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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 

Lire attentivement ce manuel avant toute interventi on sur la machine 1. 

2.1. Objet du manuel 

Ce manuel a été rédigé par le Constructeur et fait partie intégrante de la machine. 
Il définit l'usage pour lequel la machine a été conçue et il contient toutes les informations 
nécessaires aux opérateurs. 
Outre ce manuel qui contient les informations nécessaires aux utilisateurs, d'autres 
notices ont été rédigées plus spécifiquement à destination des techniciens chargés de la 
maintenance. 
Le respect des instructions données dans cette notice garantit la sécurité des conditions 
de travail, une réduction des frais d'exploitation, la qualité des résultats ainsi qu'une 
longévité accrue de la machine. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des 
risques pour l'homme et provoquer des dommages à la machine, à la surface lavée et à 
l'environnement. 
Pour une recherche plus rapide des sujets traités, consultez le sommaire au début du 
manuel. 

Certaines parties de cette notice requièrent une attention particulière, elles sont mises en 
évidence en caractères gras et sont précédées par des symboles illustrés et définis ci-
après: 

! DANGER 
Ce symbole attire l'attention sur les dangers pouva nt entraîner des risques pour la 

santé, voire la mort. 

� ATTENTION! 
Ce symbole attire l'attention sur les dangers pouva nt entraîner des dommages à la 

machine ou à l'environnement dans lequel elle évolu e, ou des pertes sur le plan 
économique. 

i INFORMATION 
Indications très importantes. 

Le Constructeur mène une politique permanente en matière de développement et de 
modernisation de ses produits, qui peut l'amener à apporter des modifications sans 
préavis. 
Même si votre machine est très différente des illustrations contenues dans ce document, 
la sécurité et les informations concernant cette machine sont garanties. 

                                            
1 La définition “machine” remplace la dénomination commerciale à laquelle se rapporte ce manuel. 
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2.2. Identification de la machine 

La plaque d'identification est placée à l'endroit indiqué à la fig. x, réf. 1, et indique: 
• modèle; 
• tension d'alimentation; 
• puissance nominale totale; 
• numéro de série (immatriculation); 
• année de fabrication; 
• poids maximal en charge; 
• pente maximale; 
• code barre avec numéro de série; 
• identification du fabricant. 

2.3. Documentation jointe à la machine 

• manuel d'utilisation; 
• certificat de garantie; 
• certificat de conformité CE. 

3. INFORMATIONS TECHNIQUES 

3.1. Description générale 

Cette machine est une balayeuse, conçue pour nettoyer les sols, et destinée à un usage 
domestique ou industriel. 
La balayeuse peut être utilisée pour nettoyer des résidus d'usinage, poussière et saleté 
en général, toutes les surfaces planes, dures, assez régulières comme: ciment, bitume, 
grès, carrelage, tôle, marbre, tapis en caoutchouc ou en matière plastique en général, à 
relief ou lisses dans endroits clos ou à l'extérieur. 

3.2. Légende 

Les principales pièces de la machine sont (fig. A-B): 
• Bac à déchets (fig. B, réf. 1) contient les saletés ramassées par la brosse centrale ainsi 

que la poussière du filtre 
• Tableau de commande (fig. C) 
• Brosse centrale (fig. F-G) c'est l'organe principal de la machine, qui envoie la poussière 

et les déchets dans le bac de ramassage, elle est disponible en fibres de duretés et 
matières différentes, selon les besoins. 

• Brosses latérales (fig.A. réf. 1) elles rabattent les poussières et les déchets, et servent 
exclusivement pour le nettoyage des bordures, coins, profils. 

• Filtre aspiration (fig. L) composé du filtre à  poche en polyester, il permet de filtrer l'air 
aspiré par le ventilateur d'aspiration.  

• ventilateur d'aspiration, il permet de balayer sans soulever de poussière (fig. B, réf. 2). 
• Bavettes (fig. O-P-Q) autour de la brosse centrale qui permettent l'aspiration. 

3.3.  Zones dangereuses 

• Tableau de commandes:  danger de courts-circuits. 
• Brosse centrale:  danger dû à la rotation de la brosse. 
• Brosses latérales  danger dû à la rotation des brosses. 
• Roues arrière / avant:  danger d'écrasement entre roue et châssis. 
• Coffre moteur/batteries:  danger de court-circuit entre les pôles des batteries, risque 

de graves brûlures, lors de l'entretien lorsque le moteur est arrêté mais pas 
complètement refroidi (version PETROL et DIESEL) 
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• Bac à déchets : pendant le relevage/abaissement et rotation du bac, risque 
d'écrasement. 

4. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ  
4.1. Normes de sécurité 

 

Lire attentivement le 'Manuel d'Instructions pour l 'Emploi' avant la mise en marche, 
l'utilisation, la manutention, l'entretien courant,  ou toute autre intervention sur la 

machine. 

���� ATTENTION!  
Respectez scrupuleusement toutes les indications co ntenues dans ce Manuel (en 

particulier celles liées aux symboles danger et att ention) et les étiquettes de 
sécurité apposées directement sur la machine. 

Le Constructeur décline toute responsabilité pour l es dommages matériels et 
corporels causés par le non-respect de ces consigne s. 

La machine doit être utilisée uniquement par du personnel formé à son emploi, possédant 
les capacités requises, et expressément chargé de l'utilisation de la machine. 
L'utilisation de la machine est interdite aux mineurs. 
Ne pas utiliser cette machine pour d'autres usages que ceux expressément prévus. Selon 
le type de bâtiment dans lequel on évolue (par ex. industries pharmaceutiques, hôpitaux, 
industries chimiques etc.) respecter scrupuleusement les règlementations et normes de 
sécurité propres à ces industries.  
Ne pas utiliser cette machine dans des lieux insuffisamment éclairés, dans des 
atmosphères explosives, sur des routes ouvertes à la circulation, en présence de 
substances nocives (poussières, gaz etc.) et dans des endroits non appropriés. 
La plage de température prévue pour l'utilisation de la machine est de +4°C à +40°C; par 
contre, quand la machine n'est pas utilisée, cette plage de température est de +0°C à 
+50°C. 
La plage d'humidité prévue pour la machine est 30% à 95%, quelles que soient les 
conditions. 
Ne jamais ramasser de liquides inflammables ou explosifs (ex. essence, huile 
combustible, etc.) d'acides et solvants (ex. diluants pour peintures, acétone, etc.)  Ne 
jamais aspirer d'objets en flammes ou incandescents. 
Ne pas utiliser la machine sur les pentes supérieures à 18%; en cas de faibles pentes, ne 
pas utiliser la machine transversalement et la manœuvrer toujours avec le maximum de 
précautions sans faire d'inversions. En cas de rampes ou de déclivités plus élevées, 
utiliser la machine avec précaution afin d'éviter que celle-ci ne se renverse ou n'accélère 
de façon incontrôlée. . 
Ne jamais  garer la machine sur une pente.  
La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance quand le moteur est en marche. 
Il est possible de l'abandonner seulement après avoir arrêté les moteurs et bloqué la 
machine de façon à éviter tout mouvement intempestif. 
Faire attention aux autres personnes, en particulier aux enfants éventuellement présents 
à l'endroit où on utilise la machine. 
Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes/objets ou le remorquage 
d'objets. Ne pas tracter la machine. 
Ne rien poser sur la machine. 
Ne pas boucher les orifices de ventilation et d'évacuation de la chaleur. 
Ne pas enlever, modifier ou ignorer les dispositifs de sécurité. 
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Malheureusement l'expérience a montré que certains vêtements et objets personnels 
peuvent provoquer des blessures graves: enlever bijoux, montres, cravates etc. 
L'opérateur doit toujours se munir des équipements de protection individuelle (EPI): 
blouse ou combinaison de protection, chaussures antidérapantes et imperméables, gants 
en caoutchouc, lunettes et casque, masque pour la protection des voies respiratoires. 
Ne pas mettre les mains dans les parties en mouvement. 
En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement de la machine, l'arrêter immédiatement et 
ne pas essayer de la réparer. Adressez-vous à un centre d'assistance technique du 
Constructeur. 
Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées dans des lieux 
suffisamment éclairés. 
Toute intervention sur l'installation électrique ou opération de maintenance et de 
réparation non expressément décrites dans ce manuel doivent être effectuées 
uniquement par du personnel technique spécialisé et expérimenté.  
 N'utiliser que des accessoires et des pièces détachées d'origine, qui garantissent une 
sécurité et un fonctionnement optimum. Ne pas utiliser de pièces récupérées sur d'autres 
machines ou des pièces adaptables. 
Cette machine a été conçue et fabriquée pour une durée de service de dix ans à partir de 
la date de fabrication indiquée sur la plaque d'identification. Passé ce délai, même si elle 
n'a pas été utilisée, la machine doit être détruite selon la réglementation en vigueur dans 
le lieu d'utilisation: 

- ce produit est un déchet spécial de type DEEE et répond aux prescriptions des 
nouvelles directives pour la protection de l'environnement (2002/96/CE DEEE). Il 
doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément aux lois et 
réglementations en vigueur. 

 
 
 
 
Déchet spécial. Ne pas éliminer avec les déchets mé nagers. 
 
 
 

La machine peut également être remise au Constructeur pour une révision complète. 
Si vous décidez de ne plus utiliser la machine, nous vous recommandons d'enlever les 
batteries et de les rapporter à un centre de collecte agréé. 
En outre, il est recommandé de rendre inoffensives les pièces de la machine susceptibles 
de constituer un danger, surtout pour les enfants. 
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5.  MANUTENTION ET INSTALLATION  
5.1. Levage et transport de la machine emballée 

 ���� ATTENTION!  
Pour toutes les opérations de levage, s'assurer que  la machine est bien fixée afin 

d'éviter tout renversement ou chute accidentelle. 
La phase de chargement/déchargement des engins de t ransport doit être effectuée 

avec un éclairage approprié. 

La machine, emballée sur une palette en bois par le Constructeur, doit être chargée avec 
des engins de manutention adaptés (se reporter à la Directive 2006/42/CEE et ses 
modifications ultérieures). 
Le corps machine emballé doit être soulevé uniquement à l'aide d'un chariot élévateur à 
fourches.  Manipuler avec précautions en évitant tout choc ou basculement.. 

5.2. Contrôles à la livraison 

Au moment de la livraison par le transporteur, vérifier soigneusement que l'emballage et 
la machine sont intacts. Si la machine est endommagée, faire constater les dégâts au 
transporteur. Avant d'accepter la marchandise, se réserver la possibilité par écrit de 
demander le remboursement des dommages. 

5.3.  Déballage 

 ���� ATTENTION!  
Pendant le déballage de la machine, l'opérateur doi t être muni des équipements de 
protection nécessaires (gants, lunettes, etc.) afin  de limiter les risques d'accident.  

Déballer la machine: 
• couper et éliminer les feuillards plastiques à l'aide de ciseaux ou de cisailles; 
• retirer le carton; 
• selon le modèle, enlever les étriers métalliques ou bien couper les feuillards plastiques 

qui fixent le châssis de la machine à la palette; 
• faire descendre la machine de la palette en la poussant sur un plan incliné; 
• éloigner la machine de son emballage. 

Si nécessaire, garder l'emballage, car il peut être réutilisé pour protéger la machine en 
cas de changement de site ou d'expédition aux ateliers de réparation. 
Dans le cas contraire, il doit être éliminé conformément aux lois en vigueur. 
 

! DANGER 
Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des dommages graves aux 

personnes et aux choses et l'annulation de la garan tie. 

5.4. Batteries d'alimentation (VERSION BATTERY) 

Deux types de batteries peuvent être installés sur ces machines: 
• batteries liquides:  ces batteries nécessitent un contrôle périodique du niveau de 

l'électrolyte. Si nécessaire, remplir uniquement avec de l'eau distillée jusqu'à recouvrir 
les plaques; ne pas trop remplir (pas plus de 5 mm au-dessus des plaques). 

• batteries gel:   ce type de batterie ne nécessite aucun entretien. 
Les caractéristiques techniques doivent correspondre à celles indiquées dans le 
paragraphe concernant les caractéristiques techniques de la machine: en effet, l'emploi 
d'accumulateurs plus lourds peut compromettre sérieusement la maniabilité et les 
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performances de la machine. Au contraire, l'emploi d'accumulateurs moins lourds et 
ayant une plus faible capacité exige des recharges plus fréquentes. 
Les batteries doivent être maintenues chargées, sèches, propres et les connexions bien 
serrées. 
 

5.4.1. Batteries: préparation  

! DANGER 
Pendant l'installation ou l'entretien des batteries , l'opérateur doit être muni des 

équipements de protection nécessaires (gants, lunet tes, combinaison, etc.) pour 
limiter le risque d'accidents, s'éloigner de toute flamme nue, ne pas court-circuiter 

les pôles des batteries, ne pas provoquer d'étincel les ni fumer.  

Les batteries sont normalement livrées remplies d'acide et prêtes à l'emploi. 
Si on utilise des batteries chargées sèches, avant de les monter sur la machine il est 
nécessaire d'effectuer les opérations suivantes: 
• après avoir enlevé les bouchons des batteries, remplir tous les éléments avec une 

solution d'acide sulfurique spécifique jusqu'à recouvrir complètement les plaques 
(passer sur chaque élément au moins deux fois); 

• laisser reposer pendant 4-5 heures afin de donner aux bulles d'air le temps de 
remonter en surface et aux plaques le temps d'absorber l'électrolyte; 

• s'assurer que le niveau de l'électrolyte dépasse les plaques; en cas contraire, ajuster 
le niveau avec la solution d'acide sulfurique; 

• refermer les bouchons; 
• monter les accumulateurs sur la machine suivant la procédure indiquée plus loin. 
Charger la batterie avant de mettre la machine en marche: voir le paragraphe spécifique 
(Batteries) 
 

5.4.2. Batteries: installation et branchement  

! DANGER 
Vérifier que tous les interrupteurs du tableau de c ommande sont sur "0" (éteint). 
Faire attention à raccorder les cosses avec le symb ole «+» sur les pôles positifs.  
Ne pas contrôler la charge des batteries avec des o utils générant des étincelles. 

Respecter scrupuleusement les indications mentionné es ci-dessous, car un 
éventuel court-circuit des batteries pourrait provo quer l'explosion de celles-ci. 
 
• BASCULER  vers l'avant le capot porte-siège: cela permet d'accéder au logement  

batteries. 
• Placer les batteries dans le logement. 
 

  ���� ATTENTION!  
Monter les accumulateurs sur la machine à l'aide de  moyens adaptés à leurs poids. 

Le diamètre des pôles positif et négatif est différ ent. 
 

• Connecter les batteries au système électrique de la machine. 
• Abaisser le capot en position de travail  
• Utiliser la machine conformément aux instructions données dans cette notice. 
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5.4.3. Batteries: dépose 
Lors de la dépose des batteries, l'opérateur doit être muni des équipements de protection 
individuelle (gants, lunettes, combinaison, chaussures de sécurité, etc.) nécessaires pour 
limiter les risques d'accidents; vérifier que tous les interrupteurs sur le panneau de 
commandes sont sur “0” (éteint) et que la machine est éteinte, s'éloigner de toute flamme 
nue, ne pas court-circuiter les pôles des batteries, ne pas provoquer d'étincelles et ne pas 
fumer, et procéder comme suit:    
• débrancher les cosses du câblage batteries et du pont des pôles des batteries.  
• retirer si nécessaire les dispositifs d'ancrage des batteries à la machine.  
• sortir  les batteries du coffre en les soulevant à l'aide de moyens de manutention 

adaptés. 

5.4.4. Le chargeur de batterie  

 ���� ATTENTION!  
Éviter toute décharge excessive des batteries car c ela pourrait les détériorer 

irrémédiablement. 

5.4.5. Choix du chargeur de batterie 

Vérifier que le chargeur de batterie est bien compatible avec les batteries à charger: 
− batteries tubulaires au plomb:  il est conseillé d'utiliser un chargeur de batterie 

automatique. 
− Consulter toutefois le fabricant et le manuel du chargeur de batteries pour confirmer le 

choix. 
− batteries gel:  utiliser un chargeur de batterie spécifique pour ce type d'accumulateurs. 

5.4.6. Préparation du chargeur de batteries 

Si on utilise un chargeur de batterie non fourni avec la machine, il faut monter sur celui-ci 
le connecteur fourni avec la machine. 
Pour installer le connecteur: 

• dénuder les câbles rouge et noir du chargeur de batterie  sur 13 mm environ; 
• insérer les câbles dans les bornes du connecteur et sertir à l'aide de pinces 

spéciales; 
• insérer les câbles dans le connecteur en respectant les polarités (câble rouge +, 

câble noir -). 
• Insérer le connecteur qui vient d'être câblé dans le connecteur placé sur la 

machine.  
 
5.5. Levage et transport de la machine 

  ���� ATTENTION!  
Toutes les opérations doivent être effectuées dans des lieux bien éclairés et en 

adoptant les mesures de sécurité les plus approprié es à la situation. 
Utiliser un équipement de protection individuelle a pproprié. 

Pour charger la machine sur un engin de transport: 
• vider le bac à déchets 
• placer la machine sur la palette en la fixant avec des feuillards ou les étriers 

métalliques prévus à cet effet; 
• soulever la palette (avec la machine) à l'aide d'un chariot élévateur à fourches et 

la charger sur l'engin de transport; 
• fixer la machine à l'engin de transport à l'aide de cordes attachées à la palette et à 

la machine. 
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6. GUIDE PRATIQUE POUR L'OPERATEUR  
6.1. Commandes - Description 

Comme indiqué fig. C les commandes et les témoins de la machine sont: 

Interrupteur démarrage (version PETROL et DIESEL)  fig. C, réf. 1): permet de mettre 
en marche et arrêter la machine. 

Interrupteur démarrage (version BATTERY)  fig. C, réf. 1): permet de mettre en marche 
et arrêter la pompe de traction de la machine. 

Bouton Klaxon (fig. C, réf.  2) 

Interrupteur ventilateur aspiration (fig. C, réf. 3): active/désactive l'aspirateur 

Interrupteur brosse centrale (fig. C, réf. 4): active/désactive le fonctionnement de la 
brosse. 

Bouton secoueur de filtre  (fig. C, réf. 5): active le secoueur de filtre 
Interrupteur phares  (fig. C réf. 6): allume et éteint les phares (OPTION). 

Bouton rotation bac à déchets (fig. C, réf. 7): active la rotation du bac à déchets 

Interrupteur relevage bac à déchets (fig. C, réf. 8): active le relevage et l'abaissement 
du bac à déchets 

Bouton d'activation relevage/descente bac à déchets  (fig. C, réf. 9): ce bouton doit 
être utilisé en même temps que l'interrupteur relevage bac à déchets. 

Bouton d'urgence (fig. C, réf. 10): quand on appuie sur ce bouton la machine s'arrête. 

Interrupteur brosses latérales (fig. C, réf. 11): ce bouton active/désactive le 
fonctionnement des brosses latérales, celles-ci ne sont activées que lorsque la brosse 
centrale est en marche 

Voyants multifonction (version PETROL et DIESEL):  
(fig. C, réf. 12) led OK reste allumée après la mise en marche 

(fig. C, réf. 13) led HUILE MOTEUR s'allume quand la pression du moteur thermique 
descend au-dessous de la valeur standard. 
(fig. C, réf. 14) led ALTERNATEUR "KO" s'allume quand l'alternateur, lorsque le 
moteur thermique est allumé,  ne délivre plus de courant. 
(fig. C, réf. 15) led COLMATAGE FILTRE A AIR MOTEUR THERMIQUE s'allume 
quand le filtre à air est encrassé (OPTIONNEL) 
(fig. C, réf. 16) Led CARBURANT s'allume quand la machine entre en réserve. 

Compteur horaire  (fig. C, réf. 17) enregistre le nombre d'heures de travail du moteur 
thermique ou de la pompe de traction dans la version BATTERY 

Poignée réglage pression brosse centrale (fig. A, réf. 2): règle la pression de la brosse 
sur le sol, il est conseillé de manœuvrer la poignée quand la brosse centrale est 
ARRETEE. 
Poignée accélérateur (version PETROL et DIESEL) fig. D, réf. 1) ce levier permet de 
régler le régime du moteur thermique, MINIMUM ou MAXIMUM, pendant le travail le 
régime doit toujours être au maximum. 
Poignée réglage brosses latérales (fig. D, réf. 2) cette molette permet de régler le 
nombre de tours des brosses latérales (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour diminuer la vitesse). 
Pédale avancement (fig. A, réf. 3) pédale à bascule, quand on appuie sur l'avant de la 
pédale la machine avance, quand on appuie sur l'arrière la machine recule. 
Pédale frein de service / frein de stationnement (fig. B, réf. 3) dispositif qui agit 
mécaniquement sur les deux tambours de frein des roues arrière. 
Indicateur de charge batteries (version BATTERY)  (fig.C, réf. 19) afin de protéger les 
batteries la machine est munie d'un indicateur de charge. Ce dispositif comprend une 
série de huit LED lumineuses qui indiquent constamment le niveau de charge atteint 
(indicateur de capacité) et arrête immédiatement la pompe services quand l'état de 
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charge baisse au-dessous du niveau minimum permis. Cet état est indiqué par une LED 
rouge allumée. 
Les LED jaunes indiquent la charge résiduelle. Une LED correspond à une charge de 
10% environ. 
Quand la charge minimale permise est atteinte la LED jaune de gauche commence à 
clignoter pour indiquer que la pompe services va s'arrêter. 
La LED rouge signale que la charge minimale permise a été atteinte et la pompe services 
s'arrête.  
Voyants déclenchement protection thermique moteurs électriques commande 
pompes (version BATTERY) (fig.C, réf. 20-21), ces deux  led signalent une température 
excessive sur les moteurs électriques.  
Si une de ces deux led s'allume s'arrêter immédiatement et laisser refroidir le moteur.    
Si le problème se reproduit faire vérifier la machine par un technicien qualifié.    
M1= moteur électrique commande pompe traction 
M2= moteur électrique commande pompe services 
 

6.2. Préparation de la machine pour le travail 

 ���� ATTENTION!  
Avant de commencer, revêtir combinaison, casque, ch aussures antidérapantes, 
masque de protection des voies respiratoires, gants  et tout autre équipement de 

protection exigé par le milieu dans lequel on trava ille. 
 

ATTENTION! 
Contrôler régulièrement le niveau d'huile hydrauliq ue, pour éviter toute surchauffe 

il faut que le niveau soit correct. 
 
 

6.2.1. "Version PETROL et DIESEL"  
Lire attentivement le livret d'instructions du moteur, joint au manuel de la machine, vérifier 
le niveau d'huile du moteur, s'il est bas, faire l'appoint en revêtant des gants de 
protection. 
Contrôler le niveau d'huile hydraulique (type AGIP ARNICA 68) s'il est bas, faire l'appoint 
en revêtant des gants de protection. 

Faire le plein de carburant (fig.. B, réf. 4). 
Installer les brosses latérales (voir chapitre ENTRETIEN) 
 

6.2.2. Version "BATTERY" 
Contrôler le niveau d'acide batteries, et l'état de charge. Pour l'appoint et la charge des 
batteries voir chapitre (MANUTENTION ET INSTALLATION) 
Contrôler le niveau d'huile hydraulique (type AGIP ARNICA 68) s'il est bas, faire l'appoint 
en revêtant des gants de protection. 
Installer les brosses latérales (voir chapitre ENTRETIEN) 
 

i INFORMATION 
Si on utilise la machine pour la première fois, il est conseillé d'effectuer une brève 

période d'essai sur une vaste surface sans obstacle s afin d'acquérir l'habilité 
nécessaire. 
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6.3. Travail 

Mise en marche/utilisation:  

 

i INFORMATION 
 
Le siège (fig.A, réf. 4) est muni d'un capteur de s écurité, qui n'autorise le 
démarrage de la machine que si l'opérateur est assi s sur son siège. 
 
• Préparer la machine comme indiqué au paragraphe précédent. 
• (version PETROL et DIESEL) mettre la poignée accélérateur (fig. D, réf. 1) au 

minimum. 
• (version PETROL et DIESEL)  tourner la clé de contact (fig. C, réf. 1) lorsque le 

moteur est en marche relâcher la clé de contact. Contrôler que tous les voyants 
multifonction soient éteints sauf le voyant OK (fig. C, réf. 12) . 

• (version PETROL et DIESEL) accélérer au maximum à l'aide de la poignée (fig. D, 
réf. 1) . 

• (version BATTERY)  tourner la clé de contact (fig. C, réf. 1) jusqu'à la position 1 
 

i INFORMATION 
 
Dans la version BATTERY mettre la clé de contact su r 1 (fig. C, réf. 1) active 
uniquement le moteur électrique de commande pompe t raction. Le moteur 
électrique qui commande la pompe services (alimenta tion brosse centrale, 
relevage bac à déchets) est activé au moment où on appuie sur le 
bouton/interrupteur de commande démarrage service, placé sur le panneau de 
commandes.  
 
• Aller sur le lieu de travail en guidant la machine les mains sur le volant et en appuyant 

sur la pédale d'avancement (fig. A, réf. 3), quand on appuie sur l'avant la machine 
avance, quand on appuie sur l'arrière la machine recule. 

• S'assurer que le bac à déchets est parfaitement fermé, si ce n'est pas le cas le fermer 
à l'aide du panneau de commandes. 

i INFORMATION 
 
L'ouverture du bac à déchets désactive le fonctionn ement du ventilateur 
d'aspiration et de la brosse centrale. 
 
• Régler la pression de la brosse centrale sur le sol à l'aide de la poignée (fig. A, réf. 2), 

la brosse est flottante, le réglage doit être effectué selon le type de sol et le type de 
saleté à ramasser, pour faciliter l'action de la poignée il est conseillé de manœuvrer 
celle-ci lorsque la brosse centrale est ARRETEE.  

• Appuyer sur l'interrupteur aspirateur (fig.   C, réf. 3). 
• Appuyer sur l'interrupteur brosse centrale (fig. C, réf. 4) 
• Appuyer sur l'interrupteur brosses latérales (fig. C, réf. 11) 
• Régler le nombre de tours des brosses latérales à l'aide de la poignée (fig. D, réf. 2)  

• Commencer le nettoyage, en manœuvrant le volant avec les mains et en faisant 
avancer la machine en exerçant la pression nécessaire sur la pédale d'avancement 
(fig. A, réf. 3). 

•  
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 ���� ATTENTION!  
Pour ne pas endommager la surface à nettoyer, les b rosses ne doivent pas rester 
en rotation lorsque la machine est arrêtée. 
 

i INFORMATION  
1450 "BATTERY"  quand l'action de nettoyage de la b rosse centale est insuffisante, 
ouvrir le volet latéral inférieur gauche et régler la butée de fin de course de la  
brosse centrale (fig. X). 
 

 ���� ATTENTION! 
Toutes les 30 minutes de travail il faut actionner le bouton secoueur de filtre (fig. C, 
réf. 5) pendant 30 secondes, pour nettoyer le filtr e aspiration, pendant cette 
opération le ventilateur aspiration s'arrête automa tiquement. 
 

 ���� ATTENTION! 
Éviter de passer sur les flaques d'eau, si la surfa ce de travail est humide, il est 
possible d'utiliser la machine mais il faut désacti ver le ventilateur d'aspiration car 
la saleté humide ou mouillée diminue l'efficacité d u filtre d'aspiration. 
 

i INFORMATION 
Pour obtenir un nettoyage optimal vider le bac à dé chets et secouer le filtre 
régulièrement. 
 

Vidage bac à déchets:  

 

����  ATTENTION!  
Porter un masque lors du vidage du bac à déchets, a fin de protéger les voies 

respiratoires contre les poussières dégagées pendan t cette opération. 
 

i INFORMATION 
Avant de vider le bac à déchets actionner le secoue ur de filtre pendant 30 

secondes de façon à nettoyer le filtre  
 

! DANGER 
Les opérations de relevage /descente et rotation du  bac à déchets présentent un 

risque d'écrasements des membres, c'est pourquoi el les requièrent l'utilisation des 
deux mains pour manœuvrer les interrupteurs. 

 
• Arrêter la brosse centrale, en appuyant sur l'interrupteur (fig. C, réf.4 
• Maintenir pressé le bouton d'activation relevage et appuyer sur l'interrupteur de 

relevage (fig. T) pour relever – abaisser le bac à déchets. 
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• Conduire la machine, bac à déchets levé à la hauteur voulue, jusqu'à la benne à 
ordures, puis faire pivoter le bac à déchets, en maintenant pressés simultanément le 
bouton d'activation et le bouton de rotation (fig. U). 

• Après avoir vidé le bac, relâcher les boutons (fig. U) le bac revient en position 
horizontale. 

• Fermer le bac en actionnant l'interrupteur de descente bac tout en maintenant pressé 
le bouton d'activation relevage/descente  (fig.T)  . 
Lorsque le bac à déchets est refermé relâcher les commandes de fermeture, le 
moteur aspiration se remet en marche automatiquement. 

• Mettre en marche la brosse centrale, en appuyant sur l'interrupteur (fig.C, réf. 4). 
• Il est alors possible de recommencer à travailler. 
 

Relève flap:  
 
• Pour le ramassage des déchets solides volumineux, relever le flap en appuyant sur la 

pédale (fig.B réf. 5) Éviter toutefois, autant que possible, d'utiliser la balayeuse avec 
le flap relevé, car cela réduit l'efficacité du nettoyage. 

 

Arrêt:  

 
• Conduire la machine jusqu'à la zone de garage 
• Relâcher la pédale d'avancement (fig.   A, réf. 3). 
• Mettre l'accélérateur au minimum à l'aide de la poignée (fig. D, réf.1) 
• Arrêter les brosses latérales en appuyant sur l'interrupteur (fig.C, réf. 11). 
• Arrêter la brosse centrale, en appuyant sur l'interrupteur (fig. C, réf. 4).   
• Arrêter l'aspirateur en appuyant sur l'interrupteur (fig.C, réf. 3). 
• Tourner la clé de contact sur "0" (fig. C, réf. 1). 
• Actionner le frein de stationnement (fig. B, réf. 3). 
 

i INFORMATION 
Pousser/Remorquer la machine: 

Quand il n'est pas possible d'utiliser la traction,  pour déplacer facilement la 
machine en la poussant /remorquant il faut agir sur  le levier by-pass (fig.R-R1). Une 

fois la machine déplacée ramener le levier dans sa position d'origine. 

7. PÉRIODES D'INACTIVITÉ 
• Débrancher les batteries, pour une bonne durée de celles-ci il faut les recharger tous 

les 30/40 jours, si le niveau de la solution batteries est bas, ajuster avec de l'eau 
distillée. 

• vider le bac à déchets 

• Nettoyer la machine, voir chapitre (INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN) 
• Nettoyer le filtre d'aspiration; 
 

8. INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN 

! DANGER 
Les opérations d'entretien doivent être réalisées m achine arrêtée et clé retirée 
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Toutes les opérations d'entretien périodique ou exc eptionnel doivent être 
effectuées par des techniciens compétents ou par un  centre d'assistance agréé. 
Pour tout travail d'entretien sur le moteur, se rep orter à son livret d'instructions. 

 

! DANGER 
Avant toute opération d'entretien débrancher impéra tivement les batteries du 

système électrique de la machine.  
Les opérations d'entretien concernant l'installatio n électrique et, plus en général, 
toutes celles non décrites explicitement dans ce ma nuel, doivent être effectuées 

par des techniciens spécialisés, conformément aux n ormes de sécurité en vigueur 
et aux indications du manuel pour la maintenance. 

8.1. Entretien – Règles générales 

Un entretien régulier, conformément aux recommandations du Constructeur, est garant 
d'un parfait fonctionnement de la machine et de sa longévité. 
Lors du nettoyage de la machine il est recommandé de prendre les précautions 
suivantes: 
• ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression: de l'eau pourrait entrer à l'intérieur du 

coffret électrique ou des moteurs, et les endommager ou provoquer un court-circuit; 
• ne pas utiliser de vapeur, la chaleur pouvant déformer les pièces en plastique; 
• ne pas employer d'hydrocarbures ou de solvants: cela pourrait endommager les capots 

et les parties en caoutchouc. 

8.2. Remplacement / Installation brosse centrale 

! DANGER 
Cette opération doit être réalisée machine arrêtée et clé retirée 

 
Procéder comme suit: 
• Ouvrir le capot sur la gauche de la machine, en dévissant la molette (fig.E). 

• Dévisser et retirer les trois molettes qui fixent le couvercle logement brosse (fig.F) 

• Retirer le couvercle logement brosse (fig.F) 

• Sortir la brosse (fig. F) 

• Retirer la brosse du flasque et mettre une brosse neuve en maintenant le même sens 
d'inclinaison des poils (fig.G) 

• Procéder en sens inverse pour remonter la brosse 
 

i INFORMATION  
1450 "BATTERY"  quand l'action de nettoyage de la b rosse centale est insuffisante, 
ouvrir le volet latéral inférieur gauche et régler la butée de fin de course de la  
brosse centrale (fig. X). 
 

8.3. Remplacement / Installation / Réglage brosses latérales 

! DANGER 
Cette opération doit être réalisée machine arrêtée et clé retirée 

 
Pour faciliter le transport la ou les brosses latérales ne sont pas montées dans la position 
prévue pour le fonctionnement de la machine.  
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Pour monter la brosse latérale dans sa position correcte procéder comme suit: 
 

• Retirer la vis de blocage de la brosse latérale collée sur l'arbre moteur (fig.H). 

• Retirer le ruban adhésif qui fixe la clavette de transmission sur l'arbre moteur. 

• Positionner la brosse avec la bride sur l'arbre (fig.H). 

• Fixer la brosse avec la vis de blocage qui vient d'être retirée (fig.H). 
 
Pour remplacer les brosses latérales usagées répéter les opérations indiquées ci-dessus. 
Pendant le fonctionnement normal de la machine, les brosses latérales s'usent, pour 
régler la hauteur des brosses latérales par rapport au sol, procéder de la manière 
suivante:    

DESSERRER les 2 vis (fig.S ), et modifier (abaisser/relever) la hauteur du fin de course 
mécanique (fig.S ) pour déterminer la hauteur de fonctionnement des brosses. Il est 
recommandé de faire cette opération avec les brosses relevées.   

8.4. Remplacement / Installation filtre aspiration 

! DANGER 
Cette opération doit être réalisée machine arrêtée et clé retirée 

 
Toutes les 50 heures de travail, ou selon les besoins, contrôler le filtre aspiration: 

• Soulever le carter arrière (logement ventilateur d'aspiration) (fig.I) en s'assurant que  
celui-ci soit bloqué en position ouvert par le dispositif de sécurité  (fig.V ) . 

• Dévisser les 4 vis (fig.L). 

• Débrancher le connecteur du secoueur de filtre (fig.L). 

• Retrier le filtre de son logement (fig.L). 

• Nettoyer à fond le filtre avec un aspirateur ou le remplacer (fig.M). 

• Pour le montage du filtre procéder en sens inverse. 

• Refermer le carter arrière en débloquant le dispositif de sécurité (fig.V ) 
 

8.5. Fusibles: remplacement  

 ���� ATTENTION! 
Cette opération doit être réalisée machine arrêtée et clé retirée 

 

• tourner la clé de contact (fig. C réf.1) sur 0 

• Soulever le couvercle boîte fusibles (fig. C réf. 18 - fig. N). 

• contrôler les fusibles (fig. N)  

• mettre un fusible neuf. 

• refermer le couvercle  
 

Tableau fusibles:  Pour le tableau complet des fusibles, consulter le catalogue des 
pièces détachées. 
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  ���� ATTENTION 
Ne remplacer jamais le fusible par un autre de plus  fort ampérage. 

Si un fusible grille sans arrêt, il faut trouver et  réparer la panne (câblage, cartes ou 
moteurs): faire vérifier la machine par un technici en qualifié. 

8.6. Remplacement / Installation flap 

! DANGER 
Cette opération doit être réalisée machine arrêtée et clé retirée 

 
Toutes les 50 heures de travail, ou selon les besoins, contrôler les bavettes, si elles sont 
usées procéder comme suit: 
 

8.6.1. Bavettes latérales 
 
• Ouvrir les carters latéraux (fig. O - fig. P). 
• A l'aide d'un tournevis dévisser les vis de fixation des bavettes (fig. O - fig. P). 
• Remplacer les bavettes usagées (fig. O - fig. P). 
 

 Pour le montage procéder en sens inverse. 
 

8.6.2. Bavette arrière 
 
• Ouvrir le carter latéral (fig.E) 
• Démonter le couvercle logement brosse (fig.F) 
• Retirer la bavette arrière (fig. Q réf.1) 
• Remplacer la bavette arrière usagée  (fig. Q réf.1) 

 Pour le montage procéder en sens inverse. 
 
 

8.6.3. Bavette avant 
 
• Démonter les deux brosses latérales (fig.H) 
• A l'aide d'un tournevis dévisser les vis de fixation de la bavette avant usagée 

(fig. Q réf.2) 
• Déclipser la bavette 
• Remplacer la bavette avant usée (fig. Q réf.2) 

 Pour le montage procéder en sens inverse. 

8.7. Entretien bac à déchets, entretien compartimen t bac à déchets 

! DANGER 
Pour procéder à l'entretien de la machine avec le b ac à déchets relevé, il est 
impératif de bloquer mécaniquement le vérin de rele vage à l'aide du dispositif 
fourni avec la machine, et de suivre scrupuleusemen t les instructions (fig.Z)  

8.8. Batteries 

! DANGER 
Ne pas contrôler les batteries avec des outils géné rant des étincelles. 

Les batteries dégagent des vapeurs inflammables: ét eindre tout feu ou braise avant 
de vérifier les batteries ou d'ajouter du liquide. 

Effectuer les opérations suivantes dans des lieux a érés. 
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 ���� ATTENTION 
Cette opération doit être réalisée machine arrêtée et clé retirée 

 
Contrôler le niveau d'acide batteries, et l'état de charge. Pour l'appoint des batteries voir 
chapitre (MANUTENTION ET INSTALLATION) 
Charger la batterie: 
• BASCULER  vers l'avant le capot porte-siège: cela permet d'accéder au logement 

batteries. 
• Raccorder le câble batterie au câble du chargeur de batterie 
• Brancher le chargeur de batterie sur le réseau et l'allumer. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF ENTRETIENS 
 
 
 
A: A la livraison 
B: 2 fois par semaine 
C: Chaque semaine 
D: Toutes les 20 heures  
E:  Toutes les 50 heures  
F: Toutes les 100 heures  
G: Toutes les 150 heures  
H: Toutes les 300 heures  
I: Toutes les 400 heures   
 
 

CONTROLER A B C D E F G H I

Brosse centrale : vérifier et 
éventuellement retirer feuillards 
ou cordes en nylon enroulés 
autour dela brosse
Brosse centrale : vérifier 
l'usure de la brosse
Brosses latérales : vérifier 
l'usure des brosses

Bavettes / joint bac à 
déchets : vérifier l'usure des 
bavettes et des joints 

Filtre poussière : contrôler 
l'état du filtre / nettoyage
Pneus : contrôler l'état des 
bandes de roulement et que les 
pneus n'ont pas d'entailles sur 
les flancs
Direction : graisser le chaîne 
direction
Batterie : contrôler niveau acide 
batteries  
Système hydraulique : 
contrôler niveau huile 
Système 
hydraulique :contrôler état des  

Moteur thermique: 
remplacement huile moteur
Moteur thermique: 
remplacement filtre à huile
Moteur thermique: 
remplacement filtre à air
Moteur thermique: nettoyage 
filtre à air
Moteur thermique: contrôle 
niveau huile moteur
Contr ô le général: contr ô ler 
serrage écrous et vis 

Voir notice du moteur

Voir notice du moteur

Voir notice du moteur

Voir notice du moteur

Voir notice du moteur
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9. PROBLÈMES, CAUSES ET REMÈDES  

9.1.  Comment résoudre les problèmes version PETROL  et DIESEL 
 
 

ANOMALIES CAUSES REMÈDES 
Batterie déconnectée  Brancher la batterie sur la machine 
La batterie est déchargée Recharger la batterie 
La clé de contact est sur "0"   Mettre la clé de contact sur "1"   
Bouton d'Urgence pressé  Débloquer le bouton d'urgence  
Télérupteur principal en panne  Remplacer le télérupteur  

La machine ne démarre 
pas  

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Micro-interrupteur sous le siège non 
pressé 

S'asseoir correctement sur le siège 

La clé de contact est sur "0"  Mettre la clé de contact sur "1"   
Bouton d'Urgence pressé  Débloquer le bouton d'urgence  

Moteur thermique ne 
démarre pas 

Manque de carburant Faire le plein de carburant   
Interrupteur activation aspirateur 
pas pressé  

Appuyer sur l'interrupteur activation 
aspirateur    

Bac à déchets ouvert,  Fermer le bac à déchets   
Micro-interrupteur "bac à déchets 
fermé" en panne, ou mal réglé 

Remplacer le micro-interrupteur 
"bac à déchets fermé" ou régler la 
position du micro-interrupteur. 

Relais commande aspiration en 
panne 

Remplacer le relais  

Le bouton secoueur de filtre est 
enfoncé 

Relâcher la commande secoueur 
de filtre  

Moteur aspiration en panne Remplacer le moteur aspiration 

Le moteur d'aspiration ne 
fonctionne pas 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Interrupteur activation brosse pas 
pressé  

Appuyer sur l'interrupteur activation 
brosse   

Bac à déchets ouvert Fermer le bac à déchets  
Micro-interrupteur "bac à déchets 
fermé" en panne, ou mal réglé 

Remplacer le micro-interrupteur 
"bac à déchets fermé" ou régler la 
position du micro-interrupteur. 

Électrovanne commande rotation 
brosse en panne 

Remplacer l'électrovanne 

Brosse centrale ne tourne 
pas 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Bouton activation secoueur de filtre 
pas pressé  

Appuyer sur le bouton activation 
secoueur de filtre   

Relais commande secoueur de filtre 
en panne 

Remplacer le relais  

Moteur secoueur de filtre en panne Remplacer le moteur secoueur de 
filtre 

Secoueur de filtre ne 
fonctionne pas 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Bouton basculement bac à déchets 
pas pressé 

Appuyer sur le bouton basculement 
bac à déchets 

Bouton activation 
basculement/relevage bac à 
déchets pas pressé 

Appuyer sur le bouton activation 
basculement/relevage bac à 
déchets 

Micro-interrupteur "hauteur 
minimale basculement" en panne, 
ou mal réglé 

Remplacer le micro-interrupteur 
"hauteur minimale basculement" ou 
régler la position du micro-
interrupteur. 

Relais commande basculement en 
panne 

Remplacer le relais  

Moteur basculement en panne Remplacer moteur basculement 

Basculement bac à déchets 
ne fonctionne pas 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
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Bouton basculement bac à déchets  
pressé 

Relâcher le bouton basculement 
bac à déchets 

Le micro-interrupteur "bac à déchets 
revenu en position" est mal réglé ou 
en panne 

Régler le micro-interrupteur "bac à 
déchets revenu en position" ou 
remplacer le micro-interrupteur. 

Relais commande retour en panne Remplacer le relais  

Retour basculement bac à 
déchets ne fonctionne pas 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Le bac à déchets n'est pas revenu 
en position mais il est encore pivoté 
ou le mciro-interrupteur est en 
panne 

Régler le micro-interrupteur ou le 
remplacer   

Bouton activation 
basculement/relevage bac à 
déchets pas pressé 

Appuyer sur le bouton activation 
basculement/relevage bac à 
déchets 

L'interrupteur commande brosse 
centrale est pressé 

Désactiver l'interrupteur commande 
brosse centrale   

Électrovannes commande montée / 
descente en panne  

Remplacer  les électrovannes  

Relevage / descente bac à 
déchets ne fonctionne pas 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Bouton activation brosses latérales 
pas pressé 

Appuyer sur le bouton activation 
brosses latérales 

Interrupteur activation brosse 
centrale pas pressé  

Appuyer sur l'interrupteur activation 
brosse centrale 

Électrovanne rotation brosses 
latérales en panne 

Remplacer l'électrovanne  

Les brosses latérales ne 
tournent pas  

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Bouton activation brosses latérales 
pas pressé 

Appuyer sur le bouton activation 
brosses latérales 

Interrupteur activation brosse 
centrale pas pressé  

Appuyer sur l'interrupteur activation 
brosse centrale 

Actionneur montée descente 
brosses en panne 

Remplacer l'actionneur 

Les brosses latérales ne 
s'abaissent pas 

Micro-interrupteurs actionneur mal 
réglés 

Régler micro-interrupteurs 

Bouton activation brosses latérales  
pressé 

Relâcher le bouton activation 
brosses latérales 

Interrupteur activation brosse 
centrale pressé  

Relâcher interrupteur activation 
brosse centrale   

Les brosses latérales ne se 
lèvent pas 

Micro-interrupteurs actionneur mal 
réglés 

Régler micro-interrupteurs 

Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. 
Ampoules grillées Remplacer l'ampoule 

Phares ne s'allument pas 

Relais commande phares en panne Remplacer le relais  
Fusibles cassés Contrôler/remplacer les fusibles. Gyrophare ne fonctionne 

pas Ampoules grillées Remplacer l'ampoule 
Filtre encrassé Secouer le filtre avec le secoueur 

de filtre et si nécessaire le sortir et 
le nettoyer à fond 

Filtre abîmé Remplacer le filtre 
Filtre mal monté Positionner correctement le filtre 

dans son support 

La machine dégage de la 
poussière 

Joint support filtre endommagé Remplacer le joint 
La brosse centrale est mal réglée 
ou elle est usée 

Régler la brosse centrale ou la 
remplacer 

La brosse centrale a ramassé des 
fils et des cordes. 

Retirer les fils et les cordes  

Les bavettes sont abîmées Remplacer les bavettes 

La machine ne nettoie pas 
parfaitement 

Bac à déchets plein Vider le bac à déchets 
Batterie déchargée Recharger la batterie Moteur commande pompe 

traction ne fonctionne pas 
(version BATTERY) 

Fusibles coupés Contrôler/remplacer les fusibles 

Batterie déchargée Recharger la batterie 
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Batterie déchargée Recharger la batterie Moteur commande pompe 
service ne fonctionne pas 
(version BATTERY) 

Fusibles coupés Contrôler/remplacer les fusibles 

 


