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In case of failure of the machine, do not repair it by yourself . Please contact our 
after-sales department for help.
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GUIDE D’UTILISATION

AVERTISSEMENTS PRESENTATION DU PRODUIT
VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

• Ce produit convient aux sols durs en intérieur, y compris les sols cirés, les sols en 
pierre, les sols en caoutchouc, les sols en marbre, les sols en granit, les sols en 
terrazzo, les sols en bois massif, les sols composites, les sols en bambou, ainsi que 
d'autres surfaces de sol planes avec toutes sortes de carreaux en miroir, de carreaux 
en porcelaine, etc. Si le produit est utilisé sur des surfaces de sol inégales, une 
e�cacité optimale n’est pas garantie.

• Ne pas utiliser le produit à proximité ou sur la surface d'objets inflammables et 
explosifs, cela pourrait provoquer un incendie et une explosion.

• Ne pas utiliser ce produit à proximité d'une cheminée ou d'un appareil de chau�age 
en fonctionnement afin d'éviter toute déformation du boîtier de la machine.

• Ne pas utiliser pas ce produit pour absorber des substances à haute température 
(mégots de cigarettes non éteints, allumettes, cendres chaudes, etc.), des substances 
ultrafines (chaux, ciment, copeaux de bois, poudre de plâtre, cendres, poudre de carbone, 
etc.), des produits dangereux (solvants, détartrants, etc.), des substances chimiques 
(acides, nettoyants, etc.) et d'autres substances aux propriétés physiques incertaines.

• Ne pas utiliser ce nettoyeur de sol pour absorber du détergent, du kérosène, de 
l'essence, de l'alcool, de la peinture, du parfum, etc. Ces liquides peuvent provoquer 
un court-circuit, un incendie ou une explosion de la machine.

• Ne pas utiliser pas ce nettoyeur de sol pour absorber le toner utilisé dans les 
imprimantes laser et les photocopieurs.
Ces objets peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

• Ne pas toucher la prise ou toute autre partie sous tension du produit avec des mains 
mouillées afin d’éviter tout risque d'électrocution.

• Ne pas utiliser le produit si la prise est endommagée. Merci de contacter notre 
personnel d'entretien professionnel pour la remplacer afin d'éviter tout danger.

• Veiller à ce que le passage du flux d'air et la partie mobile de ce produit soient 
éloignés des cheveux longs, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du 
corps. Ne pas diriger le tube d'aspiration, l’outil ou la tête d'aspiration accessoire vers 
les yeux ou les oreilles, et ne pas les mettre dans la bouche.

• Merci d’utiliser les nettoyants produits par notre société ou par notre fabricant agréé.
• Ne pas ajouter d'autres solutions pour éviter la génération de gaz toxiques et nocifs.

Lors du fonctionnement de l’appareil, si une fuite électrique ou une température 
élevée et un bruit anormal du moteur sont détectés, comme une surchau�e de l’unité 
principale de la machine, un bruit anormal, une odeur, une faible aspiration, etc., merci 
d’arrêter la machine immédiatement et de contacter notre personnel de maintenance 
professionnel.

• Après utilisation de la machine, nettoyer le réservoir d'eau en temps et en heure afin 
d’éviter les odeurs, et garder le passage de ventilation dégagé afin d’éviter une 
diminution de l'aspiration et une surchau�e du moteur entraînées par cette obstruc-
tion qui a�ecterait la durée de vie du nettoyeur de sol.

• Merci de conserver l'appareil dans un endroit sec après utilisation. Autrement, 
l'isolation et la durée de vie de l'appareil seront a�ectées s'il est stocké dans un 
endroit humide.

• L’unité principale de la machine et la brosse du nettoyeur de sol sont équipées d'une 
unité de mise sous tension et ne peuvent pas être trempés ou rincés à l'eau.

• Merci de vérifier régulièrement la buse d'aspiration pour s’assurer qu'elle soit bien 
dégagée. Si vous identifiez une obstruction, merci de l'éliminer dès que possible afin 
d’éviter une diminution de l'aspiration causée par l’obstruction, ce qui a�ecterait les 
performances de la machine.

• Avant de remplacer la brosse du rouleau, vérifier que la machine a été mise hors 
tension.

• En cas de panne de la machine, ne pas la réparer par vous-même. Merci de contacter 
notre service après-vente pour obtenir de l'aide.

• Dans les cas suivants, ne pas utiliser l'appareil et l’envoyer immédiatement au centre de 
maintenance agréé le plus proche : 
(1) L'appareil est tombé et a été endommagé.
(2) Le cordon d'alimentation est endommagé.

• Ne pas démonter la machine par vous-même. Les clients ne peuvent pas réparer 
eux-mêmes les pièces de la machine. Ne pas essayer de modifier les performances de 
la machine, cela pouvant être dangereux.

• L'utilisation d'une tension qui n'est pas conforme aux spécifications de ce produit 
endommagera le produit et pourra même causer des blessures à l'utilisateur.
La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque signalétique.

• En nettoyant des escaliers avec ce produit, il faut faire preuve d'une extrême prudence 
pour éviter les chutes.

• Ne pas secouer la machine de haut en bas ou lui faire subir des chocs violents, afin 
d'éviter que de l'eau sale ne pénètre dans le moteur.

• Lorsque le moteur fonctionne, ne pas soulever ou porter la machine, ne pas non plus la 
mettre sur le côté ou la poser à plat, afin d'éviter que de l'eau sale ne pénètre dans le 
moteur.

• Après utilisation, la machine doit être placée contre le mur afin d'éviter tout risque de 
trébuchement.

• La machine ne peut être utilisée que si les réservoirs d'eau propre et d'eau sale sont 
correctement installés.

• Ne pas placer de petits objets dans la sortie d'air de la machine, ne pas obstruer la 
sortie d'air. Retirer tous les petits objets susceptibles de nuire à la bonne circulation de 
l'air dans la sortie d'air afin d'éviter que la machine ne surchau�e.

• Ne pas mouiller l’unité principale de la machine, sinon la machine peut être endom-
magée par un court-circuit et provoquer un incendie.

• Toutes les données techniques et autres figurant dans ce manuel sont obtenues par 
notre société ou par la société de test tierce désignée, et notre société se réserve le 
droit de l'interprétation finale.

• Ne pas utiliser ce nettoyeur de sol pour absorber des objets pointus ou de grande taille, 
tels que des fragments de verre, de petits jouets, des épingles, des trombones, de 
petites pierres, du plâtre, de gros morceaux de papier, etc. Ces objets peuvent 
provoquer une obstruction et endommager la machine.

• Ne pas utiliser ce nettoyeur de sol pour absorber des objets brûlants ou fumants, tels 
que des cendres provenant de sources de chaleur non éteintes, des mégots de 
cigarettes brûlants ou des allumettes.

• Ce produit ne convient pas au nettoyage des taches très grasses, très collantes ou très 
colorées, comme le cirage, la peinture et les pigments.
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FONCTIONSFONCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

Boulon

Tirer
Presser

Tirer Pousser

Insérer l'extrémité de la poignée dans l'ori�ce de l’unité principal dans le sens vertical 
jusqu'à ce qu'elle atteigne la position �nale, puis utiliser la pièce de rappel pour serrer le 
boulon. Véri�er que la poignée soit bien serrée sans risque de se desserrer, l’assemblage 
sera alors e�ectué.

1.  Pour désassembler le réservoir d'eau propre, tenir le corps de la machine d'une main, 
saisir le réservoir d'eau propre de l'autre main et le tirer verticalement vers le haut et 
vers l'extérieur.

2. Pour assembler le réservoir d'eau propre, ajuster d'abord la direction du réservoir 
d'eau propre, puis appuyer dessus verticalement. Si vous entendez un clic, l'assem-
blage est réussi.

1.  Pour désassembler le réservoir d'eau sale, tenir le corps de la machine d'une main, 
pousser le bouton du réservoir d'eau sale de l'autre main et le retirer en même 
temps.

2. Pour assembler le réservoir d'eau sale, placer le fond du réservoir d'eau sale dans la 
position de support de l'ouverture de l’unité principale de la machine, puis pousser 
doucement le réservoir. Après avoir entendu un clic, l'assemblage est e�ectué.

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE ET LE DESASSEMBLAGE DU 
RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE ET LE DESASSEMBLAGE DU 
RÉSERVOIR D'EAU SALE

1.  Pour désassembler le couvercle de la brosse rouleau, mettre vos doigts dans la position 
indiquée sur l’illustration, tout en appuyant sur l'extrémité avant du bouton de 
déverrouillage avec votre pouce, puis tirer le couvercle vers l'extérieur et vers le haut 
avec votre majeur et votre index.

2. Pour assembler le couvercle de la brosse rouleau, aligner les fermoirs situés à ses 
deux extrémités avec les fentes situées aux deux extrémités de la brosse à sol, le 
retourner vers l'avant et appuyer, appuyer ensuite sur le manche de la surface. Si 
vous entendez un clic, l'assemblage est réussi.

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE ET LE DESASSEMBLAGE DU COUVERCLE DE 
LA BROSSE ROULEAU 



Bouton de 
commutation 
de mode Bouton de 

l'interrupteur 
principal

Bouton de 
commutation 
de l'eau 
électrolytique

Lorsque la machine est mise sous tension pour la première fois, la fonction vocale est 
activée par défaut. Il est possible de la désactiver en appuyant sur ce bouton, puis 
l'activer en appuyant à nouveau sur ce bouton.

Cette machine est équipée d'un interrupteur de mise en position verticale. Lorsque la 
machine est placée en position verticale, elle s'arrête de fonctionner et passe en mode 
veille.

Après utilisation de la machine, il est recommandé de la placer verticalement sur la base 
de recharge dédiée.

ASTUCES

Interrupteur 
vocal

1.  Pour désassembler la brosse rouleau, il su�t de tirer la poignée de la brosse à rouleau à 
l'extrémité gauche vers le haut avec votre doigt.

2. Pour assembler la brosse rouleau, tenir la poignée de la brosse rouleau à la main, aligner 
d'abord le côté droit de la brosse rouleau avec l'extrémité droite du couvercle, puis 
mettre la poignée du côté gauche de la brosse rouleau dans la fente, l'assemblage sera 
alors réussi.

1. Mise en marche: Une fois le produit entièrement chargé, appuyer sur le bouton de 
l'interrupteur principal, la machine démarrera. Appuyer à nouveau sur ce bouton, et 
la machine s'arrêtera.

2. Passage du mode automatique au mode d'aspiration rapide: Après le démarrage de 
la machine, elle passe en mode automatique par défaut. Appuyer sur le bouton de 
mode d'aspiration automatique/rapide, la machine passera alors en mode d'aspira-
tion rapide. Appuyer à nouveau sur ce bouton, et la machine passera en mode 
automatique.

3. Mode automatique: La pompe à eau de la machine fonctionne pour mouiller la 
brosse rouleau et nettoyer le sol.

4. Mode d'aspiration rapide: La pompe de la machine ne fonctionne pas. Dans ce mode, 
l'eau résiduelle sur le sol peut être absorbée à sec ou par aspiration rapide.

5. Mode eau électrolytique：Appuyer sur ce bouton, et le mode eau électrolytique en 
temps réel sera activé, dans lequel les ions germicides dans l'eau seront décomposés 
pour désinfecter le sol. Appuyer à nouveau sur ce bouton, et le mode eau électrolytique 
sera désactivé.

FONCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE ET LE DESASSEMBLAGE 
DE LA BROSSE ROULEAU

FONCTIONS
INTERRUPTEUR VOCAL

INTERRUPTEUR VERTICAL
PRÉPARATION / DÉMARRAGE DE L'OPÉRATION  



Tirer

Presser

Tirer Presser

L'écran d'a�chage de la machine comporte un témoin lumineux en demi-cercle à 
changement progressif, qui indique le niveau de saleté du sol. La couleur rouge indique 
que le sol est sale, la couleur bleue indique, elle, que le sol est propre. Lorsque la 
machine est utilisée pour nettoyer un sol très sale, la couleur initiale est rouge, et elle 
devient bleue après le nettoyage.

Après avoir placé la machine sur la base de recharge, appuyer sur la pédale d'auto 
nettoyage avec votre pied pour lancer l'opération d'auto nettoyage. Une fois l'opéra-
tion terminée, merci de nettoyer le réservoir d'eau sale dès que possible a�n d’éviter les 
odeurs.

Témoin lumineux 
circulaire

Pédale d'auto 
nettoyage

1. Tirer le réservoir d'eau propre verticalement vers le haut pour le retirer.
2. Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre et le remplir d'eau du robinet. Si un 

nettoyage en profondeur est nécessaire, il su�t de verser à nouveau la solution de 
nettoyage dans le réservoir d'eau en respectant la proportion indiquée.

3. Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre, et véri�er qu'il soit fermement �xé.
4. Réinstaller le réservoir d'eau propre sur le corps de la machine. Après avoir entendu 

un bip, l'installation est réussie.
5. Lorsque le réservoir d'eau propre manque d'eau, un message vocal est émis.

1. Appuyer doucement sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale pour le 
retirer.

2. Tenir le corps du réservoir d'une main, et tirer le couvercle vers le haut et l'extérieur 
avec l'autre main.

3. Jeter l'eau sale, puis réinstaller le réservoir sur l’unité principale de la machine.
Après avoir entendu un clic, l'installation est réussie.

4. Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, un message vocal est émis.

FONCTIONS
TEMOIN LUMINEUX CIRCULAIRE

FONCTIONS
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU SALE

FONCTION AUTO NETTOYANTE  



Filtre

Flot-
teur

Couvercle du 
réservoir d'eau 
sale

Réservoir 
d'eau sale

1. Avant et après l'utilisation de la fonction auto nettoyante, merci de nettoyer le 
réservoir d'eau sale; s'il y a des taches résiduelles sur la base, merci de la nettoyer dès 
que possible.

2. Après utilisation, merci de remettre la machine sur son socle et d’appuyer sur la 
pédale d'auto nettoyage pour lancer démarrer la fonction auto nettoyante.

Il est recommandé, après l'utilisation de la machine, de laver régulièrement le couvercle 
de la brosse rouleau pour le garder propre.
1. Pour désassembler le couvercle de la brosse rouleau, placer vos doigts dans la position 

indiquée sur l’illustration, tout en appuyant sur l'extrémité avant du bouton de 
déverrouillage avec votre pouce, et tirer le couvercle vers l'extérieur et vers le haut avec 
votre majeur et votre index.

2. Après avoir retiré le couvercle, le rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à ce qu'il 
soit propre.

3. Une fois le nettoyage terminé, réinstaller le couvercle de la brosse rouleau sur la base 
de la brosse rouleau.

Il est recommandé, après chaque utilisation de la machine, de laver et de sécher la 
brosse rouleau a�n de la garder propre.
1. Tirer la poignée vers le haut à l'extrémité gauche de la brosse rouleau pour retirer la 

brosse.
2.  Désassembler le manche de la brosse rouleau et utiliser le petit outil de nettoyage pour enlever les 

cheveux emmêlés ou les débris sur la tête de la brosse.
3. Rincer ensuite la brosse à rouleau à l'eau propre.
4. Après le nettoyage, réinstaller d'abord la poignée de la brosse rouleau, puis réinstaller 

la brosse rouleau dans la brosse à sol. Pour assembler la brosse rouleau, aligner 
d'abord son côté droit (sans structure saillante) dans la fente droite, puis pousser le 
côté gauche (avec le manche) le long des fentes gauche et droite.

1. Après le nettoyage, il est recommandé de placer la machine à la verticale sur le 
plateau, et de veiller à ne pas la placer en plein soleil ou dans des endroits humides.

2. A�n de garantir les performances de la machine, il est recommandé d'e�ectuer 
régulièrement des travaux d'entretien sur ses pièces.

1. Avant le nettoyage, merci de couper le courant et d’arrêter la machine.
2. Essuyer l’appareil avec de l'eau ou un détergent neutre. Veiller à essorer le chi�on de 

nettoyage avant d'essuyer pour éviter que l'eau ne s'in�ltre dans les composants 
électriques de la machine.

1. Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, le �otteur bloque l'entrée d'air du ventilateur 
et un message vocal est émis.

2. Si de la saleté tenace se trouve sur la paroi intérieure du réservoir d'eau sale, merci de 
l'enlever directement à l’aide du petit outil de nettoyage.

3. Après le nettoyage, fermer le couvercle et réinstaller le réservoir sur le corps de la 
machine. Si vous entendez un clic, l'installation est réussie.

1. Si le �otteur est bloqué dans le réservoir d'eau sale, merci de le nettoyer dès que 
possible.

2. Retirer le couvercle du réservoir d'eau sale et le laver à l'eau claire.
3. Après le nettoyage, réinstaller le couvercle sur le réservoir.

1. Tout d'abord, retirer le �ltre du 
haut du réservoir d'eau sale. 
Couvercle du réservoir d'eau sale.

2. Laver ensuite le �ltre à l'eau claire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NETTOYAGE DE L’UNITE PRINCIPALE (CORPS DE LA MACHINE)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
AUTO NETTOYAGE

NETTOYAGE DU COUVERCLE DE LA BROSSE ROULEAU

NETTOYAGE DE LA BROSSE ROULEAU

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU SALE

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU SALE

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU SALE

ATTENTION

Si des taches résiduelles se trouvent au niveau de la buse d'aspiration, merci de 
l'essuyer avec un chi�on humide au lieu de la rincer à l'eau.

ATTENTION 



Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement après avoir e�ectué les étapes 
énumérées dans le tableau ci-dessous, merci de contacter notre service après-vente 
pour obtenir de l'aide.

Le nettoyeur ne 
fonctionne pas

Le réservoir d'eau sale est plein

Le réservoir d'eau propre 
manque d'eau

Nettoyer la brosse rouleau

Unité principale

Poignée

Réservoir d'eau propre 

Réservoir d'eau sale 

Brosse à sol

Batterie 

Accessoires 

Adaptateur électrique 

Moteur

Circuit électronique

Nom des Pièces Substance dangereuse

Modèle  

Entrée Nominale 

Puissance Nominale

Tension de Fonctionnement 

Sortie Nominale Adaptateur

Remplir le réservoir d’eau propre

Mettre en charge

Réinstaller

Nettoyer la brosse rouleau

Désobstruer la buse ou le tuyau 
d'aspiration

Nettoyer l’écran de �ltrage avant 
utilisation

Nettoyer ou installer le �ltre 
avant utilisation

Désobstruer la buse d'aspiration

Retirer le réservoir d'eau sale, 
vider l'eau sale avant utilisation

Remplir le réservoir d'eau propre

Réinstaller le réservoir d'eau 
propre

Installer le �otteur

Après le nettoyage ou l'utilisa-
tion, le �ltre doit être séché avant 
d'être réutilisé

Installer le réservoir d'eau sale et 
son �ltre

Nettoyer le réservoir d'eau sale

Alimentation faible

La brosse rouleau, le couvercle de la 
brosse rouleau et le réservoir d'eau 
sale ne sont pas correctement 
installés

La brosse rouleau est emmêlée par des 
cheveux ou d'autres objets

La buse ou le tuyau d'aspiration est 
obstrué(e)

L'écran de �ltrage au-dessus du 
�otteur est sale

Le �ltre du réservoir d'eau sale est sale 
ou absent

La buse d'aspiration est obstruée

L'eau sale dans le réservoir d'eau 
sale a atteint le niveau spéci�é

Il n'y a pas d'eau dans le réservoir 
d'eau propre

Le réservoir d'eau propre n'est pas 
installé correctement

Il n’y a pas de �otteur installé

Le �ltre du réservoir d'eau sale 
n'est pas séché après le nettoyage 
ou l'utilisation

Le réservoir d'eau sale ou son 
�ltre n'est pas installé

La brosse rouleau est emmêlée 
par des cheveux ou d'autres objets

Aspiration plus faible

Il y a un bruit anormal 
lorsque le ventilateur 
fonctionne

Aucune eau ne sort de la 
brosse à sol

Fuites d'eau à la sortie 
d'air

Fuites d'eau par le bas

Problème Courant Cause Possible Solution

1.  Ce formulaire est préparé conformément à SJ/T11364.
2. 〇: Indique que la teneur de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de la partie 

correspondante est inférieure à la limite spéci�ée via GB/T 26572.
3. X: Indique que la teneur de la substance dangereuse dans un ou plusieurs matériaux homogènes de la partie 

correspondante dépasse la limite spéci�ée via GB/T 26572.
4. Tous les composants marqués d'un X dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive RoHS de l'UE, à 

savoir la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil sur la Restriction de l'Utilisation de 
Certaines Substances Dangereuses dans les Equipements Electriques et Electroniques et ses amendements.

Remarques:

PARAMETRES TECHNIQUES

ROHS

ANALYSE ET SOLUTION DES 
PROBLÈMES COURANTS

 



INFORMATIONS SUR LA GARANTIE CARTE DE GARANTIE

Ce produit est limité à un usage domestique et la société n'est pas responsable des 
problèmes causés dans le cadre d’une autre utilisation;

ATTENTION
1.  Cette carte de garantie doit être remplie immédiatement après l'achat.
2. Conserver cette carte de garantie pour vos dossiers; il n'est pas nécessaire de la 

renvoyer à eureka.
3. Apporter / fournir la carte de garantie et la facture originale pour toute demande 

de service.

Nom de l'utilisateur

Tél.

Adresse de contact (code postal)

Nom et adresse du lieu d'achat

Fournisseur de service/entretien

N° de série

N° de facture

Date d'achat

Date

Description du problème

Modèle de produit

Informations détaillées

Nom du technicien de service

Tél.

Signature du technicien de service

Conseil: la preuve d'achat originale (facture du magasin) est requise pour toute demande 
de service.

ATTENTION

Carte de garantie

Registre d'Entretien

Les appareils Eureka respectent strictement les politiques gouvernementales.
Notre société fournit un service d'entretien gratuit pour les produits utilisés dans des conditions normales.
• La période de garantie est de deux ans pour l'usage résidentiel ou domestique, six mois pour la batterie, 

trois ans pour le moteur.
• La période de garantie (y compris les principaux composants) est de six mois pour un usage non 

résidentielle ou non domestique.
Cela s'applique, sans s'y limiter, aux bureaux des entreprises, aux entités commerciales, aux sociétés de 
nettoyage, aux parcs d'appareils électroménagers.

• Pendant la période de garantie, vous béné�cierez de services d'entretien ménager gratuits (sauf pour 
certaines zones spéciales).

• Dé�nition de la période de garantie :
 (1) La date d'émission du certi�cat de garantie valide doit être considérée comme la date de début de la 

période de garantie.
(2) Sans certi�cat de garantie valide, le premier jour après 6 mois de la date de livraison doit être 

considéré comme la date de début de la période de garantie.
(3) S'il n'y a pas de certi�cat de garantie valide, pas de date d'emballage, le premier jour après six mois 

de la mise sur le marché doit être considéré comme la date de début de la période de garantie.
(4) La date est dé�nie comme étant 15 jours après la réception des produits; la période de garantie 

commencera à partir de cette date.
• Le fabricant est responsable du remplacement des composants pendant la période de garantie; le 

remplacement des composants est la responsabilité de l'utilisateur au-delà de la période de garantie.
• Les autres questions respectent les politiques gouvernementales.
• La garantie ne s'applique pas aux situations suivantes:

(1)  Accessoires de l'appareil (tube d'extension métallique/tube en plastique, tuyau, brosse à sol, petits 
accessoires, etc.), certaines pièces (�ltre, sac à poussière, etc.) et cadeaux.

(2) L'appareil est endommagé en raison d'une utilisation (y compris le stockage) et d'un fonctionnement 
inappropriés par l'utilisateur.

(3) L'appareil est endommagé en raison d'une utilisation incorrecte de la tension de charge (inférieure à 
100 V ou supérieure à 240 V).

(4) L'appareil est endommagé en raison du non-respect des procédures décrites dans ce manuel pour 
l'entretien, le nettoyage et l'utilisation.

(5) Désassemblage, réparation par des personnes autres que le personnel de service spécialisé de la 
société.

(6) Dommages dus à des causes naturelles (telles que foudre, incendie, tremblement de terre, 
inondations et autres catastrophes naturelles).

(7) La période de garantie a expiré.
(8) Le type de produit ou le numéro de série indiqué sur la facture ou la carte de garantie ne correspond 

pas au produit réel.
• Si l'une des situations écrites ci-dessus se produit，l'utilisateur supportera seul l’ensemble des frais liés à 

la maintenance, y compris le coût des pièces de rechange. Le coût est dé�ni en fonction des charges 
standard.

• Tout engagement pour des services supplémentaires, des cadeaux additionnels faits par les agents 
d'origine, les distributeurs ou les détaillants sont de leur seule responsabilité et le fabricant ne peut en 
être tenu responsable ou redevable.
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