Bona PowerScrubber

Entretien
professionnel

Fiche technique

Bona PowerScrubber 2.0 permet un nettoyage en profondeur très efficace, combiné à une
polyvalence et à une facilité d’utilisation inégalées. Les brosses à contre-rotation
permettent un nettoyage en profondeur et efficace. La conception à la fois puissante et
compacte de Bona PowerScrubber 2.0 offre des performances encore supérieures à
celles de la plupart des autolaveuses, ainsi que des avantages de fonctionnement,
d'installation et de transport ergonomiques.
• Nettoyage efficace en profondeur
• Différents types de supports (parquet, pvc, terrasse bois, …)
• Nettoyage exceptionnel
• Conception et fonctionnement ergonomiques
• Facile à remplir, assembler et transporter
Données techniques
Données moteur:
Max 2 700 W, Moy. 1 900 W
Puissance :
220-240 V / 50 Hz
Poids de la machine :
34,5 kg
Brosse :
2 x 400 mm en nylon blanc (douces)
Vitesse des brosses :
1100 tr / min
Capacité du réservoir :
10 litres
Capacité du bac de récupération : 10 litres
Dimensions :
520 mm x 470 mm x 300 mm
Nettoyants recommandés :
Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner
Voir le manuel d’utilisation pour plus de données techniques.
Utilisation
Avant toute utilisation, lisez le manuel d’utilisation et les consignes de sécurité fournis.
Les recommandations ci-dessous sont basées sur notre connaissance actuelle de la
machine, mais chaque sol et chaque situation doivent être évalués spécifiquement avant
utilisation pour garantir que le sol soit en assez bon état pour permettre le nettoyage de la
machine.
Nettoyage :
1. Passez l'aspirateur sur le sol pour éliminer la poussière et les résidus.
2. Remplissez le réservoir de solution de nettoyage (diluée). Maximum 10 litres.
3. Branchez la machine sur une prise secteur 220-230 V.
4. Réglez la manette en tournant pour une pression moyenne (la poignée doit être
en position verticale pour pouvoir tourner la manette).
5. Tout en projetant la solution, déplacez la machine en ligne droite.
La machine peut être utilisée dans n'importe quelle direction (tous supports), mais
suivez la direction du bois si possible.
6. Revenez à votre position d'origine en suivant le même chemin. Sur les
surfaces légèrement encrassées, vous pouvez projeter la solution, la laisser agir
puis lors de votre passage retour, vous aspirez. Sur les surfaces très encrassées,
continuez à répartir la solution sur vos allers et retours. Laissez agir puis repasser
avec l’aspiration.
7. Ne laissez pas l'excès de solution s'accumuler ou former une flaque sur les sols
en bois intérieur.
Essuyez immédiatement les éclaboussures ou les déversements avec un mop.
8. Continuez à nettoyer jusqu'à ce que tout le sol soit propre ou dégrisé.
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Si vous avez besoin de plus de puissance, par exemple pour enlever les salissures
fortement incrustées ou les marques d'usure tenaces, la manette rotative peut être réglé sur
la pression maximale. Notez cependant que lors de l’utilisation en pression maximale, il est
essentiel que la machine soit maintenue, en mouvement et ne jamais l’utiliser avec des
brosses sèches, risque d'endommagement du sol.
INFORMATIONS IMPORTANTES – Pour des résultats réussis et une machine durable

















• La Bona PowerScrubber est conçue pour ramasser le liquide et non la saleté et le
gravier.
Aspirez le sol avant le passage de la machine pour vous assurer que les gravillons et la
pierre n’endommageront pas la turbine interne.
• Toujours garder la machine en mouvement pendant le nettoyage et ne jamais faire
sécher les brosses. Rester immobile au même endroit avec la machine en marche peut
causer des dommages sur le sol.
• Commencez le nettoyage à basse ou moyenne pression et augmentez-la
progressivement si nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'augmenter la pression sur un
support qui n’en a pas besoin.
• Après l’utilisation de la machine, le compartiment à brosses sera humide et provoquera
quelques gouttes. Pour minimiser les pertes ultérieures, arrêtez de répartir la solution de
nettoyage (tout en maintenant la machine en mouvement), env. 30 secondes avant de
s'arrêter complètement.
• Si le travail de nettoyage est suspendu, placez la machine humide sur une surface
insensible ou placez un support imperméable sous la machine pour éviter tout risque de
dégât de solution avec le goutte à goutte.
• Vérifiez régulièrement le niveau d'eau dans le réservoir de solution. Si la machine émet
un « tic-tac », cela signifie que le bac d’alimentation est vide, vider le bac de ramassage
‘(celui du bas) puis remplissez le bac du haut. Ne faites pas fonctionner la pompe sans
eau pendant une période prolongée.
 • Videz et nettoyez la machine après chaque utilisation. Ne la stockez pas avec de l'eau
sale ou une solution de nettoyage à l'intérieur.
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