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Nous vous félicitons d’avoir choisi le nettoyeur à vapeur à haute précision H2O™ HD de Thane™ ; un nettoyeur 
à vapeur compact et polyvalent qui permet de passer facilement d’une vadrouille ou d’un nettoyeur pour 
moquette à un nettoyeur à vapeur portatif puissant.

Le nettoyeur à vapeur H2O™ HD offre une nouvelle précision de nettoyage à la vapeur, qui permet un contrôle 
précis et électronique de la puissance de la vapeur pour un nettoyage à haute précision efficace et beaucoup 
plus hygiénique que les méthodes conventionnelles.

Le nettoyeur à vapeur H2O™ HD augmente la puissance de nettoyage en transformant l’eau en vapeur et utilise 
un chiffon en microfibre pour améliorer l’absorption. Les saletés peuvent être éliminées en quelques secondes. 
Le nettoyage avec le nettoyeur à vapeur H2O™ HD est également respectueux de l’environnement, car il 
utilise la puissance énergique de la vapeur sans avoir recours à des produits chimiques ou des détergents. Le 
nettoyage régulier à la vapeur peut également aider à lutter contre les acariens et certains types de bactéries, 
champignons et moisissures.

Nous voulons vous faire profiter au maximum de votre produit, nous vous encourageons donc à lire ce guide de 
l’utilisateur. Celui-ci va vous expliquer tout ce qu’il faut savoir sur votre nettoyeur à vapeur H2O™ HD, y compris 
son variateur de puissance digital, son appareil portatif à libération rapide et le réservoir d’eau amovible facile 
à utiliser, tout en vous donnant des conseils pour un nettoyage à la vapeur rapide et efficace qui entretiendra 
votre maison avec un nettoyage à haute précision.

Merci encore d’avoir fait confiance à la marque H2O™ de Thane™ !

Thane™ et les sociétés qui lui sont liées n’assument aucune responsabilité concernant les dommages corporels ou les 
dégâts matériels résultant de la mauvaise utilisation du nettoyeur à vapeur H2O™ HD, y compris le fait de ne pas respecter 
les instructions contenues dans le guide de l’utilisateur ou fournies par le fabricant ou le revendeur de la surface traitée.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE 
NETTOYEUR À VAPEUR

Merci !
                            DÉBRANCHEZ L’APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT SON NETTOYAGE OU SON    
        ENTRETIEN. NE PLONGEZ PAS LE NETTOYEUR À VAPEUR H2O™ DANS L’EAU. 
 
Procédure de nettoyage pour retirer le dépôt calcaire
Si votre nettoyeur à vapeur H2O™ HD commence à prendre plus de temps que d’habitude pour produire de la vapeur ou cesse de produire 
de la vapeur, il vous faudra peut-être retirer le dépôt calcaire. Il est nécessaire de retirer régulièrement le dépôt de calcaire, toutes les 25 
utilisations d’un réservoir d’eau plein ou une fois par mois, particulièrement dans les régions qui ont une eau calcaire.
Pour retirer le dépôt calcaire du nettoyeur à vapeur H2O™ HD, veuillez suivre ces procédures :

Utilisation de l’épingle de nettoyage
Faites tourner l’épingle et poussez-la vers le haut puis vers le bas dans le petit trou de sortie de vapeur situé dans l’élément principal de 
l’appareil. Assurez-vous d’avoir retiré tous les débris de dépôt calcaire de la sortie de vapeur avant de procéder au remontage.

Utilisation d’une solution nettoyante
1. Préparez une solution composée de 1/3 de vinaigre blanc et de 2/3 d’eau et versez-la dans le réservoir.
2.  Veillez à ce que la vapeur d’eau libérée sorte à bonne distance du sol ou des objets environnants. Branchez l’appareil à une prise 
 électrique correctement mise à la terre, mettez-le en MARCHE et laissez-le produire de la vapeur jusqu’à ce que la solution vinaigre/eau  
 soit épuisée.
3.  Répétez la procédure ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu’à obtenir un jet de vapeur normal.
4.  Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche et rincez.
5.  Remplissez de nouveau le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche, et libérez la vapeur à travers le système jusqu’à ce que le réservoir 
 d’eau soit vide.
6. Après chaque retrait de dépôt de calcaire, procédez à un essai de nettoyage sur une zone isolée appropriée afin de vous assurer   
 qu’aucun débris ne soit encore présent dans le système.

Nettoyage et entretien
!  ALERTE

Utilisez un détergent pour nettoyer les accessoires lorsqu’ils sont sales. Lavez à l’eau propre et laissez sécher à l’air libre.

Pour nettoyer les dépôts de calcaire s’accumulant dans le réservoir d’eau : 
Ajoutez une à deux cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir d’eau plein, fermez le capuchon du réservoir d’eau et agitez ce dernier. NE 
METTEZ PAS L’APPAREIL À VAPEUR EN MARCHE. Laissez l’appareil reposer pendant quelques heures. Videz le réservoir d’eau et rincez à l’eau 
propre jusqu’à ce qu’il soit net.

Nettoyage des accessoires obstrués de l’appareil à vapeur : 
À cause de la haute teneur en minéraux de l’eau dans certaines régions, une accumulation de calcaire peut se former à l’intérieur de la pointe de la 
buse à jet. Pour nettoyer celle-ci, nous vous recommandons d’utiliser un lubrifiant à vaporiser. Vaporisez un ou deux jets brefs de lubrifiant à l’intérieur 
de la pointe de la buse à jet. Après avoir vaporisé le lubrifiant, remplissez l’appareil à vapeur d’eau et libérez pendant plusieurs minutes un jet continu 
de vapeur dans l’accessoire afin d’éliminer le dépôt. 
NOUS VOUS RECOMMANDONS D’EFFECTUER CETTE PROCÉDURE DANS UN ENDROIT PROTÉGÉ ET BIEN AÉRÉ.. 

Nettoyage du chiffon en microfibre : 
Lavage à la machine à 60 ºC (140 ºF) / Ne pas utiliser de Javel / Ne pas utiliser d’adoucissant.

Problème SolutionCause possible

L’appareil ne s’allume pas

Vapeur faible ou pas de vapeur

De la vapeur s’échappe des raccords

Le chiffon de nettoyage devient humide
Le chiffon est saturé en eau après une 

utilisation intensive
Remplacez-le avec un nouveau chiffon de nettoyage (élément en 
option) ou laissez-le refroidir, essorez-le et remettez-le en place

L’appareil n’est pas branché ou n’est 
pas mis en MARCHE

Assurez-vous que l’appareil soit branché à une prise électrique 
correctement raccordée à la terre et que l’interrupteur soit sur MARCHE.

L’accessoire n’est pas correctement 
raccordé

ÉTEIGNEZ l’appareil, laissez-le refroidir, retirez les 
accessoires puis raccordez-les correctement

Débris ou occlusions aux points de 
raccordement

Retirez l’accessoire puis examinez et nettoyez les points de 
raccordement

Buse à vapeur obstruée Retirez la tête de l’appareil et nettoyez la buse

Le réservoir d’eau est vide Remplissez le réservoir d’eau

Dépôt de calcaire Suivez la procédure de nettoyage pour retirer le dépôt calcaire

Guide de dépannage
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Filtre

Recyclage

Il est important de remplacer le filtre à eau tous les trois ou quatre mois ou après environ 20 à 25 utilisations, lorsque le filtre devient visiblement 
sale. Le filtre à eau retient les minéraux et autres impuretés présentes dans l’eau du robinet et empêche également les dépôts présents dans l’eau 
d’endommager votre nettoyeur à vapeur H2O™ HD. Pour optimiser la performance de votre filtre, vous pouvez utiliser de l’eau distillée.

Pour remplacer le filtre à eau, retirez le réservoir d’eau en appuyant sur le bouton de libération du réservoir d’eau et en tirant le réservoir d’eau des 
deux côtés. Le réservoir d’eau étant retiré, saisissez le filtre à eau, soulevez-le de l’appareil à vapeur portatif et jetez-le. Remplacez-le par un filtre à eau 
neuf de Thane™. Remettez le réservoir d’eau en place et suivez les instructions de la section « Savoir utiliser votre nettoyeur à vapeur H2O™ HD ».

Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. Procédez à son recyclage.
Les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), doivent être recyclés et collectés séparément afin d’optimiser le 
taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement. 
Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé, en magasin ou le donner au service d’évacuation des 
appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les règlementations en vigueur localement. 

Après utilisation
1. Positionnez l’interrupteur d’alimentation sur MARCHE (O).
2.  Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique.
3.  Assurez-vous d’avoir retiré le tampon/chiffon de l’appareil avant entreposage.  
 Laissez-le refroidir avant de retirer le chiffon avec précaution.
4.  Remplissez toujours le réservoir d’eau à la fin de chaque utilisation.
5.  Évacuez l’eau ou la vapeur résiduelle avant entreposage.
6.  Enroulez le cordon d’alimentation autour des enrouleurs haut et bas.
7.  Essuyez toutes les surfaces du nettoyeur à vapeur H2O™ HD avec un chiffon doux.
8.  Entreposez l’appareil dans un endroit protégé et sec.



Précautions importantes
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT LE PRODUIT. LE 
NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CONCERNANT LE PRODUIT ENTRAÎNERA L’ANNULATION 
DE VOTRE GARANTIE.
UTILISEZ VOTRE NETTOYEUR À VAPEUR H2O™ HD UNIQUEMENT SELON LES INDICATIONS 
DE CE MANUEL ET UNIQUEMENT AVEC DES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE 
FABRICANT. L’UTILISATION D’ACCESSOIRES QUI NE SONT PAS FOURNIS OU VENDUS PAR 
LE FABRICANT OU PAR DES REVENDEURS AGRÉÉS PEUT PROVOQUER UN FEU, UN CHOC 
ÉLECTRIQUE OU DES BLESSURES.
COMME POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT 
TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES LORS DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS LES 
PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

1.     Vérifiez que la tension de raccordement indiquée sur la plaque signalétique de cet appareil 
 corresponde à la tension de votre prise électrique.
2.    Afin de prévenir tout risque de choc électrique, ne branchez cet appareil que dans une   
 prise correctement raccordée à la terre.
3.    Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Ne l’utilisez pas en 
 extérieur. L’utilisation commerciale du nettoyeur à vapeur H2O™ HD entraîne    
 l’annulation de la garantie du fabricant.
4.    L’appareil doit être maintenu hors de portée des enfants et ne doit pas être laissé sans  
  surveillance lorsqu’il est alimenté ou en refroidissement.
5.    La plus grande attention est requise lorsqu’il est utilisé à proximité d’enfants, d’animaux  
 de compagnie ou de plantes. N’orientez jamais la vapeur vers des personnes, des 
 animaux ou des plantes, l’émission de vapeur bouillante pouvant causer des brûlures.
6.    Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l’appareil et son câble
 hors de portée des enfants. Le  nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués   
 par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
7.     Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des déficiences 
 physiques, sensorielles ou mentales, sauf si un adulte compétent et expérimenté responsable
 de leur sécurité leur apprend à utiliser l’appareil et les surveille durant l’utilisation.
8.   Ne manipulez pas la fiche électrique du nettoyeur à vapeur H2O™ HD avec des mains   
 mouillées ou ne le faites pas fonctionner sans porter des chaussures. Ne plongez pas le
 nettoyeur à vapeur H2O™ HD dans l’eau ou dans d’autres liquides. Le liquide ou la vapeur
 ne doit pas être dirigé(e) vers un équipement comprenant des composants électriques,  
 par exemple l’intérieur d’un four.
9.    N’utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche électrique endommagé(e). 
 Si l’appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, ou s’il est tombé, s’il a été 
 endommagé, laissé à l’extérieur ou plongé dans l’eau, veuillez le renvoyer au revendeur.  
 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
 service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

!  ALERTE

Utilisation des accessoires en option
Pièce et utilisation Montage Conseils/avertis

SAC À ACCESSOIRES
Conserve tous les accessoires et les 
petites pièces dans un seul endroit. 
Contenu facile à visualiser, outil ou 
accessoire dont vous avez besoin faci
le à repérer et accès facile à celui-ci.

À manipuler avec précaution, les 
outils et les accessoires à bouts 
pointus pouvant transpercer le sac 
(grattoir, buse, etc.)

LONG STEAM LAZER™
Rend plus facile le nettoyage de 
zones difficiles à atteindre (derrière 
les armoires, derrière les toilettes, 
coins difficiles d’accès, etc.)

Raccordez le Long Steam Lazer™ à la rallonge de tuyau en alignant le 
bouton de verrouillage situé sur la rallonge de tuyau avec le trou dédié 
sur l’outil Long Steam Lazer™ et poussez jusqu’à ce qu’il se verrouille.
Raccordé à la rallonge de tuyau, le Long Steam Lazer™ peut être utilisé 
seul ou avec la buse à jet flexible et/ou la brosse ronde (en nylon). Retirez 
le capuchon de fermeture avant de fixer la buse à jet flexible ou la brosse 
ronde (en nylon).

GRATTOIR : LAME RIGIDE 
1. Appliquez la vapeur sur la zone 
à gratter. Renouvelez l’opération 
plusieurs fois si nécessaire.
2. Détachez l’outil de nettoyage pour 
vitres et le grattoir de la rallonge de 
tuyau et commencez à décoller le 
papier peint ou les éclaboussures 
durcies (ketchup, sirop, etc.) du 
carrelage en céramique ou en vinyle, 
des fenêtres vitrées, etc.
Pour retirer du papier peint : Avec un 
couteau tout usage, faites des fentes 
en forme de « X » dans la surface 
du papier peint pour permettre à la 
vapeur de ramollir la colle.

Retirez la lame de raclette et faites glisser le grattoir dans l’outil de 
nettoyage pour vitres, avec la rainure du grattoir faisant face aux dents 
en plastique plus courtes de l’outil de nettoyage pour vitres.

Montez le chiffon corail ou le chiffon pour vêtements sur l’outil de 
nettoyage pour vitres avec le grattoir et raccordez le tout à la rallonge 
de tuyau.

En cas d’utilisation pour décoller le 
papier peint : Recouvrez votre sol 
pour le protéger contre les gouttes 
d’eau. Recouvrez les prises 
électriques avec du ruban isolant 
pour les protéger des liquides.
Le choix du réglage de vapeur 
va dépendre de la surface à traiter. 
Si de possibles dommages causés 
par la vapeur aux plaques de plâtre 
vous préoccupent, commencez 
avec un réglage de vapeur faible.

BUSE À JET FLEXIBLE
Pour nettoyer les coins étroits et les 
recoins inaccessibles.

Vissez la buse à jet flexible sur le Long Steam Lazer™. Retirez le
capuchon en plastique noir du dessus du Long Steam Lazer™. 
Remettez en place le capuchon en plastique après avoir raccordé la 
buse à jet flexible.

CHIFFON À VAPEUR 
POUR VÊTEMENTS
Pour passer un vêtement à la 
vapeur, placez celui-ci sur un 
cintre et passez-le directement à 
la vapeur. Faites lentement glisser 
la tête de l’appareil à vapeur pour 
vêtements verticalement sur le 
vêtement pour assouplir le tissu 
et supprimer les plis et les odeurs.

Montez le chiffon à vapeur pour vêtements / le chiffon anti peluches / 
le chiffon de lavage en microfibre sur l’outil de nettoyage pour vitres.
Assurez-vous de bien fixer le chiffon à tous les crochets de l’armature 
de l’outil de nettoyage pour éviter tout glissement hors de l’armature 
lors de l’utilisation.

N’utilisez pas le réglage de vapeur 
forte pour le passage de vêtements 
à la vapeur.
Certains tissus comme le cuir, le 
daim et le velours peuvent ne pas 
convenir pour un passage à la 
vapeur. Veuillez consulter l’étiquette 
du fabricant.
Les rideaux et les tentures peuvent 
être passés à la vapeur tout en 
restant suspendus.Black Tag

Tag
sideback

N’utilisez pas le réglage de vapeur 
forte. Ne pas utiliser sur les 
animaux.

CHIFFON ANTI PELUCHES
Faites de lents passages sur la surface 
à nettoyer. Le chiffon pelucheux 
absorbant récupère la saleté ou les 
cheveux détachés par la vapeur.

CHIFFON DE LAVAGE EN
MICROFIBRE
Retire plus de poussière et de 
saleté à moindre effort. Efficace 
pour nettoyer les taches tenaces 
ou les éclaboussures.
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Utilisation des accessoires en option
Pièce et utilisation Montage Conseils/avertissement

RALLONGE DE TUYAU
Cette rallonge de tuyau de 76 cm 
de long est destinée à être utilisée 
avec l’appareil à vapeur portatif et 
avec les accessoires suivants :
- Outil de nettoyage pour vitres
- Plumeau
- Buse à jet flexible
- Long Steam Lazer™

Insérez l’extrémité dédiée de 
la rallonge dans le trou dédié 
de l’élément principal de 
l’appareil jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille en toute sécurité.

Assurez-vous que la rallonge soit 
verrouillée en toute sécurité avant de 
l’utiliser. Lors de l’utilisation, maintenez 
la rallonge loin de vous et évitez de 
toucher le tuyau car celui-ci risque de 
chauffer.
Ne tirez pas avec une force exces-
sive sur la rallonge de tuyau, car cela 
peut occasionner des dommages et 
entraîner une fuite de vapeur.

BUSE À JET
Produit un jet de vapeur puissant 
pour le nettoyage des coins et des 
interstices.

Insérez la buse à jet dans 
le trou dédié de l’élément 
principal de l’appareil 
jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille en toute sécurité.

Assurez-vous que la buse à jet soit 
verrouillée en toute sécurité avant 
de l’utiliser.

OUTIL DE NETTOYAGE POUR 
VITRES
Lorsqu’il est raccordé à la rallonge de 
tuyau et associé à l’un des chiffons de 
nettoyage ou au grattoir, vous pouvez 
utiliser cet outil pour nettoyer les vitres, 
passer les vêtements à la vapeur, 
décoller le papier peint, etc.

Alignez le bouton de verrouillage situé 
sur la rallonge de tuyau avec le trou 
dédié de l’armature de l’outil de net-
toyage pour vitres et enfoncez la
rallonge de tuyau jusqu’à ce qu’elle 
se verrouille en toute sécurité. Fixez 
le chiffon de nettoyage de votre choix 
sur l’outil de nettoyage pour vitres.

N’utilisez pas la vapeur sur des 
vitres gelées.

Soyez prudent lorsque vous utilisez 
la vapeur sur du verre, le verre peut 
se briser.

CHIFFON DE NETTOYAGE POUR 
VITRES
Utilisez ce chiffon pour nettoyer les 
vitres, les miroirs et le verre.

Fixez le chiffon corail sur l’outil de nettoyage pour vitres. Ne recouvrez 
pas la lame de raclette ou le grattoir lorsque vous fixez le chiffon de 
nettoyage.

N’utilisez pas la vapeur sur des 
vitres gelées.

Soyez prudent lorsque vous utilisez 
la vapeur sur du verre, le verre peut 
se briser.

Crochets

Crochets

front

BROSSE EN NYLON
La brosse en nylon ronde est 
parfaite pour le nettoyage de 
surfaces lisses et dures, comme les 
toilettes, les éviers, les comptoirs de 
cuisine, etc. Elle peut être utilisée 
avec du savon ou du détergent 
pour nettoyer les zones sales.

BROSSE EN CUIVRE
La brosse en cuivre est parfaite pour 
le nettoyage de surfaces rugueuses 
ou métalliques, comme les sols en 
briques, les roues de voiture, les 
portes et armatures métalliques, etc.

La brosse en nylon ou la brosse en cuivre peuvent être raccordées à 
n’importe quelle buse à vapeur.

Raccordez l’une de ces brosses en la vissant sur le pas de vis de la 
buse à jet, de la buse à jet flexible ou du Long Steam Lazer™.

Utilisez des brosses de différentes 
couleurs pour nettoyer différentes 
parties de votre domicile (cuisine, 
salle de bain, etc.).

N’utilisez jamais la brosse en cuivre 
sur des surfaces sujettes aux ray-
ures.

PLUMEAU, AVEC CHIFFON 
CORAIL 
Faites de lents passages sur la 
surface à nettoyer. Le chiffon corail 
absorbant récupère la saleté 
détachée par la vapeur.

Fixez le chiffon corail sur l’armature du plumeau et raccordez le 
plumeau à la rallonge de tuyau.

N’utilisez pas le réglage de vapeur 
forte lorsque vous utilisez le 
plumeau.
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10.  Ne forcez jamais la fiche électrique dans une prise, ou ne tirez ou ne portez jamais l’appareil  
 par le cordon. N’utilisez jamais le cordon comme une poignée,ne refermez jamais une porte
 sur le cordon ou ne tirez jamais le cordon sur des bords et des coins tranchants.
 Tenez le cordon à l’écart des surfaces chaudes. 
11.   N’utilisez pas de rallonges ou de prises ayant une capacité de transport de courant insuf
 fisante, et afin d’éviter une surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner un autre appareil   
 sur la même prise (sur le même circuit) que le nettoyeur à vapeur H2O™ HD.
12.  Pour débrancher le nettoyeur à vapeur H2O™ HD basculez l’interrupteur d’alimentation (I / O)
 sur la position « ARRÊT » ; puis débranchez la fiche électrique de la prise.
13.  Débranchez l’appareil après chaque utilisation ou avant d’en faire l’entretien.  L’orifice de 
 remplissage ne doit pas être ouvert pendant l’utilisation. Afin de débrancher l’appareil en
 toute sécurité, saisissez la fiche électrique et tirez doucement.
 Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon.
14.  N’insérez pas d’objets dans les ouvertures de l’appareil ou ne l’utilisez pas si une de ses 
 ouvertures est obstruée.
15.  Entreposez votre nettoyeur à vapeur H2O™ HD à l’intérieur dans un endroit frais et sec. 
 Ne laissez jamais le nettoyeur à vapeur H2O™ HD à l’extérieur.
16.  Conservez votre zone de travail bien éclairée et redoublez de prudence lorsque vous utilisez   
 l’appareil dans les escaliers.
17.  N’utilisez pas l’appareil sans avoir de l’eau dans le réservoir d’eau, et n’utilisez pas la tête de   
 l’appareil sans y avoir auparavant fixé le chiffon.
18.  Arrêtez immédiatement l’utilisation du nettoyeur à vapeur H2O™ HD si vous remarquez une
 fuite d’eau et contactez un technicien qualifié.
 L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, si il y a des signes visibles de dommages ou en
 cas de fuite.
19.  Ne versez jamais de l’eau chaude ou des liquides comme des produits détergents ou à base
 d’alcool dans le réservoir d’eau. Cela rendra le fonctionnement dangereux et endommagera 
 l’appareil.
20. Conservez toujours l’ouverture pour la vapeur libre de toute obstruction. Évitez de positionner  
 l’ouverture pour la vapeur sur des surfaces souples afin d’éviter le blocage du flux de vapeur.  
 Conservez l’ouverture pour la vapeur libre de peluches, de cheveux et autres obstructions   
 potentielles afin d’assurer un flux de vapeur correct.
21.  N’utilisez pas le nettoyeur à vapeur H2O™ HD dans des pièces exposées à des vapeurs 
 inflammables, explosives ou toxiques telles que le diluant pour peinture ou la peinture à l’huile.
22. N’utilisez pas l’appareil sur du cuir, du mobilier ou des sols cirés, des sols en bois franc ou
 en parquet non vitrifiés, des sols en céramique non vitrifiés, des tissus synthétiques, du   
 velours ou d’autres matériaux délicats sensibles à la vapeur.
23. N’utilisez pas cet appareil pour chauffer des pièces ou ne le placez pas près de surfaces   
 chaudes telles qu’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chaud.
24. N’utilisez pas cet appareil pour un usage autre que ce pour quoi il a été prévu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE: Danger de brûlure par liquide chaud. Ce symbole indique que de 
la vapeur est émise par l’appareil.



Principales caractéristiques

Vue de face  Vue de dos

1. Poignée repliable

2. Encoche de sécurité pour le cordon

3. Bouton de libération de la poignée repliable

4. Enrouleur haut

5. Bouton de libération de l’appareil à vapeur portatif

6. Appareil portatif

7. Interrupteur d’alimentation avec témoin 

    lumineux d’alimentation

8. Bouton de puissance de vapeur

9. Témoin de niveau de puissance de vapeur

10. Bouton de libération du réservoir d’eau

11. Témoin du réservoir d’eau

12. Réservoir d’eau

13. Filtre à eau

14. Cordon d’alimentation

15. Enrouleur bas

16. Vis de tête de balai

17. Tête de balai

18. Chiffon en microfibre 

19. Patin pour moquette
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Savoir utiliser l’appareil à vapeur portatif
Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau (consultez la section « SAVOIR UTILISER VOTRE H2O™ HD » de ce manuel) puis choisissez et 
raccordez l’un des accessoires disponibles (veuillez consulter la section « UTILISATION DES ACCESSOIRES » de ce manuel).

Choisissez l’une des positions du variateur de puissance :

1.    Vapeur faible : témoin lumineux bleu
Parfait pour les surfaces sensibles comme les vêtements, les matelas et les oreillers, les garnitures, les sols en bois franc vitrifiés ou stratifiés 
(le réglage de vapeur moyenne peut également être utilisé)
2.   Vapeur moyenne : témoin lumineux vert
Parfait pour le nettoyage rapide des plastiques, du marbre et du granit, du carrelage, des ardoises ainsi que des vitres et des miroirs.rs
3. Vapeur forte : témoin lumineux rouge
Parfait pour les taches plus tenaces sur des aménagements en acier inoxydable et en porcelaine ainsi que sur les moquettes et les paillassons.

- N’utilisez pas l’appareil à vapeur portatif pour nettoyer des vitres gelées.

- Soyez prudent lorsque vous utilisez l’appareil à vapeur portatif sur du verre, le verre peut se briser.

Savoir monter l’appareil à vapeur portatif

L’appareil à vapeur portatif est un nettoyeur portable parfait pour une utilisation sur des surfaces de travail, des comptoirs, des éviers, des 
vitres, des miroirs, du carrelage et pour le nettoyage des taches sur les sols, les moquettes et les tapis. Retirez le cordon d’alimentation de 
l’encoche de sécurité puis détachez l’appareil de l’élément principal en appuyant sur le bouton de libération de l’appareil à vapeur portatif et 
retirez ce dernier en utilisant la poignée. Utilisez votre appareil à vapeur portatif pour nettoyer les vitres, le verre et les miroirs sans laisser de 
trainées et de traces gênantes. Grâce aux accessoires disponibles comme le plumeau vous pouvez nettoyer les stores, les rampes d’escalier 
et le mobilier. L’accessoire à vapeur pour vêtements détend le tissu, et les plis disparaissent en toute simplicité. Il contribue également à 
éliminer les taches et les odeurs corporelles.
L’appareil à vapeur portatif est conçu pour nettoyer en profondeur et contribuer à assainir de nombreuses surfaces dans votre domicile sans 
produits chimiques corrosifs. Que ce soit pour la salle de bain ou la cuisine, votre auto ou le gril du jardin, vous pouvez à présent NETTOYER 
DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE à l’aide du variateur de puissance digital qui rend le nettoyeur à vapeur H2O™ HD parfait pour pratiquement 
n’importe quelle tâche de nettoyage.

Pour détacher l’appareil à vapeur portatif :
Étape 1 : Retirez le cordon d’alimentation de l’encoche de sécurité.
Étape 2 : Détachez l’appareil à vapeur portatif en appuyant sur le bouton de libération de l’appareil portatif puis en retirant ce dernier (Fig. 1).

                       Assurez-vous d’avoir débranché le nettoyeur à vapeur H2O™ HD avant le montage. 

REMARQUE

Fig. 1 Fig. 2

! AVERTISSEMENT
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Accessoires en option
1.  Buse à jet

2. Brosse ronde (en nylon)

3. Brosse en cuivre

4. Épingle de nettoyage

5. Rallonge de tuyau (pour l’appareil 

    à vapeur portatif)

6. Outil de nettoyage pour vitres et textiles

7. Chiffon de nettoyage pour vitres

8. Chiffon à vapeur pour vêtements

9. Chiffon anti peluches

10. Chiffon de lavage en microfibre   

     grattante

11.  Grattoir : lame rigide

12. Plumeau avec chiffon corail

13. Long Steam Lazer™

14. Buse à jet flexible

15. Brosses rondes supplémentaires 

     de différentes couleurs

16. Sac à accessoires

17. Lingette microfibre pour tête de balai

18. Lingette corail pour tête de balai
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Le nettoyeur à vapeur H2O™ HD est conçu pour nettoyer en profondeur différents types de sols, comme le marbre, la céramique, la 
moquette, la pierre, le linoléum, les sols et parquets en bois franc vitrifiés. Faites un essai avec le nettoyeur à vapeur H2O™ HD sur une 
zone isolée et réduite de votre sol avant d’utiliser l’appareil de manière générale sur tous les sols. L’action de la chaleur et de la vapeur 
peut enlever la cire sur les surfaces traitées avec de la cire. Ne laissez pas l’appareil reposer pendant une période prolongée sur des sols 
en bois ou sensibles à la chaleur. Des marques d’eau, une décoloration ou des dommages sur le sol peuvent se produire si l’appareil est 
laissé trop longtemps en fonctionnement au même endroit. Lors de l’utilisation sur du vinyle, du linoléum ou sur d’autres sols sensibles à la 
chaleur, redoublez de prudence. Une chaleur trop importante peut faire fondre la colle présente dans le revêtement de sol. Utilisez l’appareil 
uniquement sur un revêtement de sol stratifié qui a été posé de façon professionnelle et sans cavités ou fissures qui permettraient l’entrée 
de l’humidité. Tous les types de sols ne conviennent pas pour le nettoyage à la vapeur. Vérifiez toujours les instructions d’utilisation et 
d’entretien fournies par le fabricant ou le revendeur de votre revêtement de sol avant d’utiliser le nettoyeur à vapeur H2O™ HD. En cas de 
doute prenez conseil auprès d’un spécialiste des revêtements de sol.

Commencez à nettoyer :
Faites de lents passages sur la surface à nettoyer. Le chiffon absorbant du balai récupère la saleté détachée par la vapeur. Appliquez 
la vapeur selon les besoins. Lorsque le nettoyeur à vapeur H2O™ HD cesse de produire de la vapeur, il vous suffit de l’éteindre, de le 
débrancher de la prise électrique et de remplir le réservoir d’eau pour continuer le nettoyage.

                              Ne laissez jamais le nettoyeur à vapeur H2O™ HD sans surveillance lorsqu’il est branché.

Pour obtenir les meilleurs résultats :
1.  Balayez le sol ou passez l’aspirateur avant d’utiliser le nettoyeur à vapeur H2O™ HD.
2. Pour éviter la formation de flaques d’eau, le chiffon microfibre doit être propre et sec avant emploi. Pour remplacer le chiffon, procédez 
    de la manière suivante : Laissez le chiffon refroidir, retirez le chiffon de l’appareil, remplacez-le par un chiffon microfibre neuf (élément en 
    option) et poursuivez l’utilisation. Choisissez un niveau de puissance de vapeur faible.
3. Pour aider à l’assainissement d’une partie de votre sol, laissez le nettoyeur à vapeur H2O™ HD à un niveau de puissance de vapeur forte 
    sur cette partie pendant environ 10 secondes, mais pas plus de 15 secondes.

                               N’effectuez pas cette procédure sur des sols sensibles à la chaleur et à la vapeur.

• Ne passez jamais la vapeur sur une tache pendant trop longtemps. Cela peut endommager la surface du sol.
• Ne mettez pas les mains ou les pieds sous le balai à vapeur. L’appareil devient très chaud.
• Pendant l’utilisation un battement sonore est perceptible, indiquant que le balai produit de la vapeur. Ce bruit est normal.
• Quelques petits « crachements » d’eau mélangée à la vapeur peuvent se produire. Ceci est également normal.
• La force et la chaleur de la vapeur peuvent nuire à certains matériaux. Vérifiez toujours que l’utilisation de la vapeur sur une surface 
  donnée est appropriée en effectuant un essai préalable sur une partie cachée.

Savoir utiliser votre H2O™ HD

!  ALERTE

!  ALERTE

! IMPORTANT
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Savoir monter votre H2O™ HD

Étape 1: Raccordez la tête de l’appareil du H20™ HD, puis introduisez et serrez la vis fournie dans le trou situé à l’arrière (tournevis 
non fourni).

Étape 2: Tirez la poignée vers le haut en position verticale et verrouillée. 

Étape 3: Insérez le cordon d’alimentation dans l’encoche de sécurité située sur la poignée.

Étape 4: Fixez le chiffon en microfibre en positionnant le chiffon sous la tête de l’appareil. Alignez les bandes de fixation du chiffon avec les 
bandes d’accrochage situées sur le dessous de la tête du balai. Exercez une pression pour que les deux éléments s’assemblent.

Étape 5: Lors de l’utilisation du nettoyeur à vapeur H2O™ HD sur de la moquette ou des tapis : Placez la tête du balai, avec le chiffon microfibre 
en place, sur le patin pour moquette comme illustré dans la figure 5. Ne tentez pas d’utiliser le nettoyeur à vapeur H2O™ HD sur de la moquette 
ou des tapis sans que le patin pour moquette ne soit en place. N’utilisez jamais le patin pour moquette sur des surfaces sujettes aux rayures.

                         Assurez-vous d’avoir débranché l’appareil de la prise électrique et que l’interrupteur d’alimentation ( I / O ) 

soit sur la position « ARRÊT » ( O ) avant de monter l’appareil ou de changer d’accessoire.

! AVERTISSEMENT

1 2 3 4 5

Mise en MARCHE de l’appareil :
1. Basculez l’interrupteur d’alimentation (I / O) sur la position « MARCHE » (I) ; un témoin lumineux d’alimentation rouge 
 s’allume, indiquant que l’appareil est sous tension. Le témoin lumineux bleu du réservoir d’eau s’allume simultanément.
2.  Patientez environ 15 à 25 secondes que les témoins lumineux du niveau de puissance de vapeur clignotent, 
 indiquant que l’appareil est prêt à être utilisé.
3.  Appuyez sur le bouton de puissance de vapeur jusqu’à obtenir le niveau de puissance souhaité ; appuyez une fois sur 
 le bouton pour une vapeur faible, deux fois pour une vapeur moyenne et trois fois pour une vapeur forte. Une nouvelle 
 pression sur le bouton vous ramène au réglage de vapeur faible.
4.  Pour ne plus émettre de vapeur, basculez l’interrupteur d’alimentation en position « MARCHE » (O) et débranchez le 
     cordon d’alimentation de la prise électrique.
Conseil : Le nettoyeur à vapeur H2O™ HD revient à son réglage précédent si l’interrupteur d’alimentation est basculé en position 
« MARCHE » (I) dans les 5 secondes qui suivent son basculement en position « MARCHE » (O).

Savoir utiliser votre H2O™ HD

1.   Vapeur faible : témoin lumineux bleu
Parfait pour les surfaces sensibles comme les sols en bois franc vitrifiés ou 

stratifiés (le réglage de vapeur moyenne peut également être utilisé), les 

vêtements, les matelas et les oreillers, et les garnitures,.

2. Vapeur moyenne : témoin lumineux vert 
Parfait pour le nettoyage rapide des 

plastiques, du marbre et du granit, du 

carrelage, des ardoises ainsi que des vitres 

et des miroirs.

3. Vapeur forte : témoin lumineux rouge 
Parfait pour les taches plus tenaces sur des 

aménagements en acier inoxydable et en 

porcelaine ainsi que sur les moquettes et les 

paillassons.

Choisissez l’une des positions pour le niveau 
de puissance de vapeur :

Pour remplir le réservoir d’eau :
Assurez-vous que le nettoyeur à vapeur H2O™ HD soit débranché. Retirez le réservoir d’eau en appuyant sur le bouton de libération du 
réservoir d’eau et en tirant le réservoir d’eau des deux côtés (Fig. 1). Tournez le capuchon du réservoir d’eau situé au fond du réservoir d’eau 
en position « OUVERT »       et retirez le capuchon du réservoir d’eau (Fig. 2). Remplissez le réservoir d’eau jusqu’à la capacité indiquée 
(450 ml/15.2 oz) (Fig. 3). Remettez le capuchon du réservoir d’eau en place et tournez-le en position « FERMÉ »    . Assurez-vous que le 
cône en cuivre à l’intérieur du réservoir d’eau soit toujours immergé dans l’eau pendant le fonctionnement de l’appareil.. 

Ne versez jamais de détergents dans le réservoir d’eau. Sauf autorisation du fabricant, ne versez pas de produits parfumés dans le réservoir 
d’eau. Le nettoyeur à vapeur H2O™ HD utilise de l’eau du robinet, mais dans les régions qui ont de l’eau calcaire utilisez de 
l’eau distillée pour de meilleures performances. 
Lorsque l’appareil est totalement monté et rempli avec de l’eau, branchez le cordon d’alimentation dans une prise électrique.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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