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Tout-en-un
Aspirateur et nettoyeur vapeur

Notice d’utilisation

Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

Broche
avec terre

AA200

Prise de
terre

Boitier

Adaptateur

Vis en métal

Illustration n° 20 - Methode de mise à la 
terre (voir la clause 12.3.1)

Onglet pour
vis de mise à la terre

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE

FIGURE A FIGURE B



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.
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- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com
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Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

 

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com
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Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com

Importé par CIRRUS - 253 Leeds Blvd - 59777 LILLE



Instructions de sécurité : 

Attention: Avant toute utilisation de l’appareil et de ces accessoires, 
lisez attentivement les instructions de sécurité qui suivent. Tout 
manquement aux instructions de sécurité pourrait vous exposer à un 
danger réel de choc électrique ou de blessures graves.

Attention: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de sécurités de base, y compris les suivantes, doivent être 
respectées afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique, 
blessures corporelles et dommages matériels : 
- Lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez toujours ce manuel pour une consultation future.
Utilisation de l’appareil

-Ne pas diriger la vapeur en direction d’autres personnes, d’animaux, 
des équipements comportant des composants électriques, tel que 
l’intérieur des fours.
-L’appareil a été conçu pour être utilisé uniquement en intérieur. Ne 
pas exposer l’appareil sous la pluie. Stockez uniquement l’appareil en 
intérieur.
-N’immergez jamais l’appareil.
-Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance. Tenez l’appareil hors de 
portée des enfants pendant qu’il est utilisé.
-Débranchez l’appareil de votre prise murale en cas de non utilisation 
et avant toute opération de maintenance ou dépannage.
-Ne tirez ou ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation. N’entourez pas le cordon d’alimentation autour 
d’objets pointus et ne l’exposez pas à de fortes chaleurs.
-N’utilisez pas l’appareil si vous avez vos mains humides.
-Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, 
n’utilisez jamais le cordon d’alimentation comme sangle de transport, 
ne refermez jamais une porte sur le cordon. Le cordon d’alimentation 
ne doit jamais être mis en contact avec une surface chaude.
-N’utilisez pas l’appareil en lieu clos et non aéré et dont les murs sont 
décorés à base de peinture à huile, d’une peinture de faible épaisseur, 
de substances antimites, de produits inflammables et d’autres 
émanations inflammables ou toxiques.
-N’utilisez pas l’appareil sur le cuir, sur les meubles ou sols cirés, les 
tissus synthétiques, les velours ou autres matières délicates et tout 
matériau sensible à la vapeur.
-N’ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou 
détergents à l’eau du réservoir.
-Si votre disjoncteur se déclenche lors de l’utilisation de l’appareil, 

cessez immédiatement toute utilisation et contacter le service 
après-vente du distributeur de l’appareil.
-L’appareil émet de la vapeur à très haute température suffisante 
pour assainir certaine surfaces. L’appareil et ses accessoires sont donc 
très chauds pendant utilisation.
-N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est branché à une prise de courant 
défectueuse.
-N’utilisez pas l’appareil en cas de cordon d’alimentation ou de prise 
murale endommagés.
-N’utilisez pas l’appareil si celui-ci a été endommagé, a été laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau. Contactez le service après-vente du 
distributeur de l’appareil.
-C’est appareil n’est pas un jouet.
-N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis par le fabricant.
-Toute utilisation non décrite dans ce guide d’utilisation vous 
exposerait à un risque de dommages corporels et matériels.
-Lorsque vous utilisez un appareil pendant des périodes prolongées, 
assurez-vous de prendre des pauses régulières.
Attention: Portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation de 
votre balai vapeur et lors du changement des accessoires de 
l’appareil. Ne portez pas des pantoufles ou des chaussures ouvertes.
-L’appareil et ses accessoires peuvent devenir chauds pendant 
utilisation.
-N’utilisez jamais l’appareil lorsque la lingette microfibre n’est pas 
correctement installée.
-Tenir l’appareil hors de portée des enfants et des personnes non 
responsables.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 

Les risques résiduels :
D'autres risques résiduels peuvent survenir pendant l’utilisation de 
l’appareil et de ces accessoires. Ces risques résiduels n’ont pas été 
cités dans les mises en garde précédente. Ces risques peuvent 
résulter d’une mauvaises utilisation de l’appareil, et ce de façon 
prolongée.

Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la 
terre appropriée seulement. En cas de disfonctionnement ou de 
panne, la prise de terre conduit le courant avec une faible 
résistance pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est 
équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une 
fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. 

La prise doit être branchée sur une prise appropriée, correctement 
installée et mise à la terre conformément à tous les codes et 
réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de 
mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque 
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous 
n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre. Ne modifiez pas la 
fiche fournie avec l'appareil - si elle ne convient pas à la prise, faites 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit nominal 
de 120 V et possède une prise de mise à la terre qui ressemble à 
la prise illustrée à la Figure A de la Figure 20. Assurez-vous que 
l'unité est branchée à une prise de courant. prise identique. Aucun 
adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Caractéristiques : 
Alimentation: 120V-60Hz
Consommation :1000W Moteur vapeur + 
500w moteur aspiration
Kpa: >12kpa
Db: <78db

Descriptif du balai
1. Poignée du balai
2. Gâchette vapeur
3. Boutons de mise en route
4. Enrouleurs du câble d’alimentation
5. Trou de vissage
6. Vis de fixation du manche au corps du 
balai
7. Câble d’alimentation (8m de long)
8. Tube d’aspiration supérieur
9. Tube d’aspiration inférieur
10. Bouton de verrouillage de la tête du balai
11. Tête de l’appareil
12. Languette de verrouillage du support 
microfibre
13. Lingette microfibre triangulaire et son 
support
14. Réservoir à particules
15. Filtre métallique
16. Filtre HEPA

Assemblage 
Remarque: Lors de sa sortie de production, chaque 
appareil est testé afin de s’assurer de la qualité du 
produit fini. Il est donc possible qu’il reste des résidus 
d’eau à l’intérieur de l’appareil..
Avertissement: Avant d’effectuer le montage de 
l’appareil, assurez-vous que celui-ci soit hors tension, 
froid et que son réservoir d’eau soit vide (ou presque 
vide).
Fixation du manche au corps de l’appareil
1. Retirez le scotch situé au dos du corps de l’appareil 
au niveau du trou de vissage (5).
2. Retirez la vis (6) du trou de vissage (5).
3. Insérez le manche à l’intérieur du corps puis 
réinsérez la vis dans le trou de vissage.
4. Vissez ensuite la vis à l’aide d’un tournevis.
Fixation de la tête de l’appareil (11)
1. Faites glisser l’extrémité de la tête de l’appareil (11) à 
l’intérieur du corps de l’appareil jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.
2. La tête de l’appareil peut être retirée de son corps 
en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête 
(10)
Fixation de la lingette microfibre et son support
1. Fixez la lingette microfibre sur son support (13) à 
l’aide des bandes velcro situées sous la lingette.
2. Positionnez ensuite le support sous la tête du 
balai (11). La languette (12) doit être positionnée vers 
l’arrière de la tête du balai.
3. Enclenchez finalement le support à la tête du 
balai. Après utilisation, déverrouillez le support de la 
lingette en appuyant  simplement sur la languette 
puis en soulevant le balai.
4. Pour une utilisation sur moquette, un patin à 
moquette est fourni. Pour l’utiliser, il suffit de le 
positionner sous la tête du balai et de 
poser le balai sur celui-ci.

Remplissage du réservoir d’eau
1. Retirez le réservoir d’eau du corps en appuyant sur le 
bouton de verrouillage du réservoir. 
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le tournant dans 
le sens antihoraire, remplissez le réservoir d’eau directement 
sous le robinet.
3. Réenclenchez le réservoir d’eau dans le corps du balai.

Utilisation du balai
Présentation des touches de contrôle
Les touches de contrôles (3) se situent sur la poignée du 
balai (1).

Touche 1 : mode ‘’aspirateur’’
1. Appuyez sur ce bouton pour démarrer le moteur de 
l’aspirateur. 
2. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre 
l’aspirateur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que le mode ‘’vapeur Eco’’ ou le mode ‘’vapeur Max’’.

Touche 2 : mode ‘’vapeur Eco’’ (pour parquets stratifiés, 
moquette et sols fragiles)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se mettra 
alors à clignoter pendant 25 secondes le temps du 
préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe pour vous 
indiquer qu’il est prêt à émettre de la vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la poignée 
du balai pour libérer la vapeur.
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne peut 
être combinée au mode ‘’vapeur Max’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. Lorsque 
le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil avant de le 

remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.
Touche 3 : mode ‘’vapeur Max’’ (pour sols durs)
1. Appuyez sur cette touche, le témoin lumineux se 
mettra alors à clignoter pendant 25 secondes le temps 
du préchauffage du moteur vapeur et deviendra fixe 
pour vous indiquer qu’il est prêt à émettre de la 
vapeur.
2. Appuyez ensuite sur la gâchette (2) située sous la 
poignée du balai pour libérer la vapeur. 
Remarque : Cette fonction peut être utilisée en même 
temps que la fonction ‘’aspirateur’’ du balai mais ne 
peut être combinée au mode ‘’vapeur Eco’’
Remarque : Lorsque le réservoir d’eau est rempli, vous 
pourrez utiliser l’appareil pendant 15 à 20 minutes. 
Lorsque le réservoir d’eau est vide, éteignez l’appareil 
avant de le remplir de nouveau.
Remarque : Si le balai est éteint pendant l’opération 
de préchauffage, celui-ci reprendra l’opération de 
préchauffage depuis le début.  

Vidage du réservoir à poussière
1. Éteignez le mode ‘’aspirateur’’ et le mode ‘’vapeur 
puissance 1 ‘’ ou ‘’puissance 2’’ du balai. 
2. Tournez la languette de verrouillage du réservoir (14) 
vers la gauche pour libérer complètement le réservoir.
3. Retirez le réservoir du corps du balai.
4. Videz le réservoir en ouvrant le couvercle situé sous 
celui-ci.
5. Repositionnez l’ensemble à son emplacement 
d’origine.
6. Verrouillez le filtre à particule en tournant la 
languette de verrouillage vers la droite

Nettoyage des filtres
Remarque : les filtres et le réservoir peuvent êtres 
lavées séparément à l’eau savonneuse. Pensez à bien 
sécher chaque élément avant de les réinsérer dans le 
corps du balai.
1. Repositionnez le filtre métallique (15) à l’intérieur 
du réservoir (14) et insérez ensuite le filtre HEPA (16) 

La Directive WEEE rend obligatoire le recyclage des appareils 
électriques et électroniques mis au rebut. Bien que la Directive 
WEEE ne s'applique pas à certains produits, nous soutenons son 
application comme élément de notre politique de protection 
de l'environnement et nous vous encouragerons à tenir compte. 
Le symbole de conteneur à ordures barré, apposé sur nos 
produits signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets 
inertes ni dans une décharge publique. Veuillez contacter votre 
revendeur local, ou votre distributeur national pour toute 
information sur la mise au rebut du produit usagé.

au-dessus du réservoir.
2. Repositionnez l’ensemble à leur emplacement d’origine.
3. Verrouillez le filtre à particule en tournant la languette de 
verrouillage vers la droite.
Remarque : si vous n’arrivez pas à verrouiller le réservoir, pensez à 
vérifier que tous les éléments soient correctement remis à leur 
mplacement d’origine. 
Entretien et nettoyage :
Assurez que l’appareil soit débranché avant de nettoyer l’appareil.
Videz le réservoir d’eau et laissez-le sécher.
Utilisez de l’eau savonneuse pour nettoyer les accessoires en plastique, 
rincez et laissez sécher.

Détartrer le réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir d’eau puis rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc 
à l’intérieur du réservoir. Refermez le réservoir puis secouez le réservoir. 
N’allumez pas l’appareil.
Conseil : Si le débit de l’appareil commence à faiblir, vous avez 
peut-être besoin de retirer le calcaire présent à l’intérieur de l’appareil. 
Si votre eau est calcaire, nous vous conseillons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée.  Pour conserver  l’efficacité de l’appareil nous vous 
conseillons de détartrer en moyenne une fois par mois.
Solution de nettoyage.
1. Préparez une solution d’ 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau à l’intérieur 
du réservoir d’eau.
2. Installez ensuite le balai de façon à ce que la vapeur ne soit pas 
dirigée vers une quelquonque surface.  Allumez l’appareil en appuyant 
sur le bouton d’allumage principal, laissez ensuite de balai générer de 
la vapeur jusqu’à vider de réservoir.
3. Répétez autant de fois que nécessaire l’opération.
4. Remplissez de nouveau de réservoir d’eau claire puis rincez.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire puis laissez ensuite le balai 
générer de la vapeur jusqu’à vider le réservoir.
Attention ! Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant 
l’opération de détartrage.
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez un 
réparateur agréé.
Stockage
Après avoir utilisé l’appareil, éteignez celui-ci et débranchez le câble 
d’alimentation de la de courant murale.
- Retirez le réservoir et videz-le de l’eau résiduelle. Séchez ensuite le 
réservoir à l’aide d’un chiffon sec. Lorsque l’appareil et devenu froid, 
vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement 
humidifié.
- Retirez le patin à moquette et nettoyez-le.

- Stockez le produit dans un endroit protégé de la pluie, l’humidité et 
des températures extrêmes.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
Remarque : Après nettoyage, nous vous conseillons de retirer les 
résidus d’eau à l’intérieur de l’appareil en le laissant fonctionner à vide 
pendant quelques secondes. 

Dépannage
Attention ! Toute réparation doit être effectuée auprès de profession-
nels. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil et ses 
accessoires !
PROBLÈME : Vapeur faible ou absente. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
Le réservoir d’eau est peut être vide. Remplissez le réservoir d’eau.
L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit mis sous 
tension.
Vous n’avez pas appuyé sur la gâchette  de vaporisation. Appuyez sur 
la gâchette de vaporisation. 
PPROBLÈME : L’appareil ne s’allume pas. 
POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS :
1. L’appareil n’est pas alimenté. Assurez-vous que l’appareil soit 
branché à une prise de courant fonctionnelle.
2. Le cordon d’alimentation et endommagé. Contactez le service 
après vente du distributeur de l’appareil.
3. L’appareil est endommagé. Contactez le service après vente du 
distributeur de l’appareil. 

Service après-vente Thermostat

Pour plus d'informations sur les réparations ou les pièces de rechange, 
ou des questions sur votre garantie, contacter à notre adresse e-mail:
contact@thermostat-france.com 
ou contactez-nous depuis notre site internet
www.thermostat-france.com
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