
Nettoyage de petites espaces 
sans câbles secteur

Scrubby



Scrubby
Le Scrubby est très maniable et nettoie bien et en profondeur. 

Cet appareil est parfait pour les surfaces encombrées, les coins 

et recoins. L‘utilisation du Scrubby, avec ses brosses de 18 

cm, est prévue là, où l‘espace pour toutes les autres machines 

est trop étroit. Sa bross permet de nettoyer tous les joints et 

endroits non plats. Possibilité d’équiper de disques et plateaux 

d’entraînement pour le nettoyage des sols lisses.

Fiche technique:
Vitesse de rotation /  Oscillations 350 1/ min
Largeur de travail 18 cm 
Temps de recharge batterie 55 min
Autonomie de la batterie 0.5 h
Manche télescopique et poignée 110 – 137 cm
Poids incl. batterie 5 kg
Plateau multidisque 14,5 cm

Appareil livré avec.:
715.030 Brosse, 18 cm
715.057 Support Pad avec Velcro fixe
715.110 Accu met. hybrid 9.0 V, gris
715.112 Chargeur pour des batteries 9 V, gris 

Accessoires optionnels:
300.010.10 Pad rouge (10 pièces)
300.020.10 Pad brun (10 pièces)
300.025.10 Pad bleu (10 pièces)
300.040.10  Pad blanc (10 pièces)
300.030 Pad en microfibres
715.015 Accu-Transformateur, 230 V (SEV et VDE)
715.031 Brosse en silicium-carbide, 18 cm
715.032 Brosse cylindrique 15 cm
715.110 Accu met. hybrid 9,0 V, gris 
715.112 Chargeur pour des batteries 9 V, gris

Idéale pour le nettoyage 
des joints

Adaptateur secteur

Brosse cylindrique

Nettoyage facile des 
escaliers

Bonne approche des bords
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La brosse cylindrique nettoie 
le sol et le bord en même 

temps (accessoire en option)
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Annexe 3 

Manuel d’utilisation  
de la mono brosse Cleanfix Scrubby 

Généralités 

Toutes nos  félicitations pour votre excellente acquisition. la mono brosse Cleanfix Scrubby est une machine très 
efficace qui permet un nettoyage facile et sans effort de tous les endroits difficiles d'accès ou dépourvus de branchement 
électrique. la mono brosse Cleanfix Scrubby vous permet de nettoyer sans difficulté les plinthes, les murs, les plafonds 
etc... 

Il est désormais possible de nettoyer, impeccablement et facilement, les endroits difficiles d'accès. 

Pièces et Accessoires 
• Pièces standard : un disque qui est entraîné par le moteur et un interrupteur de marche/arrêt situé sur le manche

en plastique.
• Un manche réversible, télescopique avec une poignée ajustable
• Une batterie, NiCd 9,6V 1900 mAh., en option: NiMh 9,6V 3000 mAh
• Un chargeur rapide de batterie 230 V (ou 120 V)
• Une brosse en Nylon (différents modèles sont disponibles selon degré de dureté, adaptés à certaines tâches)
• Des tampons en nylon (différents degrés de dureté sont disponibles)
• Des tampons en micro fibre
• Un réservoir à détergent

Avant l’utilisation 
• Vérifiez que le voltage des locaux correspondent bien à celui de la machine  indiqué sur l’étiquette du chargeur

de batterie (230 ou 120 Volts). Il n’est permis de recharger la batterie uniquement dans les zones sèches.
• Brancher le chargeur de batterie et placez la batterie dans le chargeur.
• Il est impératif de n’utiliser que le chargeur livré par le fournisseur pour recharger les batteries.
• Lorsque que le voyant vert s’allume, la batterie est chargée et prête à l’emploi.
• Insérez la batterie sur la machine dans l’ouverture derrière le moteur.
• Poussez la batterie fermement vers le bas jusqu’à ce que vous entendez le déclique des crans de maintien.
• Placez la brosse sur le disque d’entraînement, les plots magnétiques la maintiendront en place. Au cas où la

brosse de nylon aurait été déformée durant le stockage ou le transport vous pouvez aisément  lui rendre son
aspect d’origine en la passant sous l’eau chaude durant 30 secondes.

• Lorsque vous travaillez avec les tampons, vous devez les placer le plus au centre possible du disque ils
resteront en place grâce au Velcro.

Manche télescopique et poignée réversible 
• Insérez le manche télescopique sur la machine et presser fermement jusqu’à ce que le bouton de fixation

ressorte . Pour serrez l’ensemble utilisez l’écrou situé sur le dessus en le serrant doucement.
• Pour détacher le manche de la machine, desserrez l’écrou situé sur le dessus. Ensuite appuyez sur le bouton de

fixation tout en tirant sur le manche pour le retirer de la machine.
• La position idéale de travail dépend de la tâche à effectuer, vous l’obtiendrez en réglant la longueur du manche

en faisant glisser les deux parties du manche d’une dans l’autre, une fois que vous avez atteint la hauteur
voulue, tournez la molette plastique pour sécuriser le tout.

• Pour régler la position de la poignée, utilisez les petits papillons de serrage.



Annexe 3 

Durant l’utilisation 

Avec le manche télescopique pour un droitier : (inversez ces instructions pour un gaucher) 
• Prendre la poignée ajustable dans la main gauche.
• Prendre la poignée principale avec l’interrupteur dans la main droite.
• Appuyez sur la gâchette et bloquez le bouton de maintien. Débloquez le bouton puis relâchez la gâchette, le

moteur s’arrêtera automatiquement.

Travailler sans le  manche: 
• Tenir l’appareil par la poignée plastique noire avec la main droite.
• Le moteur de  la mono brosse Cleanfix Scrubby a une sécurité sur le dessus qui bloque la gâchette.
• Pressez vers l’avant sur le bouton de sécurité avec votre pousse et pressez sur la gâchette. Une fois que le

moteur est en marche vous pouvez relâcher votre pression sur le bouton de sécurité
• Le moteur se met en marche dés que vous pressez sur la gâchette, tant que vous la maintenez dans cette

position le moteur tourne. Relâchez la gâchette et le moteur s’arrêtera automatiquement.

Précautions après utilisation 
• Nettoyer précautionneusement la brosse ou le tampon après les avoir retiré de la machine.
• Les brosses doivent être stockées avec les poils dirigés vers le haut de manière à éviter leur détérioration et leur

déformation.

Lorsque la batterie est vide 
• Retirez la batterie de la mono brosse Cleanfix Scrubby en pressant des deux côtés de celle-ci simultanément,

puis tirez vers vous.
• Branchez le chargeur, le voyant lumineux s’allume en vert indiquant qu’il est prêt pour le chargement.
• Placez la batterie dans le chargeur, le voyant alors est rouge indiquant que la batterie est entrain d’être chargée
• Il est possible que le voyant ne change pas de couleur, si tel était le cas retirez la batterie de son emplacement

et attendez 15 secondes avant la réintroduire. Cette opération va remettre l’indicateur de charge de la batterie à
zéro.

• La batterie sera chargée lorsque le voyant sera de nouveau vert (après 1 heure environ)

Instructions de sécurité pour la machine et sa batterie 
• Ne jamais utiliser le chargeur dans un environnement humide ou à proximité d’eau.
• Prendre soin des câbles en évitant tout contact avec des objets tranchants ou dangereux. Dans le cas où le câble

d’alimentation serait endommagé, il est impératif de porter la machine pour une réparation dans un magasin
agrée par le constructeur. Le remplacement du câble exige les soins et les outils d’un expert et cette opération
ne serait être effectué par quelqu’un d’autre.

• Ne jamais détruire ou brûler les batteries défectueuses ou usées, elles risqueraient d’exploser.
• Dans le cas d’exposition de la peau au liquide contenu dans la batterie

1. Nettoyez au savon et rincez  abondement la zone qui a été en contact avec le liquide.
2. Neutralisez la solution avec du vinaigre ou du jus de citron (acide)
3. Au cas où les yeux auraient été en contact avec le liquide de batterie, rincez les yeux abondement au

moins pendant 10 minutes et appelez immédiatement un médecin.
Attention!  Les batteries sont aussi un danger pour l’environnement, il est donc indispensable de porter les batteries 
usagées dans un centre de traitement spécialisé et ne surtout pas les jeter avec les ordures ménagères communes.  
Dans des conditions extrêmes, il est possible que du liquide s’échappe de la batterie sans que cela implique un défaut ou 
une perte de charge de celle-ci. 
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Quelques points important 
• Quant bien même la mono brosse Cleanfix Scrubby est étanche ; seul le disque d’entraînement peut se trouver

au contact avec des liquides. En aucun cas ni le moteur ni la batterie ne doivent être au contact de l’eau.
• la mono brosse Cleanfix Scrubby est équipée d’une protection contre les éclaboussures, nous recommandons

cependant le port de lunettes et d’un masque de sécurité lors de son utilisation.
• Lors d’utilisation dans des escaliers ou sur une plateforme, toutes les règles de sécurité doivent être respectées

et une attention particulière doit être portée sur le fait que la machine peut déployer un couple important.
• Tout les parties rotatives de la mono brosse Cleanfix Scrubby ont été protégées de manière optimale.

Cependant il est impératif de prévenir tout risque d’entraînement ou d’étranglement lié aux mouvements du
moteur.

Informations techniques: 
• Batterie 9,6 V NiCd 1900 mAh ou en option NiMh 3000 mAh.
• Chargeur rapide de 230 V (ou 120 V) pour un chargement en 60 minutes.
• La batterie permet d’avoir une autonomie de 35 minutes environ.
• Disque d’entraînement:  350 tours/minute.
• La structure et les poils des brosses sont en nylon.
• Les tampons à apposer sur le disque d’entraînement devront faire un diamètre de 150 mm.
• la mono brosse Cleanfix Scrubby avec sa batterie pèsent 2,8 kg.
• la mono brosse Cleanfix Scrubby, la batterie ainsi que son chargeur sont certifiés CE.


