigne le tamis de 

filtration. Fermez le réservoir d'eau avec le bouchon d'arrivée d'eau. 

 

Remarque: 

1. La capacité du réservoir d'eau est de 230 ml. 

2. Pour éviter d'endommager l'appareil, ne remplissez pas le réservoir d'eau directement 

sous le robinet. 

3. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50 ° Celsius. 

 
 

GUIDE D'OPÉRATION 
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 
 

 Marche / Pause 

 

Tirez la poignée vers l'arrière jusqu'à ce que le son de déverrouillage se fasse entendre. 

 
 

Appuyez sur le bouton ON / OFF, l'appareil commence à fonctionner. 

Appuyez à nouveau sur le bouton ON / OFF, l'appareil cessera de fonctionner. 
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GUIDE D'OPÉRATION 
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL  
 

 pulvérisateur d'eau 

Appuyez rapidement sur le bouton de pulvérisation d'eau pour pulvériser de l'eau une 

fois. Appuyez tout en maintenant sur le bouton de pulvérisation d'eau pour pulvériser de 

l'eau en continu. Relâchez le bouton de pulvérisation d'eau pour arrêter la pulvérisation 

d'eau. 

 

Remarques: 

1. Avant l'utilisation, assurez-vous que les vadrouilles sont correctement installées; 

2. Ne vous tenez pas devant l'appareil pendant le fonctionnement pour éviter les 

éclaboussures d'eau; 

 3. Retirez les fils, chiffons, pantoufles et autres débris pendant le fonctionnement pour 

éviter qu'ils ne s'emmêlent ou ne s'humidifient. 

 
 ETEINDRE 

 

Poussez le câble en position verticale, vous entendrez un «clic» en même temps que le 

voyant lumineux s'éteindra. L'appareil a été éteint avec succès. 

 

Remarque: 

Chargez complètement l'appareil avant le stockage à long terme. Chargez l'appareil tous 

les 3 mois pour éviter une décharge excessive de la batterie. 

 

CONSIGNES D’ENTRETIEN 
NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU   
Videz l'eau ou le liquide dans le réservoir d'eau si l’appareil doir être rangé pandant 

longtemps pour éviter les blocages. 

 
 

 

NETTOYAGE DES VADROUILLES 

Retirez les vadrouilles du plateau tournant au bas de l'unité principale. Lavez les 

vadrouilles et séchez-les. 
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CARACTERISTIQUES 
UNITE PRINCIPALE 
 
Modèle FC3/PC-3/FCO3 

Dimensions du produit 120x37x18 cm 

Tension de charge 9,0V= 

Tension nominale 7,4V= 

Puissance nominale 40W 

Temps de charge Environ 4-4,5 heures 

 

DEPANNAGE 
Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil, suivez les solutions simples 

répertoriées ci-dessous. 

Problèmes courants Operation normale 

 

Impossible d'allumer l'appareil 

1. Vérifiez que les piles AAA sont installées dans 

la poignée ou qu'elles doivent être remplacées. 

2. Assurez-vous que la poignée est en position 

verticale. Tirez le câble vers le bas jusqu'à ce que 

l'appareil passe en mode veille. 

L'appareil a soudainement cessé 

de fonctionner pendant le 

fonctionnement et ne peut plus 

être rallumé 

1. Chargez l'appareil et redémarrez-le. 

2. Le PCBA est protégé contre les surtensions. 

Connectez l'appareil à l'adaptateur et à 

l'alimentation pour activer la PCBA. Ensuite, 

redémarrez l'appareil. 

L'appareil ne pulvérise pas d'eau Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein. 

Veuillez remplir le réservoir d'eau avec la quantité 

appropriée. 

 

Si les problèmes ne peuvent toujours pas être résolus après les étapes ci-dessus, 

contactez notre service après-vente pour obtenir de l'aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE GARANTIE 
 

L'appareil comprend une garantie à compter de la date d'achat (la date indiquée sur la 

facture ou le ticket de caisse). 

Pendant la période de garantie, l'utilisateur a droit à une réparation ou un remplacement 

si l'appareil est défectueux en raison de matériaux, de fabrication ou de fonctionnement 

défectueux. 

Cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été 

vendu. 

 

 Durée de la garantie 

 
Pièces Garantie Durée de la garantie 

Appareil principal Unité principale 1 ans 

Acessoires Vadrouilles 3 mois 

 

  Conditions que la garantie ne couvre pas 

 

1. Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, panne causée par une 

utilisation ou des soins négligents, des dommages accidentels, une négligence, une 

utilisation ou une manipulation imprudente de l'appareil, une étiquette altérée ou 

déchirée sur l'appareil. 

2. Fin de la période de garantie; 

3. Aucun nom d'usine, adresse d'usine, date de production, certification de produit; 

4. Dommages causés par un cas de force majeure. 
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CONDITIONS DE GARANTIE 
 

 Carte de garantie 

 

Nom d'utilisateur  

Code postal  

 Contact téléphonique   

Nom du produit et modèle  

Numero de serie du produit   

Date d'achat du produit  

 

 Dossier de maintenance 

 

 

Nº 

Date de 

maintenance 

Description des 

défauts et des 

pièces de rechange 

Centre de 

maintenance 

Ingénieur de 

maintenance 

1     

2     

 

MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT 

 

Ce signe indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres 

déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages 

à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination 

incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour 

promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour 

retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte et de 

retour ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils 

peuvent récupérer ce produit pour un recyclage en toute sécurité, 

dans le respect de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 


