NOTICE D’UTILISATION
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
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I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Lire le manuel de l’utilisateur :
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
Instructions de sécurité :
Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.
Protection de classe III : Appareil fonctionnant en très basse tension de sécurité
(TBTS : 50V maximum). Utiliser un transformateur de sécurité de classe II.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :
Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un
centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l’environnement.
Collecte sélective des piles et batteries usagées.
Les piles et batteries ne doivent pas être jetées aux déchets ménagers, mais déposées
aux collecteurs des points de vente ou au centre de tri. Attention : les piles et batteries
contiennent des substances dangereuses pour l’homme et nocives pour
l’environnement.
Appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’intérieur.
Polarité de la prise de charge.
Adaptateur secteur de type SMPS : blocs d’alimentation à découpage.
(switch mode power supply)

Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.

Température ambiante au dessous de 30°C.
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II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Nettoyeur de vitres
Désignation
Q0W-WYT05-3.6Li
Référence
Q0W-WYT05-3.6Li
Modèle
3,7V
Tension
Classe de protection Classe III
250ml
Réservoir d’eau
20 min
Autonomie
2h
Temps de charge
Chargeur de batteries
IVP0500-1000W
Référence
100-240V~ 50/60Hz, 0,2A
Entrée
5W
Puissance
Classe de protection Classe II
5V
1.0A
Sortie
Batteries
ICR18650
Référence
3,7V Li-ion
Type
1500mAh
3,7V
Caractéristiques

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr ► S’informer ► Notices produits
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III. CONSIGNES DE SECURITE
AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute
7.12

ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer

NF EN 60335-1 :2012

sécurité leur ont été données et si les risques encourus
avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir l’appareil et son cordon hors portée des
enfants quand il est sous tension ou qu’il refroidit.
- L’appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute,
s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
La fiche de prise de courant du câble d'alimentation
doit être retirée du socle avant de nettoyer l'appareil ou
d'entreprendre les opérations d'entretien.
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NF EN 60335-1 :2012 7.12

Appareil de classe II (adaptateur secteur) :
- L’appareil

doit

être

utilisé

uniquement

avec

l’alimentation fournie avec l’appareil.
- L’appareil doit être alimenté uniquement sous la
très basse tension de sécurité correspondant au
marquage de l’appareil.
Utilisation des batteries et précautions d’emploi
Mise au rebut des batteries :
- Ne pas jeter
- Ne pas brûler
- Ne pas jeter dans des rivières
- Déposer dans les bacs de collecte prévus (auprès du revendeur).
- S'assurer que le bloc de batterie est adapté à l'outil et qu'il est rechargé à l'aide du
chargeur correct recommandé.
Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de chocs électriques, de surchauffe
ou de fuite électrolytique.
En cas de fuite essuyer à l'aide d'un chiffon. Si le liquide est rentré en contact avec la
peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de réaction ou de contact avec les yeux ou
des muqueuses, consulter un médecin en indiquant la composition de la batterie :
Li-ion.
Charge des batteries :
- Effectuer l’opération à l'intérieur dans un endroit sec et bien aéré.
- Connecter le chargeur et laisser charger complètement (2 heures).
Important : Ne pas dépasser le temps maximum de 4 heures.
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AVERTISSEMENTS GENERAUX
• L’appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément
aux indications portées sur la plaque signalétique.
• L’appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation
professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la
responsabilité, ni la garantie du fabricant.
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l’appareil.
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure
de courant.
• Ne jamais plonger ou passer l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
• L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents (câble,
prise de courant, fuites, …) ou s’il présente des défauts de fonctionnement.
• Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
• Toujours éteindre et débrancher l’appareil de l’alimentation :
- s’il reste sans surveillance,
- après chaque utilisation,
- avant montage, démontage ou nettoyage,
- pour le déplacer,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES – NETTOYEUR DE VITRES
• L’appareil est destiné à l’aspiration de liquide seulement. Ne pas utiliser pour aspirer de
la poussière ou toute autre matière sèche.
• Ne pas aspirer des liquides inflammables, des allumettes, des mégots, des cendres
chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou émettant de la fumée.
• Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des objets tranchants et durs, comme du verre,
des clous, etc.
• Ne pas utiliser l’appareil ou ses accessoires avec de l’eau chaude ou des détergents
caustiques de nettoyage.
• Ne pas utiliser l’appareil pour nettoyer des animaux.
• Utiliser uniquement les accessoires d’origine.
• Conserver l’appareil à l’abri de l’humidité et des sources de chaleur.
• Eviter toutes projections de liquide sur des composants électriques, tel que prise,
interrupteur, câble, appareil hifi, informatique, écran, ou électroménager.
• Pendant l’utilisation, ne jamais diriger la buse d’aspiration vers des personnes ou des
animaux.
• Ne pas introduire d’objets dans les fentes d’aération du moteur.
• Ne tenir l’appareil que par la poignée.
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IV. DESCRIPTION
1

Lingette microfibre

7

Adaptateur secteur

2

Support de lingette

8

Raclette

3

Pulvérisateur

9

Clip de déverrouillage de la raclette

4

Bouton Marche/ Arrêt

10 Poignée

5

Port d’alimentation

11 Réservoir amovible d’eau usée

6

Clip de déverrouillage du réservoir d’eau usée

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
• Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
• Il est conseillé de nettoyer les accessoires et le corps de l’appareil avec un chiffon sec ou
légèrement humide, puis de bien sécher.
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VI. UTILISATION
INFORMATION GENERALE
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.
• Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des
dommages à l’appareil et représenter un sérieux danger pour l’utilisateur. Cet appareil est
destiné uniquement à un usage privé et non industriel.

Cet appareil n’est pas conçu pour ramasser des liquides renversés.
Utiliser l’appareil seulement en position verticale, ne pas utiliser à l’horizontale.
Si l’appareil est utilisé en position horizontale, de l’eau peut s’échapper des sorties
de l’appareil.

Assemblage/ désassemblage du pulvérisateur 2 en 1
Le pulvérisateur sert à répandre le produit nettoyant sur la surface à nettoyer. La lingette, fixée sur le
support, sert à décoller la saleté.
• Dévisser la bague de fixation du pulvérisateur si celle-ci est préalablement vissée.
• Remplir le pulvérisateur de produit nettoyant adapté. Si nécessaire, utiliser un entonnoir pour
faciliter le remplissage.
• Enfiler le support de lingette dans les attaches élastiques de la lingette microfibre puis fixer
l’ensemble.
Assemblage/ désassemblage du nettoyeur de vitres
Le nettoyeur de vitre permet d’aspirer les résidus d’eau et de produit nettoyant sur la surface à nettoyer.
• Fixer la tête de raclette en l’insérant sur la partie supérieure l’appareil jusqu’au blocage.
• Enfoncer le réservoir d’eau dans la partie inférieure du corps de l’appareil jusqu’au blocage.
• S’assurer que le réservoir d’eau est bien fixé, pour éviter tout risque de fuite d’eau de l’appareil,
ce qui pourrait l’endommager ou blesser l’utilisateur.
• Pour démonter la raclette et le réservoir d’eau, presser fermement les clips de déverrouillage de
et séparer les éléments avec précaution.
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Charge de la batterie
• Charger complètement la batterie avant la première utilisation (par sécurité la batterie est
livrée avec un niveau de charge très faible).
• Avant tout branchement, vérifier que la tension d’alimentation du réseau correspond bien à
celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
• Brancher le chargeur sur le secteur.
Temps de charge initiale : 4 heures.
Temps de charge normale : 2 heures.
• Pour prolonger sa durée de vie, charger la batterie sous une température ambiante proche
de 20 ºC. Eviter une température ambiante au dessous de 5 ºC ou au dessus de 30 ºC.
• L’appareil chauffe légèrement durant la charge et durant l’utilisation. Ceci est normal.
- Vérifiez que l’appareil est éteint et que le réservoir d’eau sale est vide et sec.
- Pendant la charge, l’indicateur de mise en charge est allumé en rouge.
- Lorsque la charge est terminée, l’indicateur de charge est allumé en vert.
Fonctionnement
Lors de l’utilisation, s’assurer que le nettoyeur de vitre est débranché de l’adaptateur secteur.
Le réservoir doit toujours être placé sur l’appareil pendant l’utilisation. Ne jamais utiliser
l’appareil sans son réservoir.
•
•
•
•
•

•
•

Presser la poignée du pulvérisateur et projeter uniformément le produit nettoyant sur la surface.
Décoller la saleté à l’aide de la lingette.
Si nécessaire, retirer la lingette et la rincer régulièrement à l’eau claire.
Lorsque toute la surface a été nettoyée, allumer l’appareil en pressant le bouton Marche/ Arrêt.
Placer la raclette contre la surface et exercer une légère pression. Effectuer un mouvement
vertical du haut vers le bas pour aspirer l’eau résiduelle. Exercer un mouvement en diagonale
pour aspirer les surfaces difficiles d’accès.
Eteindre l’appareil après chaque utilisation et lors d’une pause entre deux utilisations.
Placer l’appareil debout sur le réservoir entre deux utilisations. Ne pas coucher l’appareil pour
éviter toute fuite d’eau.

Vidage du réservoir d’eau
• Presser le bouton Marche/ Arrêt pour éteindre l’appareil.
• Retirer le réservoir en pressant les clips de déverrouillage.
• Vider l’eau sale du réservoir.
• Refermer l’orifice d’évacuation de l’eau puis replacer le réservoir sur l’appareil.
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VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Conserver l’appareil propre pour préserver son état de fonctionnement.
Nettoyage des parties extérieures
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
• Ne jamais immerger le bloc moteur dans l’eau.
• Nettoyer le corps extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
Nettoyage du pulvérisateur
• Le produit nettoyant peut être conservé à l’intérieur du flacon.
• Démonter le pulvérisateur pour le nettoyer.
• Nettoyer le flacon et la tête de pulvérisation à l’eau chaude savonneuse, puis rincer et sécher
complètement avant de les réassembler.
Nettoyage de la lingette microfibre
• Nettoyer la lingette régulièrement pour une efficacité optimale.
• Nettoyer la lingette à la main avec une lessive adaptée. De préférence, utiliser une lessive
liquide pour éviter tout dépôt résiduel sur la lingette qui pourrait abîmer les surfaces à nettoyer.
• La lingette peut également être nettoyée en machine à 30°c, séparément des vêtements pour
éviter tout dépôt résiduel.
• Ne pas utiliser d’assouplissant ou d’agent de blanchiment au risque d’endommager la lingette.
• Faites sécher la lingette à l’air libre. Ne pas sécher au sèche-linge au risque de l’endommager et
de la rétrécir à cause d’une température de séchage trop élevée.
Nettoyage de l’appareil
•

Retirer le bouchon souple du réservoir et vider l’eau sale. Rincer le réservoir à l’eau claire
puis laisser sécher complètement. Refermer l’orifice d’évacuation de l’eau puis replacer
le réservoir sur l’appareil.

•
•
•

Nettoyer le corps de l’appareil avec une éponge humide, puis sécher complètement.
Retirer la raclette et le réservoir d’eau sale.
Nettoyer la raclette à l’eau claire, la rincer et sécher complètement avant de la replacer.
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Guide de dépannage
Avant de contacter le service après-vente, effectuer les vérifications élémentaires suivantes.
Si le problème n’est pas résolu, n’effectuer aucune réparation soi-même sur l’appareil.
Problèmes
Le pulvérisateur ne pulvérise pas.

Causes possibles
• Il n’y a pas suffisamment de produit nettoyant dans le
pulvérisateur. Ajouter du produit nettoyant.
• L’orifice de pulvérisation est obstrué, le nettoyer.

Le nettoyeur de vitres ne démarre pas.

• La batterie des déchargée. Recharger la batterie.

Le nettoyeur de vitres laisse des

• La raclette est sale, la nettoyer.

marques humides sur la surface

• Le mouvement de nettoyage n’est pas correct : aspirer

pendant l’aspiration.

l’eau résiduelle en effectuant un mouvement du haut
vers le bas.
• Exercer une pression un peu plus forte du nettoyeur de
vitres sur la surface à nettoyer pour améliorer
l’aspiration.
• La raclette est endommagée.

De l’eau s’échappe des fentes

• Le réservoir d’eau sale est plein, il faut le vider.

d’aération de l’appareil.

Retrait de la batterie rechargeable pour recyclage :
•
•
•
•

Presser le bouton d’ouverture du réservoir d’eau pour le retirer.
Dévisser les 9 vis situées sur le nettoyeur de vitre.
Retirer l’ensemble constitué des batteries et de la turbine de l’appareil.
Séparer les batteries de la turbine de l’appareil et couper les fils électriques reliant les batteries.

VIII. SERVICE APRES VENTE
Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème,
s’adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora.
Pièces détachées non disponibles.
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