SYMPHONY

™

ASPIRATEUR-VADROUILLE À VAPEUR INTÉGRÉ

Guide de démarrage rapide
Fixation du tampon de la vadrouille
Pour fixer le tampon, appuyez, en premier, avec
votre pied sur le verrou à l'arrière de l'appareil.
Cette étape permet de dégager le plateau pour
tampon de la base de l'appareil. Installez le
tampon autour du plateau et emboîtez le plateau
sur l'appareil.

Remplissage du réservoir d'eau
Le réservoir d’eau est situé à l’arrière
de l'appareil. Pour le remplir, retournez vers
le bas le couvercle du réservoir d'eau pour
remplissage rapide et remplissez le réservoir à
l'aide de la tasse fournie.

Easy Touch Digital Controls™
et sa gâchette manuelle
Les commandes d'alimentation actionnées par
le bout du doigt se trouvent sur le devant du
manche.
Cet appareil peut être utilisé comme aspirateur
ou comme vadrouille à vapeur, simultanément
ou séparément. Choisissez le niveau de vapeur
(faible ou élevé), puis appuyez sur le bouton
de l'aspirateur pour vaporiser et passer
l'aspirateur en même temps.
Les réglages sont :
(HI) Niveau élevé de vapeur
(LO) Niveau faible de vapeur
(VAC) Aspirateur
Pour produire de la vapeur, appuyez sur la
gâchette manuelle jusqu'à ce que l'appareil
soit amorcé et que de la vapeur s'en dégage.
La vapeur n'est produite que lorsque vous
appuyez sur la gâchette manuelle.

Vidange du godet à poussière
Pour vider le godet à poussière, glissez le
levier avant vers la gauche et retirez le godet.
Tenez le godet au-dessus de la poubelle
et appuyez sur le verrou situé à l'arrière du
godet. Le dessous du godet s'ouvrira pour
laisser tomber les débris dans la poubelle.
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Consultez le Guide de l’utilisateur pour obtenir des renseignements complets sur le produit.
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All-In-One VACUUM & STEAM MOP
Quick Start Guide
Attaching Mop Pad

To attach mop pad, first step on the
latch on the back of the unit with your
foot. This will release the pad tray from
the foot of the unit. Wrap mop pad
around pad tray and snap tray back
on the unit.

Filling Water Tank

The water tank is located in the back
of the unit. To fill, flip down the easy
fill water tank cover and fill using the
included water cup.

Easy Touch Digital Controls™
& Hand Trigger
Fingertip power controls are located
on the front of the handle.

The steam and vacuum functions can
be used as a separate function or
together. Choose low or high steam,
then press the vacuum button to steam
and vacuum at the same time.
Settings include:
(HI) High Steam
(LO) Low Steam
(VAC) Vacuum
To produce steam, depress the hand
trigger continuously until the unit is
primed and steam is produced. Steam
will only be produced when the hand
trigger is held.

Emptying Dirt Cup

To empty the dry debris dirt cup, slide
front lever to the left to remove dirt
cup. Hold the dirt cup over the trash
can and press the latch on the back of
the container. The bottom will open for
debris to fall into the trash can.
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Please refer to the User Guide for more complete product information.

