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GÉNÉRALITÉS

Données d'identifi cation de la machine

Fig.1 Plaque résumé du type de machine

DEMANDES D'INTERVENTION

Les éventuelles demandes d'intervention doivent être faites après une analyse attentive des inconvénients et de leurs causes, qu’il faut communi-
quer à la personne responsable lors de l'appel :

• Heures de travail
• Numéro de série 
• Le détail des défauts constatés
• Les contrôles eff ectués
• Les réglages eff ectués et leurs eff ets
• Alarmes visualisées (en cas de gestions électroniques)
• Éventuelles erreurs d'utilisation
• Toute autre information utile

Adresser les demandes au réseau d'assistance agréé

PIÈCES DE RECHANGE

Au cours du remplacement des pièces de rechange utiliser exclusivement des PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE, testées et autorisées par le fa-
bricant. Ne pas attendre que les composants soient détériorés par l'usage, remplacer un composant au moment opportun signifi e un meilleur 
fonctionnement de la machine et une économie en raison du fait que l'on évite des dégâts supplémentaires.
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INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

La fonction des symboles suivants consiste à attirer l'attention du lecteur/utilisateur, pour un usage correct et en toute sécurité de la machine, pour 
la précision ils ont la signifi cation suivante :

! Attention ! 
Il met en évidence des règles de comportement à respecter pour éviter des dégâts à la machine et des situations dangereuses.

! Danger ! 
Il met en évidence la présence de dangers qui provoquent les risques résiduels auxquels l'opérateur doit faire attention pour éviter des 
accidents et/ou des dégâts matériels.

Important !
Ce manuel doit être conservé soigneusement. Il doit être toujours disponible pour la consultation. En cas de détérioration ou de perte, demander 
une copie en contactant le revendeur agréé ou directement au fabricant.
Nous nous réservons le droit d'apporter des variations à la production, sans que ceci comporte l'obligation de mettre à jour les manuels précédents.
Avant de commencer à utiliser votre LAVEUSE -SÉCHEUSE lire attentivement et acquérir les notions contenues dans le manuel et s'en tenir scrupu-
leusement aux indications mentionnées.
Pour obtenir un maximum d'effi  cacité et de durée de la machine, s'en tenir scrupuleusement au tableau qui indique les opérations périodiques à 
exécuter.
Nous désirons vous remercier pour la préférence que vous nous avez accordée et restons à votre complète disposition pour satisfaire vos exigences.
      
Attention !

1. Cette machine est destinée exclusivement à être utilisée comme laveuse-sécheuse. Par conséquent, pour toute autre utilisation diff érente 
de cette destination, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages en résultant. Le risque est entièrement à la charge 
de l'utilisateur. Notamment elle ne peut être utilisée comme tracteur ou pour transporter des personnes.

2. Cette laveuse-sécheuse doit être utilisée pour laver les sols, les surfaces ou les montées d'une inclinaison variable.
3. LE FABRICANT décline toute responsabilité pour les inconvénients, les ruptures, les accidents, etc. dérivant de l'ignorance (ou du non-res-

pect) des consignes contenues dans ce manuel. Cela est également valable pour exécuter des modifi cations, des variations, et/ou l'ins-
tallation d'accessoires non autorisés au préalable. Notamment le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dérivant de 
manœuvres erronées, de défaut de maintenance. En outre, le FABRICANT décline toute responsabilité pour des interventions eff ectuées 
par un personnel non autorisé.

4. Cette machine n'est pas indiquée pour aspirer des substances toxiques et/ou infl ammables, par conséquent elle doit être classée dans la catégorie 
U.

5. La laveuse-sécheuse doit être exclusivement utilisée par un personnel formé et autorisé.
6. S'assurer que la machine, une fois stationnée, reste stable.
7. Éloigner les personnes et surtout les enfants lors de l’utilisation.
8. L’ouverture du capot pour le contrôle et/ou le remplacement des pièces doit avoir lieu quand la machine est éteinte, vérifi er que :
• Les moteurs ne fonctionnent pas.
• La clé de contact a été retirée.
9. La laveuse-sécheuse, lors du transport, doit être fi xée au camion.
10. Les batteries doivent être uniquement chargées dans un environnement couvert et bien aéré.
11. L'élimination des déchets collectés par la machine doit avoir lieu conformément aux lois nationales en vigueur en la matière.
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 La machine décrite dans ce manuel a été fabriquée conformément à la Directive Communautaire sur les machines 2006/42/CE (Directive 
des machines). Le responsable de la gestion de la machine doit respecter les directives communautaires et les lois nationales en vigueur, en matière 
d'environnement du travail, pour la sécurité et la santé des opérateurs. Avant la mise en marche, eff ectuer toujours les contrôles préliminaires.

!  Attention !
L'utilisation de la machine est consentie uniquement à l’opérateur autorisé. Il faut empêcher que la machine soit utilisée par des per-
sonnes qui n'y sont pas autorisées.
Ne pas eff ectuer de modifi cations, transformations ou applications sur la machine qui pourraient compromettre la sécurité.
Avant le démarrage de la machine contrôler que le fonctionnement ne comporte aucun risque pour personne.
S'abstenir de travailler si ceci compromet la stabilité de la machine.

Pour le transport de la machine, s'assurer qu'elle est solidement fi xée au camion par le biais du guidon et d'une sangle enveloppante.
Durant le travail ou en cas de maintenance, il faut se munir des équipements de protection individuelle appropriés comme des gants, des 
lunettes, etc.  
Pour le levage, il faut faire passer une sangle sous le châssis et l’accrocher au guidon

!  Danger !
Outre les normes prévues par la législation, le responsable de la gestion de la machine doit former les opérateurs sur ce qui suit :

• Les protections fi xes et/ou mobiles doivent toujours être à leur place et fi xées correctement. 
• Si, pour toute raison que ce soit, ces protections sont enlevées, désactivées, ou court-circuitées, il faut obligatoirement les remettre en 

place avant de démarrer la machine.
• Utiliser la machine uniquement dans des conditions techniquement irréprochables et conformes à son domaine d’utilisation.
• L’usage conforme à son domaine d’utilisation comprend également le respect des instructions d'utilisation et de maintenance, ainsi que 

des conditions d'inspection et de maintenance.
• Il est absolument interdit d'aspirer des substances infl ammables et/ou toxiques.
• Il est absolument interdit de « toucher » les parties en mouvement de la machine ; si cela s'avère absolument nécessaires, il faut d’abord 

arrêter la machine.
• L’ouverture du capot doit avoir lieu uniquement lorsque les moteurs ne fonctionnent pas et que la tension est coupée, pour les machines 

avec batterie en enlevant la clé de contact (si prévue) et pour les machines avec cordon, il faut débrancher celui-ci de la prise de courant.
• Le transport de personnes est strictement interdit.

MANUTENTION DE LA MACHINE EMBALLÉE

La machine arrive emballée sur une palette.
Le poids et les dimensions sont indiquées dans le chapitre « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ». Les fourches du chariot ou du transpalette doivent 
être positionnées de sorte que le centre de l'emballage se trouve au centre des fourches. Le colis doit être manutentionné en faisant très attention, 
en évitant les chocs et de le lever à des hauteurs considérables. Il est interdit de superposer les colis l’un sur l’autre.

INDICATIONS POUR DÉBALLER LA MACHINE

Le déballage de la machine doit être eff ectué avec attention et délicatesse. Il faut d’abord enlever, sur la base du carton, les agrafes d'assemblage 
de celui-ci sur la palette, puis soulever le carton. La machine est ainsi maintenue stable sur le châssis par les étriers, qu’il faut retirer. À ce stade la 
machine doit être amenée au niveau du sol au moyen d'une rampe métallique ou en bois. Il est conseillé de conserver ces étriers pour tout autre 
transport.

MANUTENTION DE LA MACHINE DÉBALLÉE

La machine déballée doit être contrôlée et les batteries doivent être montées si elles n'ont pas été encore installées. Si elle doit être manutention-
née après une seule utilisation pour un court transport, il faut retirer les brosses et la raclette, pour un transport beaucoup plus long, il convient 
d’emballer à nouveau la machine dans la boîte d'origine. On peut déplacer la machine en la poussant pour de courtes distances.
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RÈGLES A SUIVRE DURANT LE FONCTIONNEMENT

Ne pas laisser des personnes étrangères s'approcher de la machine.
L’utilisation de la machine n’est consentie qu’aux opérateurs autorisés par le responsable de la gestion de la machine et qui connaît le contenu 
du présent manuel. Ces opérateurs doivent être des personnes physiquement et intellectuellement aptes, qui ne sont pas sous l'eff et d'alcool, de 
drogues ou de médicaments.

S'assurer que :
• Il n'y a pas d'objets étrangers sur la machine (outils, chiff ons, instruments, etc.)
• La machine, après le démarrage, ne produit pas de bruits bizarres, si c’est le cas, il faut immédiatement l’arrêter et en déterminer la cause.
• Toutes les protections de sécurité sont bien fermées.
• S'abstenir de toute opération pouvant compromettre ou provoquer des doutes sur la sécurité.
• S'abstenir de toute façon que ce soit de travailler de manière à compromettre la stabilité de la machine, tenir toujours une distance de 

sécurité par rapport aux bords des trottoirs ou des grands dénivellements du sol où la machine peut tomber.
• Ne pas parcourir les pentes dans une direction transversale et ne pas prendre les tournants à une vitesse élevée, surtout si le sol n'est pas 

horizontal.
• Ne pas utiliser la machine dans des lieux obscurs.
• Faire particulièrement attention en cas de proximité avec des étagères ou des objets empilés (risque d'écroulement en cas de heurt.)

!  Attention !
Ne pas utiliser le système d'aspiration de la laveuse-sécheuse sans eau. L'utilisation de l'aspiration à sec doit être considérée comme un 
usage impropre de la machine avec l’annulation consécutive de la garantie.

RÈGLES POUR LA MAINTENANCE

Durant le nettoyage et l'entretien de la machine ou le remplacement de pièces, éteindre toujours les moteurs et enlever la clé de contact.

!  Attention !
Pour tout entretien, révision ou réparation que ce soit, utiliser seulement un personnel spécialisé ou s'adresser à un atelier agréé.

!  Attention !
Lorsque l’on quitte la machine, il faut la freiner en position de stationnement et extraire la clé de contact.
Ne pas stationner la machine dans des zones interdites (devant les portes, les extincteurs ou en pente.)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Versions Byte II 501
mono-brosse

Byte II 531
mono-brosse

Byte II 531 T
mono-brosse traction

Byte II 612
bi-brosse

Byte II 612 T
bi-brosse traction

Performances
Capacité horaire maximale de la-
vage m²/h 1500 m²/h 1590 m²/h 2385 m²/h 1830 m²/h 2745

Largeur de lavage mm 500 mm 530 mm 610

Largeur de séchage 745 mm

Vitesse max durant le travail 3 Km/h Km/h 4,5 3 Km/h Km/h 4,5

Pente max surmontable en travail 2 %

Brosse
Brosse à disque frontal N.1 N.2

Diamètre brosse Ømm 500 Ømm 530 Ømm 310

Pression (poids) Kg 23 Kg 21 Kg 22

Vitesse de rotation (T/min) 140 160

Raclette
Raclette type fl ottant

Dépression 
(aspiration raclette) mm/H2O 900

Montée et descente type mécanique

Réservoirs
Eau propre (solution) L 42,5

Eau sale (récupération) L 47,5

Moteurs électriques

Moteur traction - - N. 1 - 24V. - 180 W
(120 t/min) - N. 1 - 24V. - 180 W

(120 t/min)

Moteur rotation brosse  N.1 - 24V. - 250 W N.1 - 24V. - 500 W N.2 - 24V. - 200 W

Moteur aspiration N.1 - 36V. - 600 W

Puissance totale 850 W 1 100 W 1280 W 1000 W 1180 W

Batteries
n°-V-Ah 2 - 12 - 118

Dimensions : Longueur x Hauteur x 
Largeur et [ Poids ]

340 x 170 x 285 
mm [ 38,5x2 Kg ]

340 x 170 x 285 
mm [ 38,5x2 Kg ]

340 x 170 x 285 
mm [ 38,5x2 Kg ]

340 x 170 x 285 
mm [ 38,5x2 Kg ]

340 x 170 x 285 
mm [ 38,5x2 Kg ]

* Autonomie (en heures) -  (remarque 1) -  (remarque 1) -  (remarque 1) -  (remarque 1) -  (remarque 1)

* L’autonomie peut varier selon le type de batterie et selon le type d'utilisation de la machine.

(remarque 1) = Se réfère au sol carrelé avec brosse standard.

Roues
Roues avant N.2  - Ø 200 mm

Roue arrière N.2  - Ø 80 mm

Dimensions de la machine « sans raclette » (mm)

Poids de la machine
Poids à vide (sans batteries) 67 Kg 80 Kg 72,5 Kg 81 Kg

Poids à vide (avec 2 batteries) 145 Kg 158 Kg 127 Kg 135 Kg

Poids en ordre de marche 187 Kg 200 Kg 169 Kg 177 Kg

BYTE II 612 - BYTE II 612 T

1105628

1 
05

0

BYTE II 501 - BYTE II 531 - BYTE II 531 T

5551170

1 
05

0
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COMPOSANTS (FIG.1)

1) Bouton de commande de la brossese
Presser le bouton pour commander le moteur électrique de rotation de la Presser le bouton pour commander le moteur électrique de rotation de la 
brosse. S’il y a également une électrovanne sur la machine, ce même bouton brosse. S’il y a également une électrovanne sur la machine, ce même bouton 
active et désactive celle-ci pour la sortie de l’eau sur la brosse.active et désactive celle-ci pour la sortie de l’eau sur la brosse.

Dans les versions « sans traction » :Dans les versions « sans traction » :
La position 1a est utilisée pour la rotation de la brosse.
La position 1b est utilisée pour décrocher la brosse du socle (voir le 
chapitre « MAINTENANCE - démontage et remplacement de la brosse »).

2) Bouton de commande d'aspiration2) Bouton de commande d'aspiration
Commande le moteur d’aspiration.Commande le moteur d’aspiration.

3) Indicateur de l’état de charge de la batterie (Machine 3) Indicateur de l’état de charge de la batterie (Machine 
sans traction)sans traction)
Indique l'état de charge de la batterie, voir « charge des batteries ».Indique l'état de charge de la batterie, voir « charge des batteries ».

4) Clé de contact4) Clé de contact
La clé de contact, située sur la console des commandes, met le circuit élec-La clé de contact, située sur la console des commandes, met le circuit élec-
trique sous tension.trique sous tension.

Pos.0 = pour couper la tension au circuit.Pos.0 = pour couper la tension au circuit.
Pos.1 = pour mettre le circuit sous tension.Pos.1 = pour mettre le circuit sous tension.

5) Disjoncteur thermique 35A moteur brosse (Machine 5) Disjoncteur thermique 35A moteur brosse (Machine 
sans traction)sans traction)

!  Attention ! Attention !
Le (bouton) disjoncteur s’active et coupe le courant au moteur de la Le (bouton) disjoncteur s’active et coupe le courant au moteur de la 
brosse lorsque le courant absorbé est trop élevé à cause d’une utili-brosse lorsque le courant absorbé est trop élevé à cause d’une utili-
sation inappropriée de la machine, protégeant ainsi le moteur.sation inappropriée de la machine, protégeant ainsi le moteur.
Exemple : Le problème peut se produire lorsque la brosse est coincée Exemple : Le problème peut se produire lorsque la brosse est coincée 
ou bloquée.ou bloquée.
Pour rétablir le fonctionnement, il faut dégager la brosse et redé-Pour rétablir le fonctionnement, il faut dégager la brosse et redé-
marrer le moteur en appuyant sur le même bouton.marrer le moteur en appuyant sur le même bouton.

6) Leviers (jaunes) activation fonction6) Leviers (jaunes) activation fonction
En pressant les leviers, ils donnent l'autorisation et activent la fonction choi-En pressant les leviers, ils donnent l'autorisation et activent la fonction choi-
sie.sie.

Dans la version « LIBRE », ils donnent « SEULEMENT » l'autorisation 
ou l'arrêt des brosses (l'arrêt des brosses se produit avec un retard de 
quelques secondes).

A = Autorisation ou arrêt des brosses.A = Autorisation ou arrêt des brosses.

Dans la version « TRACTION  », ils donnent «  SEULEMENT  » l'autori-
sation à la traction. (l'arrêt des brosses se produit avec un retard de 
quelques secondes, selon les confi gurations de la centrale)

A = Activation fonction et traction (avancement de la machine).A = Activation fonction et traction (avancement de la machine).
R = Activation fonction marche-arrière.R = Activation fonction marche-arrière.

! Attention ! 
l'activation des fonctions 1, 2, 8, 9 se produit après avoir pressé 
les leviers 6.

7) Boutons réglage vitesse (machine avec traction)
Ils servent pour augmenter ou diminuer la vitesse de la machine.

Bouton symbole « tortue » diminue la vitesse.
Bouton symbole « lièvre » augmente la vitesse.

8) Bouton « One Touch » (machine avec traction)
Il commande simultanément la rotation des brosses à l'aspiration de 
la machine.

45

1a

1b
1

32

6 6

AA AA

1

2

6 6

AA AA

4

7

8

9

10

9) Bouton « GO GREEN » (Machine avec traction)
En pressant le bouton, toutes les fonctions, brosses et aspiration sont 
activées et réglées automatiquement à 30%.

10) Écran (Machine avec traction)10) Écran (Machine avec traction)
Au moment de l'allumage de la machine l'écran affi  che temporaire-
ment les informations suivantes :

1re Page écran : « Logo RCM »
2e Page écran : Modèle machine « BYTE2 », Version logiciel, Batterie 
installée (Plomb ou Gel)
3e Page écran : Compte-heures total et partiel, état de la batterie, ni-
veau de vitesse confi gurée.
(voir aussi la section « Démarrage machine lavante-séchante »)

(Machine avec traction)(Machine avec traction)

(Machine avec traction)(Machine avec traction)

(Machine sans traction)(Machine sans traction)

RR RR
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16

14

1513

BB

AA

12

11) Compte-heures « Sur demande » (Machine sans 
traction)
Indique les heures de travail eff ectuées par la machine.

12) Composant pour arrêter la machine en cas d’ur-12) Composant pour arrêter la machine en cas d’ur-
gence.gence.
En cas d’urgence, il faut désactiver en même temps les contacts de toutes En cas d’urgence, il faut désactiver en même temps les contacts de toutes 
les commandes, en procédant comme suit :les commandes, en procédant comme suit :

• • Déconnecter le connecteur 12.Déconnecter le connecteur 12.
Pour redémarrer le fonctionnement :Pour redémarrer le fonctionnement :

• • Reconnecter le connecteur 12.Reconnecter le connecteur 12.

13) Levier de montée/descente de la raclette
Permet de monter ou d’abaisser la raclette.
 

A = Montée, B = Descente.

14) Raclette
Permet d’aspirer la solution sale et de sécher le sol lavé par les brosses.

15) Tuyau d’évacuation de l’eau
Permet de vidanger le réservoir (récupération) avec la solution sale.

16) Bouchon de remplissage du réservoir de la solu-
tion
Permet de verser la solution détergente (eau+détergent)

OPTION

11

(Machine sans traction)(Machine sans traction)
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17
18

21

19a

19

2020
20

23

22

17) Compartiment batteries
Logement pour l’installation des batteries, voir le chapitre « INSTALLA-
TION DES BATTERIES ».

18) Batteries
Voir le chapitre « INSTALLATION DES BATTERIES ET SCHÉMA ÉLEC-
TRIQUE ».

19) Brosse à disque avec indicateur de consomma-
tion (19a)
Les brosses servent pour le lavage de zones pavées, elles sont dotées 
d'indicateur de consommation 19a de diff érente couleur en fonction du 
type de brosse monté sur la machine

20) Moteur électrique d’actionnement de la brosse
Commande la rotation des brosses.

21) Moteur aspiration
le moteur doit aspirer les liquides récupérés par la raclette.

22) Levier d’ouverture/fermeture et de dosage de la 
solution
Commande l’ouverture/fermeture et règle le débit de la solution sur les 
brosses.

23) Chargeur de batteries à bord (SUR DEMANDE)
Permet de recharger les batteries.
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1

2 2

3

44
5

6

AA

24
25

26

27a

27b

27a 27a
27b

31

OPTION

PRÉPARATION DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE (FIG.2)
Montage de la raclette
Pour des exigences d’emballage, la raclette peut être fournie démon-
tée de la machine. Monter la raclette sur la plaque d’entraînement de la 
laveuse-sécheuse, comme suit :

• Abaisser le levier 1.
• Insérer les goujons 2 sur la plaque d’entraînement 3, puis serrer 

les manettes 4.
• Monter le tuyau d'aspiration 5 sur la raclette.

Réglage de la raclette
Pour un bon fonctionnement de la raclette la lame arrière « A » doit être 
légèrement inclinée. De cette manière, les liquides sont collectés par 
l’avant de la lame. Régler l'inclinaison de la raclette à l’aide de la ma-
nette 6 en recherchant l'angle idéal par rapport 
au sol (comme illustré sur la fi gure). 
procéder comme suit :

• Rotation horaire pour augmenter l’incli-
naison.

• Rotation antihoraire pour diminuer l’in-
clinaison.

24) Filtre à eau du réservoir de récupération
Retient les impuretés aspirées par la raclette, voir le chapitre « NET-
TOYAGE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE - Nettoyage du réservoir de récupé-
ration (eau sale) et du fi ltre ».

25) Réservoir de récupération
Contient le liquide (eau sale) aspiré par la raclette.

26) Réservoir de la solution
Contient la solution détergente (eau propre) à distribuer sur la brosse.

27) Réglage du parallélisme « 27a » (machines avec et 
sans traction) et de la poussée « 27b » (machines sans 
traction) 
Dans les machines avec ou sans traction, le réglage 27a sert principalement 
à régler le parallélisme des brosses sur le sol, alors que dans les machines 
sans traction, le réglage 27b, situé sur le socle des brosses, sert à améliorer 
la poussée de la machine (ou la traction de la brosse) de la part de l'opé-
rateur.
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28

29

30

31

OPTION

32

28) Filtre du réservoir de la solution
Retient et empêche les impuretés, contenues dans la solution détergente, 
de fi nir sur le sol. En dévissant son bouchon, il est possible de vider le ré-
servoir de la solution.

29) Circuit électrique (pour les machines sans traction)
Voir « schéma électrique ».

30) Circuit électrique (pour les machines avec traction)
Voir « schéma électrique ».

31) Électrovanne de commande de la sortie de l’eau sur 
la brosse 
(SUR DEMANDE)
L’électrovanne située sur le socle des brosses distribue la solution dé-
tergente réglée au moyen du levier de dosage de la solution 22 (Fig.1).
Cette même électrovanne arrête le fl ux d’eau sur les brosses.

32) Pédale de levage du socle des brosses
Elle sert à soulever le socle des brosses.

(Machine avec traction)(Machine avec traction)

(Machine sans traction)(Machine sans traction)
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REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE LA SOLUTION (FIG.4)
S’assurer que le réservoir de récupération est complètement vide.
Remplir le réservoir de solution par l’ouverture de remplissage 1, intro-
duire de l'eau propre à une température maximale de 50 °C, ajouter le 
détergent liquide à la concentration recommandée par le fabricant.
Pour éviter la formation d'une quantité excessive de mousse, il est re-
commandé d'utiliser le minimum de détergent conseillé ou d’ajouter 
un produit anti-mousse.
Il faut toujours utiliser des équipements de protection individuelle 
(tels que : gants, blouses, etc.) lorsque l’on manipule des détergents ou 
lorsque l’on vidange le réservoir du liquide de récupération.

! Attention !
Toujours utiliser un détergent peu moussant, des détergents non 
dangereux et consulter les fi ches du fabricant ou utiliser un dé-
tergent recommandé par le réseau d’assistance technique agréé. 
Ne pas utiliser des acides purs.
Si le réservoir de la solution n’est pas vide, il faut éviter des remises 
à niveau avec un détergent dépassant le pourcentage minimum 
recommandé.

INSTALLATION DES BATTERIES (FIG.3)
Les batteries sont logées dans le logement spécifi que dans le réservoir 
de la solution, pour y accéder il faut déposer le réservoir de récupéra-
tion 1. Pour installer les batteries, procéder comme suit :

• S’assurer que le réservoir de récupération est complètement 
vide.

• Déposer le réservoir de récupération.
• Installer et connecter les batteries comme illustré sur le schéma 

de branchement des batteries 2.
• Remonter le réservoir de récupération.

! Attention !
Si la machine possède un chargeur de batteries (sur demande) et 
si les batteries qui seront installées sont au GEL ou au PLOMB ou 
AGM, il faut eff ectuer des réglages spécifi ques en appuyant sur le 
bouton 3 à côté des LED 4 situées sur le chargeur de batteries 5. 
Les réglages se trouvent dans ce manuel, voir « CHARGE DES BAT-
TERIES AVEC CHARGEUR DE BATTERIES À BORD [SUR DEMANDE] 
- Modifi cation des paramètres ».

! Attention !
Recharge des batteries au GEL, PLOMB ou AGM, voir « CHARGE DES 
BATTERIES AVEC UN CHARGEUR DE BATTERIES À BORD [SUR DE-
MANDE] ».
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DÉMARRAGE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE (FIG.5)
(A) Activation du circuit électrique
Tourner la clé de contact 1 sur la pos. « I » pour mettre le circuit élec-
trique sous tension.
Dans la « version traction », après à la rotation de la clé 1, l'écran affi  che-
ra en séquence trois pages-écrans :

1re page écran : « Logo RCM ».
2e page écran : Modèle Machine « BYTE II » - Version logiciel - Batterie 
installée (Plomb ou Gel)
3e page écran : Compte-heures total et partiel, état de la batterie, ni-
veau de vitesse confi gurée.

(B) Rotation de la brosse
Presser le bouton 2 portant le symbole « brosse », situé sur la console des 
commandes pour :

• Activer la rotation de celle-ci et de l’électrovanne 31 fi g.1 (si pré-
vue) pour la sortie de l’eau sur la brosse 

• Activer cette fonction en pressant le levier 5 (fi g.1)

(C) Ouverture et réglage de la distribution de la solu-
tion détergente sur la brosse.
Soulever le levier 3 en dosant la quantité de solution.
Pour régler la quantité de solution détergente afi n de mouiller le
sol, il faut intervenir sur le levier. Ne pas oublier que la quantité de so-
lution 
dépend du type de sol et de la vitesse d’avancement de la 
machine, de manière à mouiller plus que la largeur de la brosse.

(D) Activation aspiration
Appuyer sur le bouton 4 portant le symbole « ventilateur », situé sur la 
console des commandes pour :

• Activer le moteur d’aspiration.
• Activer cette fonction en pressant le levier 5 (fi g.1)

(E) Descente/montée de la raclette
Abaisser le levier 6 pour faire descendre la raclette, le soulever pour 
monter la raclette. 

(F) Réglage du parallélisme des brosses et poussée 
de la machine (ou traction de la brosse)

! Attention !
Ce réglage a déjà été eff ectué par le fabricant de la laveuse-sé-
cheuse.

S'il était nécessaire d'eff ectuer ce réglage, procéder comme suit :

• Pour les « machines avec et sans traction », desserrer le réglage 
27a (fi g.1) pour régler le parallélisme des brosses sur le sol.

• Pour les « machines sans traction », il est possible de régler la 
poussée de la machine (ou la traction de la brosse) en agissant 
sur le réglage 27b (fi g.1) en le réglant vers le haut ou le bas pour 
le diminuer ou l'augmenter. 

• Les opérations décrites ci-dessus exécutées, serrer les réglages 
27a - 27b.

(G) Avancement
• Pour les machines avec traction, intervenir sur les leviers 5 pour 

l’activation de l’avancement. La brosse doit tourner (point B) et 
toucher le sol.

(H) Freinage
Appuyer sur le bouton 2 de rotation de la brosse pour l’arrêter.
Pour maintenir la machine en stationnement sur un sol plat,
il suffi  t d’abaisser la brosse de sorte qu’elle frotte sur le
sol.

(Machine avec traction)(Machine avec traction)

(Machine sans traction)(Machine sans traction)

1re page écran

2e page écran

2e page écran
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(Fig. A) (Fig. B) (Fig. C)

UTILISATION DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE (FIG.6)

Travail « mode standard »
Selon l'état du sol à nettoyer, il est possible d’intervenir de deux façons :

Sur un sol avec PEU DE SALETÉ : 
Eff ectuer les opérations décrites dans le chapitre : « DÉMARRAGE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE » (fi g.5) avec la séquence suivante :

(A) - Allumage de l'installation électrique (attendre la séquence allumage SEULEMENT pour les « machines avec traction »).
(B) - Rotation de la brosse et abaissement (+ insertion aspiration, en pressant le bouton 8 « One Touch » seulement pour la machine avec traction.) 
(C) - Ouverture et réglage de la distribution de la solution détergente sur la brosse. 
(D) - Activation aspiration. 
(E) - Descente de la raclette.
(F) - Réglage de la vitesse*.
(G) - Avancement

Sur un sol avec BEAUCOUP DE SALETÉ :
Eff ectuer les opérations décrites avec la séquence suivante : 

A, B, C, F*, G, . Répandre le détergent sur le sol et le laisser agir pendant quelques minutes, puis répéter les opérations A, B, “F*, G.

! Attention !
Ce type d'opération doit être eff ectuée dans les zones interdites au passage de personnes non-préposées, signaler ces zones avec des 
pancartes appropriées.

Après cela, il faut procéder au dernier passage de FINITION avec les séquences suivantes : A, B, D, E, F*,G.

Remarque : Point « F* » Seulement pour les machines avec traction.

Méthode de travail :

(Fig. A)
Commencer à nettoyer et avancer avec le côté droit de la laveuse-sécheuse près du mur (ou étagères).

(Fig. B)
Continuer en nettoyant d’abord le long des murs, puis, pour les passages suivants, vers le centre de la salle, toujours dans le sens antihoraire 
(tourner à gauche). Superposer à chaque « passage » les brosses de 3/5 cm au précédent.

(Fig. C)
Environ 1 mètre avant d’eff ectuer un tournant serré (1), il faut fermer le robinet de la solution.
Juste après le tournant (2), il faut ouvrir le robinet.

Arrêt de la rotation de la brosse, de l’aspiration et fermeture de l’eau
Appuyer sur le bouton 1 (fi g.1) pour arrêter la rotation de la brosse.
Appuyer sur le bouton 2 (fi g.1) pour arrêter l’aspiration.
Au moyen du levier 22 (fi g.1) arrêter le fl ux d'eau sur la brosse.
Éteindre la laveuse-sécheuse par l’interrupteur 4 (fi g.1) sur pos. « 0 ».

Fin du travail
Soulever la raclette, soulever l’avant de la machine puis, se rendre à l’endroit prévu pour l’évacuation de l’eau sale et procéder comme suit :

• Décrocher le tuyau de vidange 15 (fi g.1) et vidanger le réservoir de récupération 25 (fi g.1).

Travail en mode « GO GREEN » (seulement pour la machine avec traction)
Cette modalité permet de réduire les consommations d'eau, de détergent et d'énergie.

Pour activer la modalité “ GO GREEN “, presser simplement sur le bouton  pendant environ 1 seconde, l’opérateur sera en mesure d'exécuter 
immédiatement la phase de lavage sans eff ectuer de réglages sur les fonctions comme les brosses, l'ouverture du fl ux d'eau, l'aspiration et la ra-
clette. Lesdites fonctions sont régulées automatiquement en activant cette modalité. La fonction sera indiquée sur l'écran par le symbole . 

Pour désactiver la fonction, presser à nouveau sur le même bouton.
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NETTOYAGE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE (FIG.7)

Dès que le travail est terminé, il faut nettoyer la laveuse-sécheuse. 

! Danger !

Pour le nettoyage de laveuse-sécheuse il faut d'abord s’assurer que 

la machine ne fonctionne pas.

• Arrêter la rotation des brosses et l’aspiration en appuyant sur 
ses boutons situés sur la console de démarrage, voir « Compo-
sants - Point 1 et 2 ».

• Le circuit électrique ne doit pas être sous tension, tourner la clé 
sur la position « 0 », puis l’extraire.

Nettoyage de la brosse
Pour un bon nettoyage de la brosse, il faut vérifi er l'usure de celle-ci 
par l’indicateur de consommation 19a (fi g.1) et si elle est en bon état, 
la démonter et la laver à l’aide d’un jet d'eau, mais par contre si elle est 
usée il faut la remplacer, voir le chapitre « Maintenance - Démontage et 
remplacement de la brosse (Fig.8) ».

Nettoyage de la raclette
Pour un bon séchage, la raclette doit être bien propre, procéder comme 
suit :

• Soulever la raclette en soulevant le levier 1.
• Démonter la raclette en suivant, dans le sens inverse, les ins-

tructions du chapitre « préparation de la laveuse-sécheuse - 
montage de la raclette ».

• Nettoyer soigneusement l'intérieur de la raclette avec un jet 
d'eau.

• Vérifi er les lames de la raclette, si elles sont usées il faut les tour-
ner et, le cas échéant, les remplacer mais si elles sont en bon 
état les nettoyer avec un jet d’eau.

• Remonter la raclette.

Nettoyage du réservoir de récupération (eau sale) et du 
fi ltre

• Vider complètement le réservoir de récupération 2 au moyen 
du tuyau d’évacuation 15 fi g.1

• Soulever le couvercle du réservoir de récupération et démonter 
le fi ltre 3 au-dessous, puis le laver avec un jet d’eau.

• Nettoyer l’intérieur du réservoir 2 et le tuyau 2a avec un jet 
d’eau.

• Remonter le tout.

! Attention !

Le nettoyage du réservoir de récupération et de son fi ltre doit être 

eff ectué lorsque le réservoir est plein, à la fi n du travail et si la ma-

chine n’est pas utilisée fréquemment.

Nettoyage du réservoir de la solution (eau propre) et 

de son fi ltre 

! Attention !

Le nettoyage du réservoir de la solution (eau propre) 4 doit être 

eff ectué lorsque la machine n’est pas utilisée fréquemment.

Pour éviter la sédimentation du détergent, NE PAS laisser la solu-

tion (H2O + détergent) pendant de longues périodes dans le réser-

voir.

• Pour le vidage, dévisser le bouchon 6 et ôter le fi ltre de l'eau 6a 
et le nettoyer. 

• Laver le réservoir par l’ouverture du bouchon 5 avec un jet 
d'eau.

• Remonter le fi ltre 6a et le bouchon 6.

! Danger Gel !

Avec des températures à 0°C et inférieures, vérifi er et éventuelle-

ment, enlever toute l’eau des réservoirs et des tuyaux correspon-

dants à la fi n de chaque travail ou si la machine doit rester à l’arrêt 

pendant une période de temps déterminée.
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MAINTENANCE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE (FIG.8)

! Attention !
S’il faut eff ectuer des opérations de maintenance sur la laveuse-sécheuse, 
s’assurer qu’elle n’est pas sous tension, puis procéder comme suit :

• Arrêter la rotation des brosses et l’aspiration en appuyant sur ses 
boutons situés sur la console de démarrage.

• Tourner la clé de l’interrupteur de démarrage sur la position « 0 » 
et l’extraire.

• Soulever la raclette au moyen du levier de levage (A).

Démontage et remplacement de la brosse 
• Incliner (comme sur la fi gure) la laveuse-sécheuse à l’aide du guidon 

(B) pour soulever l’avant (socle brosse).
• Débloquer la brosse 1 du support en triangle (C) en eff ectuant un 

mouvement sec (horaire ou antihoraire) et l’enlever. 

Pour installer une nouvelle brosse, la machine est prévue pour deux manières, 
celle « manuelle» ou celle « automatique », pour eff ectuer l’une de ces procé-
dures, il faut procéder comme suit :

(solution manuelle « machine avec et sans traction »)
• Coupler le triangle (D) de la brosse 1 au « support » en triangle (C) du 

socle et exécuter de nouveau un mouvement sec dans le sens opposé 
à celui indiqué ci-dessus pour la bloquer. 

(solution automatique « machine sans traction »)
• Amener le socle de la machine au-dessus de la brosse 1, comme in-

diqué sur la fi gure, le poser au niveau du triangle (D) de la brosse. Par 
le bouton de la brosse 2 appuyer par impulsions sur la partie instable 
2a (supérieure) de celui-ci afi n d’eff ectuer le couplage entre le triangle 
(D) de la brosse et le triangle (C) sur le socle, la brosse est alors fi xée.

(solution automatique « machine avec traction »)
• Amener le socle de la machine au-dessus de la brosse 1, comme indi-

qué sur la fi gure, le poser au niveau du triangle (D) de la brosse 
• Presser le bouton brosse 2 et le maintenir pressé pendant X secondes, 

après quoi l'écran affi  chera un menu avec le symbole « brosse » avec 
l'inscription « LOCK & UNLOCK » qui durera « X secondes », dans cette 
période, en pressant à nouveau le même bouton ou le levier 6 (jaune) 
fi g.1, la brosse s'accroche au supporte en forme de triangle (D) et au 
triangle (C) sur le socle, à ce point, la brosse est fi xée.

• L'opération terminée, pour sortir du menu, presser à nouveau le même 
bouton ou le même levier (jaune). 

• 
Remarque : 
Si, pendant le temps d'affi  chage du menu «  LOCK & UNLOCK  », on 
n'exécute aucune opération d'accrochage/décrochage, dans les « X se-
condes » ledit affi  chage s'arrêtera automatiquement.

Changement du bord de séchage ou remplacement des 
lames de la raclette
Si la lame avant 3 et arrière 4 de la raclette ne sèchent pas parfaitement, il faut 
changer le bord de séchage, mais si les bords sont complètement usés, il faut 
remplacer les lames.

Lame avant
• Soulever la raclette à l’aide du levier A.
• Démonter la raclette en suivant, dans le sens inverse, les instructions 

du chapitre « préparation de la laveuse-sécheuse - montage de la ra-
clette ».

• Déposer les manettes 5 qui bloquent la barre 6 sur la lame.
• Enlever la lame, la tourner et utiliser un nouveau bord, la remplacer si 

les 2bords sont complètement usés.
• Remonter le tout.

Lame arrière
Si la lame arrière 4 de la raclette ne sèche pas parfaitement, il faut changer le 
bord de séchage, mais si les bords sont complètement usés, il faut remplacer 
la lame.

• Soulever la raclette à l’aide du levier A.
• Démonter la raclette en suivant, dans le sens inverse, les instructions 

du chapitre « préparation de la laveuse-sécheuse - montage de la ra-
clette ».

• Déposer les manettes 5 qui bloquent la barre 6 sur la lame.
• Déposer les vis 7 et la barre 8 qui bloquent la lame arrière 3. 
• Enlever la lame 3, la tourner et utiliser un nouveau bord, la remplacer si 

les 4 bords sont complètement usés.
• Remonter le tout.

(Machine sans traction)(Machine sans traction)

(Machine avec traction)(Machine avec traction)
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CHARGE DES BATTERIES « AVEC CHARGEUR DE BATTERIES À BORD - SUR DEMANDE » (FIG.9A)

Tableau des paramètres courbes de charge

LED clignotante Type de batterie

Courbe 1 LED verte Batterie au plomb avec une 
faible gazéifi cation.

Courbe 2 LED jaune Batterie au gel

Courbe 3 LED rouge Batterie AGM

Courbe 4 LED verte+LED rouge Batterie au plomb avec gazéifi -
cation élevée.

! Attention !
Avant de charger les batteries « LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE 
D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE DU CHARGEUR DE BATTE-
RIES ».

Pour les machines alimentées par batterie le circuit électrique ne 
doit pas être sous tension, procéder comme suit :

• Arrêter la rotation des brosses et l’aspiration en appuyant 
sur ses boutons situés sur la console de démarrage.

• Tourner l’interrupteur de démarrage sur la position « 0 » et 
extraire la clé.

! Attention !
Ne jamais laisser les batteries complètement déchargées, même si 
la machine n’est pas utilisée. Enlever le réservoir de récupération et 
eff ectuer la charge dans un endroit couvert et bien aéré.  
Ne pas utiliser de fl ammes nues et ne pas fumer à proximité des 
batteries.
Faire attention au liquide parce qu’il est corrosif.
Ne pas provoquer d'étincelles à proximité des batteries.
Les gaz des batteries sont explosifs, ne pas provoquer de courts-cir-
cuits, ne pas inverser les polarités.

L'état de charge de la batterie est indiqué par des LED 1 situées sur la 
console des commandes, lorsque la batterie commence à se décharger 
les LED passent de :

Vert= batteries chargées, les commandes sont activées > Jaune= 
batteries semi-chargées, les commandes sont activées > Rouge 
(fi xe)= batteries déchargées, la sortie des brosses est désactivée, 
ainsi que l’électrovanne. > Rouge (clignotant)= batteries déchar-
gées, toutes les commandes sont désactivées. 

Pour les recharger, utiliser le chargeur de batteries 2. 
Brancher la fi che 3 du chargeur de batteries à la prise électrique, de 
sorte que le chargeur à chaque démarrage eff ectue une vérifi cation, 
pendant deux secondes les LED clignotent pour identifi er le paramètre 
(courbe de charge) confi guré (le paramètre par défaut est la courbe 1), 
lorsque la vérifi cation est terminée le chargeur de batterie commence 
la charge des batteries avec la LED rouge 4 allumée, située sur le char-
geur de batteries.
Les LED 5 indiquent la phase de recharge : 

Rouge = phase initiale de charge. 
Jaune = phase à tension constante.
Jaune/Vert = phase d’égalisation.
Vert = Fin de la charge, la batterie est rechargée.

! Attention !
Pendant la phase de charge des batteries, pour des raisons de sécu-
rité, le circuit et les commandes électriques de la laveuse-sécheuse 
seront exclus.

! Attention !
Si sur la laveuse-sécheuse sont installées des batteries au PLOMB, 
GEL ou AGM, « il faut eff ectuer les réglages spécifi ques » par le bou-
ton 6 de programmation situé sur le chargeur de batteries en res-
pectant les paramètres (courbes) spécifi ques, comme indiqué dans 
le tableau ci-contre.

Paramètres (Courbes) de charge
La programmation standard du chargeur de batteries comprend quatre 
paramètres ou courbes de charge. Chaque paramètre est dédié à un 
seul type de batterie (plomb, gel et AGM) et est identifi é par une com-
binaison des trois LED, comme décrit dans le « tableau des paramètres 
courbes de charge ».

Modifi cation des paramètres de la courbe de charge 
confi gurée
Pour modifi er les paramètres ou la courbe de charge, procéder comme 
suit :

• Appuyer sur le bouton 6 avec la fi che  « PAS » branchée et le 
maintenir enfoncé.

• Brancher la fi che d'alimentation et sans relâcher le bouton, at-
tendre que la LED ou les LED clignotantes sur le chargeur de 
batteries arrêtent de clignoter et restent allumées fi xement.

• Pour modifi er le paramètre de la courbe de charge identifi ée 
au démarrage, relâcher et appuyer plusieurs fois de suite sur 
la touche 6 pour passer au paramètre (courbe) suivant et le sé-
lectionner.

• Débrancher la fi che du secteur, attendre que les LED s’étei-
gnent, puis rebrancher la fi che.

• À l’allumage suivant, le chargeur de batteries part toujours avec 
le paramètre (courbe) sélectionné.

! Attention !
Afi n de ne pas endommager les batteries connectées, il faut sé-
lectionner le paramètre (courbe) associé au type de batterie en 
suivant les instructions fi gurant dans le tableau indiqué ci-des-
sus.
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CHARGE DES BATTERIES « AVEC CHARGEUR DE BATTERIES EXTERNE - SUR DEMANDE » 
(FIG.9B)

Pour recharger les batteries à partir d’une station fi xe, utiliser un chargeur de batteries externe avec sortie 24V - max 15Ah et la connexion au réseau 
de tension et de fréquence compatible avec le pays d’utilisation de la machine. Faire attention au réglage de celui-ci en fonction du type de batterie 
dont la machine est équipée (par exemple : plomb, gel ou AGM). »

Connecter à la prise de courant

Connecter aux pôles de la batterie
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE « VERSION BATTERIE - SANS TRACTION » (FIG.10)
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Description du schéma électrique (Fig.10) 

1. Batteries
2. Moteur brosse
3. Moteur aspiration
4. Bouton de commande de la brosse
5. Bouton de commande de l’aspiration
6. Indicateur de l’état de charge de la batterie
7. Compteur horaire (sur demande)
F1. Fusible 70 pour batteries
F2. Fusible 30A pour moteur d’aspiration.
F3. Fusible général 3A 
FR. Fusible réglable 30A pour le moteur des brosses
Q1. Interrupteur de démarrage à clé
R1. Relais moteur brosses
R2. Relais moteur aspiration
T1. Relais temporisateur
TMS. Protection thermique

Couleur des câbles :

(A) Bleu ciel
(B) Blanc
(C) Orange
(G) Jaune
(H) Gris
(L) Bleu
(M)Marron
(N) Noir
(R) Rouge
(S) Rose
(V) Vert
(Z) Violet
Exemple de décodage des couleurs : AB = Bleu ciel/Blanc



22

X8X9

X12

X13

X11

X7

X5

X2
2

169
81

3
1 2

46 3
4 1

X10

X14

X15

X16X16A

X4

X2
6

X18

X17

BLUE / BLU

( 7
CF

S1
04

0 )

RED / ROSSO
BLACK / NERO

WHITE / BIANCO

RED / ROSSO

YELLOW / GIALLO

RED / ROSSO

RED

BLUE / BLU

PINK / ROSA

BLUE / BLU

BROWN / MARRONE

BLACK / NEROBLACK

RE
D

X6

X1

X2

X3

CO
PR

IFA
STO

N F
RO

NT
AL

E 4
,8

CO
PR

IFA
STO

N F
RO

NT
AL

E 6
,3

10
0A

RED / ROSSO

BLUE / BLU

RED / ROSSO

RED / ROSSO

RED / ROSSO

RED / ROSSO

BLACK / NERO
RED / ROSSO

BLACK / NERO

RED / ROSSO

BLACK / NERO

RED / ROSSO
F1 ( 40A )

F2 ( 40A )

F3 ( 30A )

CE
NT

RA
LIN

A 
/ C

ON
TR

OL
 U

NI
T

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
22

23
24

25
15

16

17
18

19

2021

1

2

3

26
27

28

SCHÉMA ÉLECTRIQUE « VERSION BATTERIE - AVEC TRACTION » (FIG.11)
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Description du schéma électrique (Fig.11) 

1. 7CFS1040 contrôle électronique fonctions 
2. X9 connecteur clavier
3. X8 connecteur fonctions
4. X14 clé
5. X4 électrovanne eau
6. X5 protection thermique brosse
7. X13 micro marche commun
8. X11 micro marche commun
9. X12 micro marche avant
10. X10 micro marche arrière
11. X7 connecteur écran
12. X15 clé
13. X16 chargeur de batteries
14. X16a n.C. Chargeur de batteries
15. X17 fusible 7,5A
16. X18 fusible 7,5A
17. Batterie 2
18. Fusible 100A
19. Batterie 1
20. X22 connecteur batterie
21. X26 connecteur batterie
22. X6 connecteur aspirateur
23. X1 (+) moteur brosse
24. X2 (-) moteur brosse
25. X3 connecteur moteur traction
26. F1 fusible 40A (traction)
27. F2 fusible 40A (brosses)
28. F3 fusible 30A (aspiration)
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DIAGNOSTIC ALARMES

D'éventuelles alarmes actives sur la machine sont visualisées par l'écran (10 fi g.1) du tableau de contrôle. 
Les alarmes peuvent concerner la partie fonctions, la partie traction et les services généraux de la machine.

Ci-dessous, sont reportés les tableaux récapitulatifs des alarmes avec les instructions/solutions correspondantes.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALARMES « CARTE FONCTIONS »
Alarme Signifi cation Solution

AL_1 : Function 
Brushes Ammeter Protection ampérométrique brosses Vérifi er le mode d'emploi de la fonction brosses Courant de travail élevé et continu relevé par 

le moteur des brosses.

AL_2 : Function 
Vacuum Ammeter Protection ampérométrique aspirateur. Vérifi er le courant absorbé du moteur de l’aspirateur. Courant de travail élevé et continu rele-

vé par le moteur des brosses.

AL_3 : Function
Powerstage Fail Stade de puissance endommagé. Stade puissance des brosses ou de l’aspirateur endommagé : remplacer la carte.

AL_4 : Function
Overcurrent Surintensité sur sorties de la brosse ou aspirateur. Court-circuit relevé sur la sortie du moteur des brosses ou de l’aspirateur : vérifi er les 

connexions et l’état des moteurs.

AL_5 : Function
Overtemperature Protection thermique sur stade brosses /aspirateur. Surchauff e stade puissance brosses et aspirateur (T° >80°C) : vérifi er les courants absorbés.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALARMES « CARTE TRACTION »
Alarme Signifi cation Solution

AL_11 : Traction
Release Handle Marche Avant active à l’allumage Relâcher le micro de marche ; si cela persiste, vérifi er les connexions/composant.

AL_12 : Traction
Release Handle Marche Arrière active à l’allumage Relâcher le micro de marche ; si cela persiste, vérifi er les connexions/composant.

AL_13 : Traction
Pedal Failure Micros de Marche actifs Vérifi er des connexions et l'état des microcontacts de marche

AL_15 : Traction
Overtemperature Protection thermique sur stade traction. Surchauff e stade puissance traction (T° >80°C) : vérifi er les courants absorbés.

AL_16 : Traction
Powerstage Fail Stade de puissance traction endommagé. Stade de puissance traction endommagé : remplacer la carte. (toujours actif )

AL_17 : Traction
Overcurrent Surintensité sur sortie traction Court-circuit relevé sur la sortie du moteur de traction : vérifi er les connexions et l’état du 

moteur.

AL_18 : Traction
Tract. Ammeter Protection ampérométrique traction Vérifi er le mode d'emploi de la fonction traction. Relevé courant de travail élevé par le moteur 

de la traction.

AL_24 : Traction
Batt connection

La batterie n'est pas connectée à la carte des fonc-
tions

Vérifi er le mode d'emploi de la fonction traction. Relevé courant de travail élevé par le moteur 
de la traction.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALARMES « GÉNÉRALES »
Alarme Signifi cation Solution

AL_20 : General
EEprom Fail Erreur de lecture de mémoire interne Remplacer la carte.

AL_21 : General
Key-off  failure Séquence clé erronée. Rebondissement relevé sur le signal de la clé : vérifi er les connexions et l'état du contact de 

la clé.

AL_22 : General
Main relais fail Relais général endommagé Le relais général à bord de la carte semble endommagé : remplacer la carte.

AL_23 : General
Overvoltage Surtension. Relevé surtension sur carte des fonctions 

Contrôler les connexions de la batterie.

AL_25 : General
Keyboard fail

Absence de communication tableau de bord -fonc-
tions Vérifi er les connexions entre la carte clavier et fonctions.
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GESTION PARAMÈTRES BYTE II AVEC TRACTION - SEULEMENT POUR DEALERS 
« ACTIVÉS »

! Attention !
Les paramètres de la machine lavante-séchante pré-confi gurés par le fabricant de la machine lavante-séchante, le réglage des paramètres 
est permis SEULEMENT au même fabricant ou aux « Dealers ou aux Opérateurs AUTORISÉS ». Régler les paramètres seulement si néces-
saire et, si besoin, contacter l'assistance autorisée pour un support technique.  

Pour accéder aux paramètres de la machine lavante-séchante, procéder comme suit :
 Maintenir pressés simultanément les boutons (A)+(B) et tourner la clé de contact (C) sur pos 1, attendre que l'écran indique l'inscription «  ID-
CHECK insert password », au moyen des boutons (D) et (B) augmenter ou diminuer jusqu'à trouver le mot de passe que le constructeur de la 
machine lavante-séchante vous a fourni, confi rmer avec la touche (E)

Après avoir confi rmé le mot de passe accéder, on accède aux para-
mètres : 

Sélection du paramètre à modifi er :
Parcourir les paramètres à modifi er avec les boutons (D) et (B)

01 - Modifi cation du paramètre « Language selection »
(sélection de la langue des ALARMES)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'inscrip-
tion « Settings General » clignotera sur l'écran, modifi er la langue pour 
l'affi  chage des ALARMES au moyen des boutons (B) et (D), confi rmer la 
langue choisie en pressant le bouton (E).

Valeur par défaut, Italien

02 - Modifi cation du paramètre « Battery selection »
(type de batterie)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'ins-
cription « Settings General » clignotera sur l'écran, modifi er le type de 
batterie au moyen des boutons (B) et (D), confi rmer la batterie choisie 
en pressant le bouton (E).
le paramètre prévoit 3 types de batteries, Plomb, Gel et AGM.  avec ten-
sion 24V.

Valeur par défaut : Pb 24 (batterie au plomb 24V.)

03 - Modifi cation du paramètre « Reset Count-Meter » 
(compte-heures partiel)
Pour remettre le compte-heures partiel à zéro, (affi  ché en phase d'allu-
mage dans la 2e page-écran) sélectionner le paramètre en pressant le 
bouton (E), à ce point, l'inscription « Settings General » clignotera sur 
l'écran, modifi er la valeur de « reset à No reset » au moyen des boutons 
(B) et (D), confi rmer en pressant le bouton (E).

Valeur par défaut, No reset
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04 - Modifi cation du paramètre « Display Tune » 
(contraste écran)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'ins-
cription «  Settings General  » clignotera sur l'écran, modifi er la valeur 
de contraste (de min : 5 à max : 50) au moyen des boutons (B) et (D), 
confi rmer en pressant le bouton (E).

Valeur par défaut, Tune : 10

05 - Modifi cation du paramètre « Service » 
(paramètre pour demande d’assistance ordinaire 
auprès d'un atelier autorisé)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'ins-
cription « Settings General » clignotera sur l'écran, modifi er les heures 
d'intervention pour assistance d'un minimum de 0 heure à un maxi-
mum de 1000 au moyen des boutons (B) et (D), confi rmer en pressant 
le bouton (E).

Valeur par défaut, Service : NON

06 - Modifi cation du paramètre « Brushes - Switch Off  Delay » 
(retard arrêt brosses)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'ins-
cription «  Settings Brushes  » clignotera sur l'écran, modifi er le temps 
d'arrêt des brosses d'un minimum de 0 seconde à un maximum de 10 
au moyen des boutons (B) et (D), confi rmer en pressant le bouton (E).

Valeur par défaut, 2 secondes.

07 - Modifi cation du paramètre « WaterValve Off  Delay » 
(retard arrêt électrovanne eau « OPTION »)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'ins-
cription « Settings Water V.  » clignotera sur l'écran, modifi er le temps 
d'arrêt de l’électrovanne sur les brosses d'un minimum de 0 seconde 
à un maximum de 100 au moyen des boutons (B) et (D), confi rmer en 
pressant le bouton (E).

Valeur par défaut, 1 seconde.

08 - Modifi cation du paramètre « Vacuum - Switch Off  Delay » 
(retard arrêt système aspiration)
Sélectionner le paramètre en pressant le bouton (E), à ce point, l'inscrip-
tion « Settings Vacuum » clignotera sur l'écran, modifi er le temps d'arrêt 
du système d’aspiration d'un minimum de 0 seconde à un maximum de 
30 au moyen des boutons (B) et (D), confi rmer en pressant le bouton (E).

Valeur par défaut, 8 secondes.

09 - Sortie de la programmation (EXIT)
Pour sortir de la programmation « Dealers », parcourir les paramètres 
au moyen des boutons (B) et (D), la page-écran ..... EXIT ..... atteinte, 
confi rmer la sortie en pressant le bouton (E). À ce point, la machine 
lavante-séchante redémarre automatiquement avec les valeurs confi -
gurées.
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PROGRAMME DE MAINTENANCE ET CONTRÔLES

! Attention !
Pour toute maintenance, révision, réparation employer un personnel spécialisé ou s'adresser à un atelier agréé.

RECHERCHE DES PANNES
Défaut Cause Remède
La machine démarre ou s’arrête subitement Les batteries sont déchargées contrôler la charge et au besoin les recharger

Batteries déconnectées Connecter les batteries (comme sur la fi gure de connexion 
des batteries)

Fusible 3A, grillé (voir le schéma électrique - version bat-
terie avec traction)

Contrôler et remplacer au besoin

La clé de l’interrupteur de démarrage n’a pas été tournée 
sur la position « 1 »

Tourner la clé sur cette position

Anomalies, alarme visualisée sur l'écran voir le tableau « ALARMES » (machine avec traction)

La raclette ne sèche pas parfaitement le sol. Tuyau d’aspiration détaché sur la raclette Reconnecter le tuyau

Tuyau d'aspiration obstrué Démonter et nettoyer le tuyau

Un corps étranger s'est encastré dans la raclette. Enlever le corps étranger

Fuite d’aspiration Éliminer la fuite

Les joints pour tuyau et moteur d’aspiration situés sous le 
réservoir de récupération sont détériorés

Remplacer le ou les joints

Lames de la raclette usées Tourner ou remplacer les lames

La laveuse-sécheuse pulvérise de l’eau au niveau des 
joints entre les carreaux.

La raclette n’a pas été montée ni réglée correctement Monter la raclette correctement et la régler (voir « prépa-
ration de la laveuse-sécheuse - montage et/ou réglage de 
la raclette »)

La solution détergente ne descend pas ou il en descend 
peu sur les brosses.

Tuyau de passage de l’eau sur la brosse, engorgé Nettoyer le tuyau

(Le cas échéant) Électrovanne défectueuse et sale Nettoyer et/ou remplacer l’électrovanne

Filtre colmaté ou en panne Nettoyer le fi ltre ou le remplacer

La machine ne nettoie pas bien. Brosse complètement usée Remplacer

Solution détergente inadaptée Remplacer la solution détergente

Brosse inadaptée au type de sol Utiliser un type de brosses adaptées

Vitesse de travail élevée Ralentir

Le moteur d'aspiration ne démarre pas. Batteries déconnectées Connecter les batteries

Balais du moteur d’aspiration usés. Contrôler et/ou les remplacer

Moteur d’aspiration pas connecté ou endommagé Contrôler la connexion ou remplacer le moteur

Fusible 30A aspiration grillé (voir le schéma électrique - 
version batterie avec/sans traction)

Contrôler et remplacer au besoin

La brosse ne tourne pas Batteries déconnectées Connecter les batteries

Balais du moteur usés Contrôler et/ou les remplacer

Moteur pas connecté ou endommagé Contrôler la connexion ou remplacer le moteur

PROGRAMME
À EFFECTUER TOUTES LES 
HEURES...

8 40 150 500
1 CONTRÔLE DU LIQUIDE DES BATTERIES √

2 CONTRÔLE DE L’USURE DES BALAIS DU MOTEUR D’ASPIRATION √

3 CONTRÔLE DE L’USURE DES BALAIS DU MOTEUR DES BROSSES √

4 NETTOYER LE FILTRE ET LE RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION √

5 ÉLIMINER LES DÉPÔTS ET LES IMPURETÉS DU TUYAU DE VIDANGE √

6 CONTRÔLER L’USURE DES LAMES DE LA RACLETTE, LES BORDS DE CONTACT 
DOIVENT ÊTRE EN PARFAIT ÉTAT, SINON LES REMPLACER √

7 CONTRÔLER L’USURE DE LA BROSSE √

8 REMPLACER LA BROSSE √



28

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

!
Nettoyage :
Au cours des opérations de nettoyage et de lavage de la machine, les détergents agressifs, acides, etc. doivent être utilisés avec précaution.
S'en tenir aux consignes du fabricant des détergents et, le cas échéant, porter des vêtements de protection (combinaisons, gants, lunettes, etc.).
Voir les directives CE sur le sujet.

Atmosphère explosive :
La machine n’a pas été fabriquée pour travailler dans des environnements où il existe la possibilité qu’il y ait du gaz, des poudres ou des vapeurs 
explosives, par conséquent, son usage dans une atmosphère explosive est INTERDIT.

Élimination de substances nocives :
Pour l'élimination du matériau collecté, du matériau épuisé comme les batteries, il faut s'en tenir aux lois en vigueur en matière d'élimination et 
de dépuration.

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS

(pour des produits de type « PROFESSIONNEL »)

Aux termes de l’art. 13 du Décret-loi du 25 juillet 2005, n° 151 « Mise en place des directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, 
concernant la réduction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets.

Le symbole de la poubelle barrée fi gurant sur l’équipement ou sur l'emballage indique que le produit à la fi n de sa durée de vie doit être collecté 
séparément des autres déchets.

La collecte sélective de cet équipement à la fi n de sa durée de vie est organisée et gérée par le fabricant. L'utilisateur qui souhaite se défaire de cet 
équipement doit donc contacter le fabricant et suivre le système que celui-ci a adopté pour permettre une collecte sélective de l’équipement en 
fi n de vie.

La collecte sélective appropriée pour le transfert de l’équipement, qui n’est plus utilisé, au recyclage, au traitement et à l'élimination en respectant 
l'environnement aide à prévenir les eff ets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux 
dont est constitué l'équipement.

L’élimination illégale du produit par le propriétaire implique l'application de sanctions administratives visées au décret-loi n° 22/1997 
(article 50 et suivants du décret-loi n° 22/1997).


