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INTRODUCTION 

Objectif et contenu du manuel      
Ce Manuel vise à fournir à l'opérateur toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser la machine de la ma-
nière la plus appropriée, libre et sûre possible. Il comprend les informations ayant trait à la sécurité, l'aspect technique, 
le fonctionnement, l’arrêt de la machine, la maintenance, les pièces de rechange et la destruction.
Avant d'eff ectuer n'importe quelle opération sur la machine, les opérateurs et les techniciens qualifi és doivent lire 
attentivement les instructions contenues dans le présent manuel. En cas de doutes sur la juste interprétation des 
instructions, faire appel au Constructeur  RCM, pour obtenir les éclaircissements nécessaires.

Destinataires 
Ce manuel s'adresse tant à l'opérateur, qu'aux techniciens qualifi és pour la maintenance de la machine.
Les opérateurs ne doivent pas eff ectuer des opérations réservées aux techniciens qualifi és. RCM ne répond pas des 
dommages dérivant du non respect de cette interdiction.

Conservation du manuel   
Ce manuel doit être conservé tout près de la machine, dans une enveloppe spéciale, à l'abri des liquides et de tout ce 
qui pourrait en compromettre la lisibilité.

Déclaration de conformité 
La déclaration de conformité fournie avec la machine atteste la conformité de la machine avec les dispositions de la 
loi en vigueur.

REMARQUE :

La déclaration de conformité CE originale est contenue dans les documents joints à la machine.

Données d'identifi cation
Le numéro de série, le modèle de la machine et l'année de production sont reportés sur la plaque (A) appliquée au 
châssis. Ces informations sont nécessaires lorsqu'on doit commander des pièces de rechange ou après avoir eff ectué 
une analyse attentive des inconvénients et de leurs causes, et demander au service d'assistance autorisée une éven-
tuelle demande d'intervention.
Lors de l'appel, il est nécessaire de se donner au préposé les informations suivantes :

• 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

A
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Pièces de rechange et maintenance 
Pour toute nécessité concernant l'utilisation, la maintenance et la réparation, s'adresser au personnel qualifi é ou di-
rectement aux centres d'assistance RCM. Utiliser toujours des pièces de rechange et les accessoires originaux.
S'adresser à RCM pour l'assistance ou pour commander des pièces de rechange et accessoires, en spécifi ant toujours 
le modèle et le numéro de matricule.

Modifi cations et améliorations 
RCM vise à perfectionner constamment des produits et se réserve le droit d'eff ectuer des modifi cations et des amélio-
rations quand elle l'estime nécessaire, sans besoin de modifi er les machines vendues précédemment.
Toutes les modifi cations et/ou adjonctions d'accessoires à la machine, doivent être explicitement approuvées et réa-
lisées par RCM.

Capacités opérationnelles
Cette auto-laveuse est conçue et fabriquée pour eff ectuer le nettoyage (lavage et séchage) des sols lisses et com-
pacts, en milieu civil et industriel, dans des conditions évidentes de sécurité, conduite par un opérateur qualifi é.
L'auto-laveuse n'est pas conçue pour laver les moquettes ou les tapis.

Conventions
Toutes les références à : en avant, en arrière, antérieur, postérieur, droit, gauche, s'adressent à l'opérateur assis à la 
place du conducteur, sur le siège de l'opérateur.

DESEMBALLAGE/LIVRAISON 

Pour déballer la Machine suivre attentivement les instructions placées sur l'emballage.
Pour le déplacement manuel avec poussée de la machine, consulter le paragraphe Mouvement de la Machine pous-
sée/remorquée.
Au moment de la livraison de la machine, contrôler attentivement que l'éventuel emballage et la machine n'ait pas 
subi de dégâts durant le transport. Si les dommages sont évidents, conserver l'emballage de manière à pouvoir être 
visionné par le Transporteur qui l'a livré. Contacter immédiatement le Transporteur pour rédiger une demande de 
dédommagement.
Contrôler que la dotation de la machine corresponde à la liste suivante :
Documentation Technique :

• Manuel d'utilisation et d'entretien de la machine lavante-séchante.
• Manuel du chargeur de batteries électronique (s'il fait partie de la dotation).
• Catalogue des pièces de rechange de l'auto-laveuse
• Document instructions de déblocage du frein électromagnétique.

SÉCURITÉ 

Pour signaler des conditions potentiellement dangereuses on utilise les symboles suivants. Lire toujours ces informa-
tions attentivement et prendre les précautions nécessaires à protéger les personnes et les choses.
Pour éviter des accidents, la collaboration de l'opérateur de la machine est essentielle. Aucun programme de préven-
tion des accidents n'est effi  cace sans l'entière collaboration de la personne directement responsable du fonctionne-
ment de la machine. La plupart des accidents qui se produisent dans une entreprise, sur le lieu de travail ou dans les 
déplacements, sont provoqués par le non respect des règles de prudence les plus élémentaires.
Un opérateur attentif et prudent représente la meilleure garantie contre les accidents et s'avère indispensable pour 
compléter tout programme de prévention.

Autres manuels de référence
Manuel du chargeur de batteries électronique (partie intégrante du présent manuel)
Catalogue des pièces de rechange (fourni avec la machine)
Document instructions de déblocage du frein électromagnétique. (Voir aussi “POUSSÉE /REMORQUAGE DE LA MA-
CHINE” et “FREIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE”).
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Symboles utilisés

!  DANGER !

Il indique un danger, avec un risque même mortel pour l'opérateur.

!  ATTENTION !

Il indique un risque d'accident potentiel pour les personnes ou de dommages aux choses.

!  MISE EN GARDE !

Il indique une mise en garde ou une remarque sur les fonctions clé ou sur les fonctions utiles. Prêter une grande 

attention aux blocs de texte que ce symbole indique.

 REMARQUE !

Il indique une remarque sur les fonctions clé ou sur des fonctions utiles. 

CONSULTATION

Il indique le besoin de consulter le Manuel d'utilisation et d’entretien avant d'exécuter n'importe quelle opé-

ration.

Instructions générales 
Ci-après la description des mises en garde et attentions spécifi ques pour mettre en évidence les dangers potentiels 
d'endommagement de la machine et des personnes.

!  DANGER !

• Avant d'exécuter toute opération de maintenance, réparation, remplacer des pièces, débrancher la bat-

terie, à l'aide du connecteur prévu à cet eff et, enlever en outre la clé de contact.

• Cette machine doit être utilisée uniquement par des personnes formées et autorisées à cet eff et.

• Tenir les étincelles, les fl ammes et des matériaux incandescents loin des batteries. Les gaz explosifs 

sortent durant l'utilisation normale des batteries au plomb (WET).

• Quand on travaille près des composants électriques, enlever tous les bijoux.

• Ne pas travailler sous la machine soulevée, sans des soutiens fi xes de sécurité appropriés.

• Ne pas opérer avec cette machine dans des milieux où l'on trouve des poussières, des liquides ou de 

vapeurs nocives, dangereuses, infl ammables et/ou explosives Cette machine n'est pas indiquée pour 

collecter la poussière dangereuse.

• Durant la recharge des batteries au plomb  (WET) on libère du gaz hydrogène hautement explosif, 

par conséquent, l'opération doit être exécutée uniquement dans des zones bien ventilées et loin des 

fl ammes libres.

!  ATTENTION !

• Avant d'eff ectuer toute opération de maintenance / réparation, lire attentivement toutes les instruc-

tions qui y s'y rapportent.

• Avant d'utiliser l'appareil pour charger les batteries externes, s'assurer que la fréquence et la tension 

indiquées sur la plaque signalétique de la machine, coïncident avec la tension de réseau.

• Ne pas utiliser le câble du chargeur de batterie pour tirer ou transporter la machine et ne pas l'utiliser 

comme s'il s'agissait d'une poignée. Ne pas laisser que le câble du chargeur de batterie soit écrasé par 

une porte, ne pas le tirer au-dessus des surfaces ou des angles de forme affi  lée. Ne pas passer avec la 

machine au-dessus du câble du chargeur de batterie.

• Tenir le câble du chargeur de batterie loin des surfaces chaudes.

• Ne pas utiliser la machine si le câble du chargeur de batteries ou sa fi che est endommagé. Si la machine 

ne fonctionne pas correctement, elle est endommagée, elle est restée à l'extérieur ou est tombée à l'eau, 

il faut l'amener dans un Centre d'assistance.

• Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de lésions, ne pas laisser la machine bran-

chée au réseau électrique quand elle est sans surveillance. Débrancher la machine de la prise de courant 

quand elle n'est pas utilisée et avant d'eff ectuer la maintenance.

• Il est interdit de fumer durant le chargement des batteries.
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!  ATTENTION !

• Pour éviter l'utilisation non autorisée de la machine, enlever la clé de contact.

• Ne pas laisser la machine sans surveillance, sans s'assurer que la machine ne peut pas se déplacer librement.

• Protéger toujours la machine du soleil, de la pluie et d'autres intempéries, aussi bien quand elle fonctionne que quand elle est 

à l’arrêt. Placer la machine à l'abri, en lieu sec : cette machine est uniquement utilisé à sec et elle ne peut pas être utilisée ou 

tenue à l'extérieur en présence d'humidité.

• Avant d'utiliser la machine fermer tous les volets et/ou les couvercles comme l'indique le Manuel d'utilisation et d’entretien.

• Ne pas laisser que la machine soit utilisée comme un jouet. Prêter une attention particulière quand la machine est utilisée près 

des enfants.

• Ne pas utiliser la machine à des fi ns diff érentes de celles indiquées dans ce manuel. Utiliser seulement les accessoires recom-

mandés par le fabricant RCM.

• Prendre les précautions opportunes pour que les cheveux, les bijoux, les parties fl ottantes des vêtements ne soient pas captu-

rés par les parties en mouvement de la machine.

• Ne pas utiliser la machine sur des surfaces en pente avec un angle supérieur à celui qui est indiqué sur la plaque des données 

de la machine, afi n de ne pas compromettre la stabilité et le fonctionnement sécuritaire de la machine.

• Ne pas utiliser la machine dans des milieux particulièrement poussiéreux.

• Utiliser la machine uniquement dans des zones suffi  samment éclairées.

• L'utilisation du feu tournant et de l'avertisseur acoustique de marche arrière (en option) est nécessaire, si la machine est utilisée 

en présence d'autres personnes, outre l'opérateur.

• Durant l'utilisation de cette machine faire en sorte de protéger les personnes et les choses.

• Ne pas heurter les étagères ou les échafaudages surtout s'il existe un risque de chute des objets.

• Ne pas poser les récipients de liquides sur la machine.

• La température d'utilisation de la machine doit être comprise entre 0°C et +40°C.

• La température d'emmagasinement de la machine doit être comprise entre 0°C + 40°C.

• L'humidité doit être comprise entre 30% et 95%.

• Pour l'utilisation de détergents pour le nettoyage des sols, s'en tenir aux instructions et aux mises en garde mentionnées sur 

les récipients des détergents.

• Pour manipuler des détergents pour le nettoyage des sols, utiliser des gants et des protections appropriées.

• Ne pas utiliser la machine comme un moyen de transport.

• Eviter que les brosses fonctionnent quand la machine est à l’arrêt, pour ne pas abîmer le sol.

• En cas d'incendie utiliser le cas échéant un extincteur à poudre et non pas à l'eau.

• Ne manipuler pour aucune raison que ce soit les protections prévues pour la machine ; s'en tenir scrupuleusement aux instruc-

tions prévues pour la maintenance ordinaire.

• Ne jamais laisser pénétrer aucun objet dans les ouvertures de la machine. Ne pas utiliser la machine dans le cas où les ouver-

tures sont obstruées ; maintenir les ouvertures de la machine sans poussières,  fi ls, poils et n'importe quel corps étranger qui 

peut réduire le fl ux d'air.

• Ne pas enlever ou altérer les plaques appliquées sur la machine par le Fabriquant.

• Pour manutentionner manuellement par la poussée, la machine, débloquer le frein électromagnétique.

• Ne jamais utiliser la machine avec le frein électromagnétique désactivé.

• Si la machine est manutentionnée par poussée, (en raison de l'absence de batteries, batteries déchargées, avaries, etc... ne 

jamais dépasser la vitesse de 4 Km/h.

• Cette machine n'est pas autorisée pour l'utilisation sur routes ou voies publiques.

• Durant les transferts de la machine avec des températures ambiantes inférieures au point de congélation, prêter attention car 

l'eau qui se trouve dans les réservoirs ou dans les tuyaux pourrait se congeler et endommager sérieusement la machine.

• Utiliser seulement les brosses et les feutres fournis avec la machine et ceux qui sont spécifi és dans le Manuel d'utilisation et 

d’entretien. L'utilisation d'autres brosses ou feutres peut compromettre la sécurité.

• Si l'on devait constater des anomalies dans le fonctionnement de la machine, s'assurer que ceci ne dépende pas de l'absence de 

maintenance. Dans le cas contraire, demander l'intervention du personnel autorisé ou du Centre d'assistance.

• En cas de remplacement de pièces, demander les pièces de rechange ORIGINALES à un Concessionnaire ou Revendeur autorisé.

• Aux fi ns de la sécurité, en plus du fonctionnement, faire exécuter la maintenance programmée, prévue au chapitre spécifi que 

de ce manuel, par un personnel autorisé ou par un Centre d'assistance autorisé.

• Ne pas laver la machine avec des jets d'eau directs ou sous la pression ou avec des substances corrosives.

• Si dans la machine on a installé des batteries au plomb, (WET), ne pas incliner la machine de plus de 30° par rapport au plan 

horizontal, afi n de ne pas provoquer une éventuelle fuite du liquide hautement corrosif des batteries. Quand il est nécessaire 

d'incliner la machine pour les maintenances, enlever les batteries au préalable.

• La machine ne doit pas être abandonnée, au terme de son cycle de vie, en raison de la présence à l'intérieur de matériaux toxi-

co-nocifs  (batteries, etc.), sujets à des normes qui prévoient l'élimination auprès de centres prévus à cet eff et  (voir à ce sujet, 

le chapitre Destruction du Manuel  d'utilisation et d’entretien).

• Dans les conditions d'utilisation conformes aux indications d'une utilisation correcte, les vibrations ne sont pas en mesure de 

provoquer des situations dangereuses. Le niveau des vibrations de la machine fait partie des limites prévues par la loi.
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DESCRIPTION DE LA MACHINE
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Structure de la machine

1. Volant.
2. Clé de contact : “0” éteinte, “I” allumée.
3. Pédale de démarrage et accélération.
4. Indicateur de niveau de la solution détergente  (ou eau de lavage)
5. Roue avant, de traction et de braquage, avec un frein électroma-

gnétique.
6. Roues arrière.
7. Brosses à disque, ou bien disques porte-feutre (KILO avec socle 

brosses à disque)
8. Connecteur de batteries.
9. Raclette
10. Socle de la brosse /des brosses.
11. Réservoir de la solution détergente  (ou eau de lavage).
12. Réservoir de l'eau de retour.  
13. Couvercle des réservoirs.
14. Poignée de levage du couvercle des réservoirs.
15. Siège de l'opérateur.
16. Panneau de protection du compartiment électrique-électronique.
17. Filtre de la solution détergente  (ou eau de lavage).
18. Talonnière.
19. Indicateur du niveau de l'eau dans le réservoir de récupération.
20. Bidon du détergent (DETERSAVER - SUR DEMANDE) (*).
21. Bouchon du bidon du détergent (DETERSAVER - SUR DEMANDE) 

(*).

(*) = Parties de l'installation d'alimentation automatique du détersif (DE-
TERSAVER avec bidon 5 Litres)

22. Bouchon du réservoir de la solution détergente  (ou eau de lavage).
23. Tuyau d'évacuation de l'eau de retour.
24. Robinet d'évacuation de l'eau de retour
25. Panier porte-batteries.
26. Eclairage clignotant (sur demande).
27. Siège pour le mur brise-lames (anti-éclaboussures) de l'eau de re-

tour.
28. Récipient porte-objets
29. Guide/s latéral/aux de coulissement du socle des brosses.
30. Connecteur de branchement du chargeur de batteries de la ma-

chine avec le réseau électrique (sur demande).
31. Réservoir de l'eau de retour.  
32. Flotteur du réservoir de l'eau de retour.  
33. Bouche d'aspiration (avec une protection pour le moteur d'aspira-

tion).
34. Bouche d'entrée de l'eau de retour (avec bac de récupération de 

détritus).
35. Batteries
36. Bouton d’arrêt d'urgence.
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Volant avec panneau de contrôle et commandes 

1. Panneau de contrôle et commandes
2. Bouton déblocage mono-brosse (valable seulement pour les versions avec une brosse à disque)
3. Ecran, indiquant : 
• 3a = “Ready”: machine prête, ou bien  “Sit Down” (s'assoir sur le siège)
• 3b = Heures totales de travail eff ectuées
• 3c = Etat de charge des batteries en %
• 3d = Etat de charge des batteries à l'échelle graphique

4. Boutons de régulation (+ e -) du débit de la solution détergente  (ou de l'eau de lavage) (*).
5. Indication lumineuse du débit de la solution détergente  (ou eau de lavage). 
6. Boutons de réglage  (+ et -) du pourcentage de détersif en fonction du début de l'eau de lavage (sur demande) 

(*)
7. Indication lumineuse du pourcentage de détersif (sur demande).
8. Bouton “GO GREEN”. En activant cette fonction on réduit la quantité de l'eau et du détergent au minimum, la 

vitesse de rotation des brosses et de l'aspiration.

• Pour désactiver la fonction « GREEN » maintenir pressé la touche et la relâcher lorsque les confi gurations ini-
tiales sont rétablies sur le panneau.

• Avec le bouton « GREEN » actif, en exerçant une simple pression, les fonctions brosses et aspiration sont inter-
rompues.

9. Bouton d'activation de l'avertisseur acoustique.
10. Bouton de régulation de la vitesse maximale de la machine ; à chaque pression du bouton la vitesse augmente  

(*).
11. Indication lumineuse de la vitesse instantanée de la machine.
12. Bouton d'activation de l'abaissement et la rotation des brosses à disque.
13. Indication lumineuse des brosses à disque activées ; l’indication lumineuse clignote durant le passage de dé-

sactivées à activées et vice versa.
14. Bouton d'activation de l'abaissement de la raclette et de l'aspiration de l'eau de retour.
15. Indication lumineuse de la raclette et aspiration activées ; l’indication lumineuse clignote durant le passage de 

désactivée à activée et vice versa.
16. Bouton d'activation simultanée tant de la raclette et aspiration que des brosses à disque.
17. Indication lumineuse de la raclette, aspiration et brosses à disque activées ; l’indication lumineuse clignote 

durant le passage de désactivée à activée et vice versa.
18. Bouton d'activation de marche arrière. La vitesse se réduit de moyen par rapport à la marche avant. Pour le 

temps d'activation de la marche arrière, un signal acoustique de mise en garde est également activé. En cas de 
marche arrière la raclette se soulève automatique, pour éviter les dégâts.

19. Indication lumineuse de la marche arrière activée.
20. Indication lumineuse de la fonction « GREEN » activée.

(*): Au moment de l'allumage de la machine à l'aide de la clé, ces régulations se positionnent sur les valeurs confi gu-
rées au préalable.
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Fonctions de sécurité     
La machine est dotée de fonctions de sécurité décrites 
ci-après.

Frein électromagnétique
Le frein électromagnétique  (A) est intégré dans le sys-
tème de traction de la roue avant et maintient freinée la 
machine quand elle est éteinte et quand elle est allumée 
mais à l’arrêt.
Le levier (A1) sert à bloquer /débloquer le frein.
(voir chapitres : “POUSSÉE /REMORQUAGE DE LA MA-
CHINE” et “FREIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE”.

Microrupteur de sécurité de la traction 
Il est situé à l'intérieur du siège de conduite dans la zone 
(B) et ne permet aucune fonction de la machine si l'opé-
rateur n'est pas assis sur le siège.

Bouton d’arrêt d'urgence
Le bouton d'arrêt d'urgence (C) est situé sur la couverture 
de la centrale électronique.
Il doit être pressé fortement en cas de besoin immédiat 
(fl èche C1), pour arrêter la machine dans chacune de ses 
fonctions.
Pour le déconnecter et rétablir le fonctionnement de la 
machine, le tourner dans le sens horaire (fl èche C2).

B

AA1

C

C1
C2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description
KILO 612 

(Socle de brosses à disque)

Voltage 24V

Largeur de lavage 610 mm

Largeur de séchage 770 mm

Aspiration 1168 mm H2O

Capacité du réservoir de la solution détergente  (ou eau de lavage) 65 L

Tours brosses à disque 175 G/min

Nombre de Brosses à disque 2

Pression brosses à disque 25 Kg

Vitesse de lavage 4 Km/h

Vitesse maximale 5 Km/h

Pente maximum surmontable en travail 10%

N° Batteries 2 - 118Ah

Chargeur de batteries incorporé √ (Sur demande)

Capacité maximale horaire de lavage  2440 m2/h

Autonomie (heures) se référant aux batteries 118Ah 2. 30’

Detersaver √ (Sur demande)

> Rapport de mélange (avec detersaver) 1-5%

Dimensions du corps de la machine, avec raclette et brosses 
(longueur x hauteur x largeur) 1340 x 1130 x 770 mm

Poids de la machine à vide en ordre de marche 
(avec batteries 118Ah, avec des réservoirs vides, sans opérateur à bord) 235 Kg

Poids brut de la machine
(avec batteries 118Ah, avec réservoir solution plein, sans opérateur à bord) 300 Kg

Moteur traction 300 W

Moteurs brosses à disque 2x250 W

Moteur aspiration 400 W (3 stades)

Réglementation de construction CE

Niveau de pression acoustique (A) référée au poste de travail 72,4 dB(A)
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ACCESSOIRES ET COMPOSANTS SUR DEMANDE

• Brosses à disque en diff érents matériaux par rapport aux matériaux standard (Voir « Choix du type de brosses 
à disque »).

• Entraîneur (A) et disque abrasif (B) (Voir « Choix du type de disque abrasif »).

• Lames de la raclette en diff érents matériaux par rapport aux matériaux standard (Voir « Choix du type de lames pour 
raclette »).

• Roues avant et arrière, en diff érents matériaux.

• Installation (C) d'alimentation du détersif de lavage (DETERSAVER avec Bidon 5 Litres).

• Mur brise-lame (anti-éclaboussure) pour le réservoir de l'eau de retour.

• Eclairage clignotant (E).

• Kit (F) remplissage du réservoir de la solution détergente  (ou eau de lavage).

• Support pour les batteries au plomb (WET)

• Batteries de diff érents types.

E

F

C

AB
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE 3/3

Description des éléments électriques

1. 7CF00050 Fiche électronique de fonctions
2. X3 Connecteur de la fi che électronique du tableau de bord
3. X2 Connecteur de la fi che  électronique de fonctions
4. X1 Connecteur de la fi che électronique de fonctions
5. X11 Fusible 3A
6. X6 Pédale de marche
7. X26 Tableau de bord 7CFI0010
8. X8 Chargeur de batteries
9. X4 Flotteur (eau sale) du réservor de recuperation
10. X6 Pompe à eau
11. X7 Électrovannes eau
12. X15 Frein électromagnétique
13. X28 -
14. X29 Microrupteur du siège
15. X31 Pompe chimique (détersif )
16. X42 - X43 Interrupteur de la clé de contact
17. X13 - X14 Moteur traction 
18. X22 - X44 Connecteurs batterie
19. - Moteur aspiration
20. X23 - X24 Moteurs des brosses
21. - Batteriw 1
22. - Fusible 80A
23. - Batterie 2
24. - Actionneur de la raclette
25. - Actionneur des brosses
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(CODES) ALARMES ECRAN

D'éventuelles alarmes actives sur la machine sont visualisées par l'écran 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 « 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.

L’alarme peut quand-même apparaître si la machine remorquée/en mouvement est allumée

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 moteur.

AL_5 : Function 
Overtemperature Protection thermique sur stade brosses /aspirateur. Surchauff e stade puissance brosses et aspirateur : vérifi er les courants absorbés.

AL_7 : Function 
Act2 endsw fail

Anomalie sur la lecture de fi n de course de l'action-
neur squeegee.

Anomalie dans la confi guration de la fi n de course.
Contrôler les connexions et l'état des fi ns de course de l'actionneur squeegee.

AL_8 : Function 
Act1 timeout Mouvement actionneur brosses hors temps maximum (12s) Vérifi er les connexions et d'éventuels empêchements mécaniques.

AL_9 : Function 
Act2 timeout

Actionneur squeegee : la position fi nale n'a pas été 
atteinte 

La position de l'actionneur squeegee n'a pas été atteinte dans le temps maximal prévu. 
Contrôler les connexions de l'actionneur et/ou d'éventuels empêchements mécaniques.

AL_11 : Function 
Water Level Réservoir d'eau plein. Réservoir d'eau plein. Vérifi er le niveau.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALARMES « TRACTION »

Alarme Signifi cation Solution

AL_13 : Traction
Pedal Failure À-coup pédale Vérifi er les connexions et l'état du potentiomètre de la pédale.

AL_14 : Traction
Release Pedal Pédale pressée à l'allumage. Détection de micro/consentement à la marche fermé à l’allumage : relâcher la pédale.

AL_15 : Traction
Overtemperature Protection thermique sur stade traction. Surchauff e stade puissance traction : vérifi er les courants absorbés.

AL_16 : Traction
Powerstage Fail Stade de puissance traction endommagé. Stade de puissance traction endommagé : remplacer la carte.

L’alarme peut quand-même apparaître si la machine remorquée/en mouvement est allumée

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_19 : Traction 
Motor Voltage Anomalie lectures internes. Si cela persiste, remplacer la carte.

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 batterie-clavier-carte 

de fonctions.

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

L’alarme se déclenche aussi si le fusible de puissance est endommagé.

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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A
A1

POUSSÉE / REMORQUAGE DE LA MACHINE

Quand on ne peut pas utiliser la traction  (en cas d'absence de batteries, de batteries déchargées, d'avaries, etc...), et 
si on veut manutentionner la machine manuellement par poussée ou remorquage, il faut désactiver le frein électro-
magnétique comme suit :

• Tourner le levier (A1) dans le sens « HORAIRE » comme sur la photo.

Durant la manutention manuel par poussée ou remorquage ne jamais dépasser la vitesse de 3 km/h.

• Cette opération terminée, tourner le levier (A1) dans le sens « ANTIHORAIRE » pour réactiver le frein électroma-
gnétique et remettre la machine en conditions de sécurité.

! ATTENTION !

Au terme de la manutention manuelle de la machine et le frein électromagnétique (A) réactivé, contrôler son 

état de freinage en poussant la machine, en s'assurant que le frein électromagnétique soit eff ectivement ré-

activé.

! ATTENTION !

Ne jamais allumer la machine avec le levier (A1) sur la position de frein électromagnétique débloqué. Déblo-

quer le frein électromagnétique uniquement pour le temps strictement nécessaire à la manutention par pous-

sée manuelle ou remorquage de la machine.
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BATTERIES 

Contrôle/Installation des batteries sur une nouvelle machine 

!  ATTENTION ! 

Les composants électriques de cette machine peuvent subir de graves dommages si les batteries ne sont pas 

installées et branchées correctement. Les batteries doivent être installées exclusivement par un personnel 

qualifi é.

En outre, eff ectuer la réinitialisation de la machine, selon le type de batteries utilisées : WET, GEL, AGM.

Contrôler les batteries avant l'installation pour vérifi er qu'elles ne sont pas endommagées.

Débrancher le connecteur des batteries et la fi che du chargeur de batteries.

Manutentionner les batteries très attentivement.

Installer les capuchons de protection des bornes des batteries.

La machine peut être fournie dans une des confi gurations suivantes :

• Avec des batteries (WET ou GEL ou AGM) fournies déjà montées sur la machine et prêtes à l'emploi.
• Batteries non fournies

Selon le type de fourniture reçue, opérer comme ci-après :

a) Batteries (WET ou GEL ou AGM) fournies déjà montées sur la machine et prêtes à l'emploi.

1. La machine est appropriée pour l'emploi.

b) Batteries non fournies

2. Acheter des batteries appropriées  (Voir le paragraphe Caractéristiques techniques).
S'adresser à des revendeurs qualifi és de batteries pour le choix et l'installation.

Installation/remplacement des batteries  
Cette intervention doit être réalisée par un technicien spécialisé ; pour les instructions s'y rapportant, contacter le 
centre d'assistance technique autorisé.

Réglage du type de batteries installées 
Cette intervention doit être réalisée par un technicien spécialisé ; pour les instructions s'y rapportant, contacter le 
centre d'assistance technique autorisé.
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OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES AVANT LA MISE EN MARCHE DE LA MACHINE

!  ATTENTION ! 

A chaque allumage de la machine, contrôler qu'il n'y a pas de corps étrangers entre le socle de la brosse (A) et la 

machine, ou bien entre la raclette (B) et la machine, qui peuvent entraver l'éventuel soulèvement du socle des 

brosses et de la raclette. Ce contrôle est nécessaire car si la machine a été éteinte sans avoir soulevé le socle porte-

brosses et la raclette, au moment où on la rallume, le socle des brosses et la raclette se soulèvent automatique.

A
B

FREIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le freinage est assisté par  électro-frein 1. L’électro-frein 1 est intégré dans le système de traction de la roue motrice 
électrique avant 2, le frein maintient freinée la machine quand elle est éteinte ou quand elle est allumée mais immo-
bile. L’électro-frein est muni d'un levier 3 pour débloquer et manutentionner manuellement la machine quand elle 
est immobile. (par exemple : sans batterie). Voir également le chapitre : POUSSÉE / REMORQUAGE DE LA MACHINE 17

!  ATTENTION ! 

Si le frein électromagnétique est débloqué, la machine ne freine pas.

NE PAS UTILISER LA MACHINE QUAND LE FREIN EST DÉBLOQUÉ.

       

1

23
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BROSSES

Brosses à disque
Le socle brosses est doté de deux portes d'inspection (A), (B) utilisées pour contrôler l'usure des brosses et faciliter le 
remplacement de celles-ci, procéder comme suit pour démonter et remonter le groupe brosse 1 :

! ATTENTION ! 
Avant d'actionner la clé de contact (C) contrôler toujours qu'il n'y a pas de corps étrangers entre le socle (J) et 
la machine, qui peuvent entraver le soulèvement du socle.

Démontage/Montage groupe brosse à disque
• Tourner la clé de contact (C) sur « I », puis attendre quelques secondes que sur l'écran (D) apparaisse la mention 

(E) « Ready » de machine prête.
• Attendere que le socle brosses (J) se soulève et que l'indication lumineuse s'éteigne (F).
• Tourner sur ''0'' la clé d'allumage (C), puis l'extraire.
• Ôter les deux portes latérales d'inspection (A), (B) en faisant levier sur eux comme indiquent les fl èches sur la fi gure.

Procéder comme suit pour démonter/remonter le groupe brosse 1 :
• Élargir le ressort 2 vers l'extérieur, comme les fl èches sur la figure, de sorte que le groupe brosse 1 sorte du moyeu 3.
• Pour remonter le groupe brosse 1 sur le moyeu 3, exécuter une simple opération d'encastrement.

Remplacement des brosses à disque
• Élargir le ressort 2 vers l'extérieur, comme les fl èches sur la figure, de sorte que le groupe brosse 1 sorte du moyeu 3 
• Dévisser les vis 4 avec des plaques pour enlever la brosse 5.
• Monter la nouvelle brosse en répétant les mêmes opérations dans le sens inverse.
• Remonter le groupe brosse 1 sur le moyeu 3 avec une simple opération d'encastrement.

! ATTENTION ! 
L'utilisation de la machine avec la brosse qui n'est pas montée parfaitement peut provoquer des lésions aux 
personnes et des dommages aux équipements. Vérifi er toujours que tous les composants ont été montés 

avant de mettre la machine en marche. Inspecter attentivement la machine avant de l'utiliser.

A
B

2 1
3

4
5

C

D

E

J

F
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Choix du type de brosse à disque  
Pour le nettoyage des surfaces, le choix de la brosse la plus appropriée est fondamentale.
La juste brosse permettra d'exécuter les opérations de nettoyage plus rapidement ; en outre l'économie des coûts 
dérivant de cette augmentation de productivité peut être importante.

!  MISE EN GARDE !

Un choix erroné pourrait endommager les surfaces du sol. En cas de doute, contacter le représentant RCM.
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Entraîneurs pour disques abrasifs
Pour le montage /démontage de l’entraîneur (I) et du disque abrasif (L) sur la machine prévue avec le socle spécial, 
procéder de la manière décrite ci-après :

! ATTENTION ! 

Avant d'actionner la clé de contact (C) contrôler toujours qu'il n'y a pas de corps étrangers entre le socle (D) et 

la machine, qui peuvent entraver le soulèvement du socle.

Démontage/Montage du groupe entraîneur et disque abrasif (G)
• Tourner tourner la clé de contact (C) sur “I”, puis attendre quelques secondes jusqu'à ce sur l'écran (E) apparaisse 

la mention (F) “Ready” de la machine prête.
• Attendre que le socle de la brosse (D) se soulève et que l'indication lumineuse s'éteigne (H).
• Tourner sur ''0'' la clé d'allumage (C), puis l'extraire.
• Ôter les deux portes latérales d'inspection (A), (B) en faisant levier sur eux comme indiquent les fl èches sur la 

fi gure. 

Procéder comme suit pour démonter/remonter le groupe entraîneur et disque abrasif :
• Élargir le ressort 1 vers l'extérieur, comme les fl èches sur la figure, de sorte que le groupe entraîneur et disque 

abrasif (G) sorte du moyeu 2.
• Pour remonter le groupe entraîneur et disque abrasif (G) sur le moyeu 2, exécuter une simple opération d'en-

castrement.

Remplacement des disques abrasifs (I)
• Élargir le ressort 2 vers l'extérieur, comme les fl èches sur la figure, de sorte que le groupe entraîneur et disque 

abrasif (G) sorte du moyeu 2. 
• Après avoir ôté le groupe entraîneur et le disque abrasif (G) le retourner] de 180°.
• Ôter le disque abrasif (I) de l'entraîneur (L) en allant agir sur les trois arrêts de blocage (M).
 

! ATTENTION ! 
L'utilisation de la machine avec les entraîneurs et les disques abrasifs qui ne sont pas montés parfaitement 
peut provoquer des lésions aux personnes et des dommages aux équipements.
Vérifi er toujours que tous les composants ont été montés avant de mettre la machine en marche. Inspecter 
attentivement la machine avant de l'utiliser.

C

E

F H

A

B

L

I

D

G
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I
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Choix du type de disque abrasif pour entraîneur
Pour le traitement des surfaces, le choix du type de disque abrasif le plus approprié est fondamental.
Le juste disque abrasif permettra d'exécuter les opérations de nettoyage plus rapidement ; en outre l'économie des 
coûts dérivant de cette augmentation de productivité peut être importante.

!  MISE EN GARDE !

Un choix erroné pourrait endommager les surfaces du sol. En cas de doute, contacter le représentant RCM.

Remplacement des lames de protection sur le socle des brosses
Pour le remplacement des lames 1 sur le côté droit et gauche du socle, ôter les plaques 2.

1

2
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RACLETTE

Pour le montage/démontage de la raclette (A) sur la machine, procéder comme ci-après :

! ATTENTION ! 
Avant d'actionner la clé de contact (B) contrôler toujours qu'il n'y a pas de corps étrangers entre la raclette (A) 
et la machine, qui peuvent entraver le soulèvement du socle.

Démontage/Montage de la raclette

• Tourner tourner la clé de contact (B) sur “I”, puis attendre quelques secondes jusqu'à ce sur l'écran (C) apparaisse 
la mention (D) “Ready” de la machine prête.

• Attendre que la raclette (A) se soulève et que l'indication lumineuse s'éteigne (E).
• Tourner sur « 0 » la clé de contact (B), puis l'extraire.
• Pour démonter la raclette (A) de son support (H), détacher le tuyau d'aspiration (G) et desserrer les deux poi-

gnées (F), puis ôter la raclette.
• Pour monter la raclette (A) relier le tuyau d'aspiration (G), porter la raclette (A) en correspondance avec les 

fentes de fi xation situées sur le support (H) et serrer les poignées (F).

! ATTENTION ! 
L'utilisation de la machine avec la raclette  qui n'est pas montée parfaitement peut provoquer des lésions aux 
personnes et des dommages aux équipements.
Vérifi er toujours que tous les composants ont été montés avant de mettre la machine en marche. Inspecter 
attentivement la machine avant de l'utiliser.

A

B

C

D E

G

H

Fente/Slot

FF
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Choix du type de lames pour la raclette    
Pour le traitement des surfaces, le choix du type de lames le plus approprié est fondamental.
Les justes lames permettront d'exécuter l'activité plus rapidement ; en outre l'économie des coûts dérivant de cette 
augmentation de productivité peut être importante.

Installation / enlèvement des lames de la raclette  
Pour l'installation/enlèvement des lames de la raclette, voir la procédure au chapitre « Maintenance - Remplacement 
lame arrière - Remplacement lame avant ».
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Contrôle du réservoir de l'eau de retour   
Soulever le couvercle (A) à l'aide de la poignée (B) et contrôler que le réservoir de l'eau de retour (C) est vide, autre-
ment procéder au vidage, en agissant comme il est décrit au paragraphe spécifi que “Vidage réservoirs”.

Remplissage d'eau du réservoir de la solution détergente (ou eau de lavage)  
Le réservoir peut être rempli de la manière suivante, selon la version de bouche présente sur la machine.

!  MISE EN GARDE !
La température de l'eau introduite dans le réservoir ne doit pas dépasser 40°C (100°F)

!  MISE EN GARDE ! 
Utiliser un détersif approprié pour le type de nettoyage à exécuter. 
Utiliser exclusivement les détersifs liquides avec un faible pouvoir moussant et non infl ammables; appropriés 
pour la machine.

Durant l'emploi des détersifs pour le nettoyage des sols, s'en tenir aux instructions et aux mises en garde indi-
quées sur les étiquettes des fl acons.
Pour manipuler des détergents pour le nettoyage des sols, utiliser des gants et de protections appropriées.

Bouche en version de base    

• Dévisser le bouchon (D), puis introduire l'eau à travers sa bouche.
• Une fois que le remplissage est terminé, visser le bouchon (D).

Bouche en version avec kit de remplissage (SUR DEMANDE)

• Extraire le kit de remplissage (F) et positionner son ouverture  (G) sous un robinet d'eau, puis remplir le réservoir 
à travers la bouche (E).

• Le remplissage terminé, insérer le kit de remplissage (F) dans son logement.

B
A

C

D

E
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RESERVOIRS
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Installation/Remplissage bidon 5 L détergent (« DETERSAVER » - SUR DEMANDE)

(Version avec l'installation d'alimentation automatique détersif)

! MISE EN GARDE ! 
Utiliser un détersif approprié pour le type de nettoyage à exécuter.

Utiliser exclusivement les détersifs liquides avec un faible pouvoir moussant et non infl ammables; appropriés pour 

la machine.

Durant l'emploi des détersifs pour le nettoyage des sols, s'en tenir aux instructions et aux mises en garde indiquées 

sur les étiquettes des fl acons. Pour manipuler des détergents pour le nettoyage des sols, utiliser des gants et de 

protections appropriées.

1

2

3

4 5• Insérer le bidon 1 dans le support approprié 2.
• Relier le tuyau 3 provenant de la pompe du dé-

tergent sur le bouchon 4 du bidon.
• Arrêter le bidon 1 sur son support 2 au moyen de 

la bande élastique 5.
• Ouvrir le bouchon 4 et remplir le bidon avec du 

détergent.
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DÉMARRAGE ET ARRÊT DE LA MACHINE  

Démarrage de la machine   

• Préparer la machine selon la description du paragraphe précédent.
• S'assoir sur le siège (A) de la machine.
• Tourner tourner la clé de contact (B) sur “I”, puis attendre quelques secondes jusqu'à ce sur l'écran (C) apparaisse 

la mention (D) “Ready” de la machine prête.

!  ATTENTION ! 

Ne pas tourner la clé de contact (B) sans s’être d'abord assis sur le siège  (A), car un système de sécurité permet 

d'utiliser la machine uniquement quand l'opérateur est assis sur le siège (A) de la machine.

Il est strictement interdit d'essayer de manipuler ce système de sécurité du siège, ou de simuler de quelque 

façon que ce soit un opérateur assis sur le siège.

Si la clé de contact est tournée (B) sans être assis sur le siège, dans la zone (D) de l'écran, la mention “SIT DOWN” (s'as-
soir) apparaît et aucune fonction de la machine n'est disponible.
Quand l'écran comporte des indications diff érentes de celles qui sont décrites, demander l'intervention du Service 
d'assistance RCM.

• Contrôler l'état de charge des batteries en respectant l'indication en pourcentage (E) et l'indication gra-
phique correspondante (F).
Le cas échéant procéder à la recharge des batteries ; voir la procédure au chapitre « Maintenance - 
Charge des batteries ».

! ATTENTION ! 
La machine n'est pas appropriée pour l'utilisation sur des sols irréguliers.

• Se rendre sur le lieu de travail, en démarrant la machine avec des mains sur le volant et en pressant la pédale (G). 
La vitesse d'avancement peut être réglée de  zéro à sa valeur maximale confi gurée, selon la pression exercée 
sur la pédale (G).

• Le cas échéant, pour activer la marche arrière de la machine, lâcher la pédale (G) et quand la machine est à 
l’arrêt, actionner le bouton (H).

• Le cas échéant, à l'aide de boutons (I) régler le débit de la solution détergente (ou l'eau de lavage).
• Le cas échéant, à l'aide des boutons (J) régler le pourcentage du détersif de lavage.
• Pour commencer le lavage du sol, activer le/les brosse/s à l'aide du bouton (M)
• Pour commencer le lavage du sol, activer l'aspiration à l'aide du bouton (M)
• Pour commencer aussi bien le lavage que le séchage du sol, activer le bouton (N)
• Pour commencer le polissage du sol avec les disques abrasifs, activer le bouton (L).
• Commencer le travail de nettoyage/polissage, en manœuvrant le volant (P) avec les mains et en faisant avancer 

la machine tout en pressant la pédale (G).
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Arrêt de la machine

• Lâcher la pédale (G).
• Presser les boutons  (L) ou  (M) ou (N) pour désactiver et soulever les fonctions actives respectives. L’aspiration 

s’arrête quelques secondes après l'actionnement du bouton correspondant, pour aspirer toute l'eau qui se 
trouve dans la tuyauterie.

• Tourner la clé de contact (B) sur “0”, puis l'extraire.
Il n'est pas nécessaire de bloquer la machine durant l’arrêt ou le parking car le frein électromagnétique qui se 
trouve sur la roue avant, procède automatiquement au freinage de la machine, quand la pédale de marche 
n'est pas actionnée.

• Le cas échéant, vider les réservoirs, en opérant comme il est décrit sur le paragraphe spécifi que.

!  ATTENTION ! 

Ne pas laisser la machine sans surveillance sans avoir enlevé la clé de contact-

• Pour arrêter immédiatement la machine en cas d'urgence, presser le bouton (Q) comme indiqué par la fl èche 
« ON ». Pour déconnecter le bouton d'urgence (Q), le tirer jusqu'à ce qu'il se décroche de la position abaissée, 
comme indiqué par la fl èche « OFF ».

MACHINE AU TRAVAIL  

Régulations et contrôles   

• Démarrer la machine selon la description du chapitre précédent.
• Le cas échéant, régler la raclette (T) (voir la procédure au Chapitre » Maintenance - Réglage de la raclette ».
• Le cas échéant, à l'aide de boutons ( I - « page 29 ») régler le débit de la solution détergente (ou l'eau de lavage).
• Le cas échéant, à l'aide des boutons (J - « page 29 ») changer le pourcentage du détersif de lavage.
• Le cas échéant, à l'aide du bouton (10 - « page 11 ») varier la vitesse maximale de la machine.
• Si nécessaire, actionner le bouton « GREEN » (8 - « page 11 ») pour activer le débit minimum de solution d'eau 

ou de détergent, et la vitesse de rotation des brosses.
• Durant le travail contrôler périodiquement l'état de charge des batteries, pour ne pas se trouver avec les batte-

ries déchargées dans des zones éloignées des éventuels points de recharge. Pour la recharge des batteries, voir 
la procédure au chapitre « Maintenance - Charge des batteries ».

• Si le réservoir de l'eau de retour se remplit durant l'emploi de la machine, l'aspiration est arrêtée automatiquement. Pour 
remettre en marche l'aspiration, vider le réservoir de l'eau de retour (voir la procédure au Paragraphe spécifi que).

• Contrôler périodiquement même la quantité résiduelle de la solution détergente (ou l'eau de lavage), à l'aide 
de l'indicateur du niveau correspondant (S).

• Le cas échéant, à la fi n du travail, procéder au vidage des réservoirs (voir la procédure au Chapitre spécifi que).

G

T
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VIDAGE DE RESERVOIRS

Vidage du réservoir de l'eau de retour  

• Amener la machine dans la zone préposée à cet eff et, pour éliminer l'eau de retour, conformément aux normes 
anti-pollution en vigueur.

• Tourner sur ''0'' la clé d'allumage de la machine, puis l'extraire.
• Désengager le tuyau  (A) de son logement et le soulever au-delà du bord supérieur (B) du réservoir, jusqu'à ce 

que sa zone  (C) soit sans eau, puis, en le maintenant dans cette position, dévisser le bouchon (D).
• Plier le tube manuellement dans la zone  (C) jusqu'à ce que l'on obtienne un pli (E) étanche, puis en le mainte-

nant plié, le baisser sur la zone d'évacuation.
• Graduellement  (pour éviter des éclaboussures) lâcher le pli  (E) en faisant écouler l'eau sale du réservoir dans la 

zone d'évacuation.
• A l'aide de la poignée (F) soulever le couvercle des réservoirs (G) et, si besoin est, laver le réservoir (H) de l'eau de 

retour (voir la procédure au chapitre » Maintenance - Nettoyage du réservoir de récupération »).
• Visser le bouchon (D) et engager le tuyau (A) dans le siège de la machine.

Vidage du réservoir de la solution détergente  (ou eau de lavage) 

• Amener la machine dans la zone préposée à l'élimination de l'eau de retour, (ou eau de lavage) conformément 
aux normes anti-pollution en vigueur.

• Tourner sur ''0'' la clé d'allumage de la machine, puis l'extraire.
• Ouvrir le robinet (I) et faire s'écouler la solution détergente (ou l'eau) du réservoir dans la zone de déchargement.
• Si besoin est, laver le réservoir de la solution détergente (ou eau de lavage) après avoir dévissé le bouchon (P).
• Après avoir lavé le réservoir, fermer le robinet (I) et visser le bouchon (P).

! Attention ! risque de gel :

Avec des températures à 0°c et inférieures, vérifi er et éventuellement enlever complètement l'eau des réser-

voirs et des tuyaux correspondants au terme de chaque travail ou si la machine doit rester arrêtée pendant 

une période de temps déterminée.
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Vidage de la jerricane du détergent 5 litres (DETERSAVER -SUR DEMANDE)

Pour le vidage du bidon 1, procéder comme suit :

1

2

3

4 5

• Ôter le tuyau 3.
• Ôter la bande élastique 5.
• Ôter le bidon 1 du support 2.
• Ouvrir le bouchon 4 et vider le bidon dans le lieu 

préposé pour ces opérations.
• Nettoyer le tuyau 3 et les parties qui composent 

l'installation d'alimentation du détergent. (seule-
ment en cas de longue inactivité de la machine).

• Remonter le bidon en procédant dans le sens in-
verse aux points décrits ci-dessus.
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Niveau réservoir de la solution détergente  (ou eau de lavage)

• Le niveau de la solution détergente (ou eau de lavage) qui se trouve dans le réservoir, peut être vu à travers la 
tuyauterie transparente (A) ; les indications latérales  (B) en déterminent la quantité présente.

Niveau réservoir d'eau de retour  

• Quand le réservoir de l'eau de retour est plein, le 
fl otteur (C) provoque l’arrêt de l'aspiration d'eau ; 
pour pouvoir continuer le travail d'aspiration, pro-
céder au vidage du réservoir (Voir la procédure de 
vidage du réservoir d'eau de retour au paragraphe 
« Vidage de réservoirs »).

A

B

C
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APRÈS L'UTILISATION DE LA MACHINE

A la fi n du travail, après l'emploi de la machine il est nécessaire d'exécuter les activités suivantes.
• Ôter et nettoyer les brosses ou disques abrasifs, en opérant comme décrit au chapitre « Maintenance - Net-

toyage des brosses à disque ».
• Vider les réservoirs, en opérant comme au paragraphe spécifi que.
• Enlever et nettoyer la raclette, en opérant comme au chapitre « Maintenance - Nettoyer la raclette.
• Si besoin est, recharger les batteries, en opérant de la manière décrite au chapitre « Maintenance - Charge des 

batteries ».
• Conserver la machine en lieu sec et propre, avec les brosses ou disques abrasifs et raclette, sur la position sou-

levée.

LONGUE INACTIVITÉ DE LA MACHINE 

Si on prévoit de ne pas utiliser la machine pendant une période supérieure à 30 jours, il est opportun de :
• Exécuter ce qui est prévu au paragraphe "Après l'utilisation de la machine".
• Exécuter le nettoyage de l'installation d'alimentation du détersif (sur demande), en opérant de la façon décrite 

au paragraphe « vidage bidon détergent 5 litres (DETERSAVER).
• Débrancher le connecteur des batteries, en opérant de la façon décrite ci-après :
• Soulever le levier (A) pour débloquer la porte du compartiment batteries (B) et l'ouvrir au moyen de la poignée 

(C).
• Extraire le panier porte-batteries (D) au moyen de la poignée (E) jusqu'aux arrêts (F) situés sur la porte (B)
• Débrancher le connecteur (G) des batteries (H).
• Faire rentrer le panier batteries (D) dans son logement, fermer la porte (B) au moyen de la poignée (C) jusqu'au 

blocage automatique du levier (A).
• Conserver la machine en lieu sec et propre, avec la/les brosse/s ou porte-feutre et raclette, sur la position de 

soulevés ou d'enlevés.
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PREMIÈRE PÉRIODE D'UTILISATION

Après les 8 premières heures d'utilisation il faut :
• Contrôler le serrage des organes de fi xation et de connexion de la machine.
• Contrôler que les parties visibles sont intactes et ne présentent pas de pertes.

MAINTENANCE

La durée de service de la machine et son fonctionnement sécuritaire sont garantis par une maintenance soignée et 
régulière.
Ci-après le tableau de maintenance programmé. Les fréquences indiquées peuvent subir des variations en fonction 
de conditions de travail particulières, que le responsable de la maintenance devra défi nir.

!  ATTENTION ! 

Les opérations doivent être eff ectuées quand la machine est éteinte et avec les batteries sont déconnectées.

En outre lire attentivement toutes les instructions du paragraphe Sécurité.

Toutes les opérations de maintenance programmée ou les réparations doivent être exécutées par un personnel qua-
lifi é, ou dans un Centre d'assistance autorisé.
Ce manuel, outre le tableau de maintenance programmée, comportent également les procédures de maintenance 
plus simples et récurrentes.

 REMARQUE !

Pour les procédures des autres opérations de maintenance prévues par le tableau de maintenance program-

mée et pour les autres procédures de réparation, contacter le centre d'assistance technique autorisé.

TABLEAU DE MAINTENANCE PROGRAMMÉE  

Opération
Quotidienne 
(après l'utili-
sation de la 

machine)

Mensuelle 
(ou bien toutes 
les 100 heures)

Semestrielle 
(ou bien tous 

les 400 heures)

Annuelle
(ou bien toutes 
les 800 heures)

Contrôle et nettoyage de la raclette et des lames cor-
respondantes. √

Contrôle et nettoyage des brosses à disque ou en-
traîneurs et  disques abrasifs correspondants. √

Nettoyage des réservoirs (voir le chapitre spéci-
fi que) √

Charge des batteries   √

Remplacement des lames de la raclette. √

Nettoyage du fi ltre de la solution détergente  (ou 
eau de lavage) √

Contrôle du fonctionnement de frein électro-ma-
gnétique. √ (1)

Contrôle du serrage des vis et des écrous. √ (1) (2)

Contrôle du fi ltre d'aspiration √ (2)

Remplacement des brosses à disque ou des 
disques abrasifs √ (2)

(1) :  et après les 8 premières heures de travail.

(2) : maintenance relevant d'un Centre d'assistance autorisé RCM.
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Contrôle des heures de travail de la machine 

• S'assoir sur le siège (A) de la machine.
• Tourner tourner la clé de contact (A) sur “I”, puis attendre quelques secondes jusqu'à ce sur l'écran (B) apparaisse 

la mention (C) “Ready” de la machine prête.
• Le point (D) sur l’écran indique le nombre d'heures de travail de la machine.
• Tourner sur ''0'' la clé d'allumage de la machine, puis l'extraire.

Nettoyage de la raclette  

 REMARQUE !

Pour obtenir un bon séchage du sol, la raclette doit être propre et avec les lames en bon état.

!  MISE EN GARDE ! 

L'utilisation des gants de travail durant le nettoyage de la raclette est conseillée en raison de la présence éven-

tuelle des détritus coupants.

• Le cas échéant, démonter la raclette (voir procédure au paragraphe spécifi que).
• Laver et nettoyer la raclette (E) ; notamment enlever la saleté et les détritus dans l’entrée (F) pour le passage 

de passage de l'eau de retour.
Contrôler que la lame avant (G) et la lame arrière (H) sont intactes et ne présentent pas de coupes ou de lacé-
rations, dans le cas contraire, les remplacer (voir la procédure au paragraphe spécifi que).

• Le cas échéant, remonter la raclette (voir procédure au paragraphe spécifi que).
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Commande des lames de la raclette  

• Démonter et nettoyer la raclette, en opérant comme au paragraphe spécifi que.
• Contrôler que la lame avant (A) et la lame arrière (B) sont intactes et ne présentent pas de coupes ou de lacé-

rations, dans le cas contraire, les remplacer, comme décrit ci-après. Contrôler que l’arête avant (B) de la lame 
arrière (C) n'est pas usée ; autrement détacher et renverser la lame, en mettant en place sur la position d’arête 
avant (C) une des trois autres arêtes, si elle est encore intacte. Si les trois autres angles sont complètement usés, 
remplacer la lame arrière, en agissant comme ci-après.

Remplacement de la lame arrière de la raclette 

• Désengager l'élément de résistance de sécurité (D) et ouvrir l'excentrique (E) puis désengager du crochet (I).
• Ôter les deux poignées (F).
• Ôter les barres de tenue (G) et (H).
• Remplacer (ou renverser) la lame arrière  (B) puis remonter les parties enlevées, en opérant dans le sens inverse.

Remplacement de la lame avant de la raclette 

• Dévisser les écrous en papillon (L) situés sur le côté interne de la raclette.
• Ôter la barre de tenue (A).
• Remplacer la lame avant (N) puis remonter les parties enlevées, en opérant dans le sens inverse.

Rangement de la raclette   

• Remonter la raclette, en opérant comme au paragraphe spécifi que.
• Si besoin, eff ectuer le Réglage de la hauteur de la raclette, en opérant selon le paragraphe spécifi que.
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Réglage de la raclette
Pour un séchage parfait du sol, il est fondamental que la raclette doit parfaitement réglée.  La machine lavante-sé-
chante utilise une raclette de type “RECOURBÉE”, comme on peut voir sur la photo.
La caractéristique de ce type de raclette est de  bien collecter l'eau vers le tuyau d'aspiration, mais elle est toutefois 
sensible au parallélisme avec le terrain.

Pour le bon fonctionnement de la raclette, chercher l'angle de travail idéal par rapport au sol. La lame arrière (A) de la 
raclette doit travailler le plus verticalement possible et sur son arête, comme on peut voir sur la fi gure, de façon que 
les liquides soient collectés du côté avant de la lame.

Pour obtenir ceci de la façon suivante :
• Régler la vis (B) en le tournant dans le sens horaire (visser) pour augmenter l'inclinaison de la raclette ou dans 

le sens anti-horaire (dévisser) pour diminuer l'inclinaison.

En fonction des diff érents types de sol à sécher et de l'usure des lames de la raclette il faut régler sa hauteur du sol, 
pour cela agir sur les écrous (C) de la façon suivante :

• Tourner les écrous dans le sens horaire pour augmenter la hauteur du sol et diminuer la charge sur le sol.
• Tourner les écrous dans le sens antihoraire pour diminuer la hauteur du sol et augmenter la charge sur le sol. 

Les mêmes écrous (C) servent également à régler la raclette de façon qu'elle travaille de façon parallèle au sol. 
Pour une bonne durée des lames, la pression doit être la plus basse possible, tout en obtenant un séchage satisfaisant.

Faire attention au fait que, souvent, le séchage est infl uencé négativement par un mauvais fonctionnement de l'aspi-
ration et, dans ce cas :

• Nettoyer parfaitement les tuyauteries d'aspiration, les entrées, les fi ltres et la raclette.
• Contrôler le fonctionnement du moteur aspiration.
• Contrôler que toutes les ouvertures d'inspection du réservoir soient bien fermées. 

Nettoyage des brosses à disque ou des « disques abrasifs - sur demande ».

!  MISE EN GARDE ! 

L'utilisation des gants de travail durant 

le nettoyage des brosses à disque ou des 

disques abrasifs est conseillée en raison de 

la présence éventuelle des détritus cou-

pants.

• Si besoin est, démonter les brosses à disque ou les 
disques abrasifs (Voir la procédure au paragraphe 
spécifi que).

• Laver et nettoyer les brosses à disque ou les disques 
abrasifs (D) en enlevant la saleté et les détritus.

• Si démontées, remonter les brosses à disque ou les 
disques abrasifs (Voir la procédure au paragraphe 
spécifi que).

• Les brosses à disque ou les disques abrasifs doivent 
être remplacées/és pour usure excessive, quand, 
dans la condition de brosses ou disques abrasifs 
abaissées/és, les goujons latéraux (E) s'appuient 
sur les extrémités inférieures (F) des fentes.
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Nettoyage du réservoir de récupération  

• Amener la machine dans la zone préposée à cet eff et, pour éliminer l'eau de retour, conformément aux normes 
anti-pollution en vigueur.

• Tourner sur ''0'' la clé d'allumage de la machine, puis l'extraire.
• Vider le réservoir, s'il contient l'eau de retour (voir la procédure au au paragraphe « Vidage du réservoir de ré-

cupération »).
• A l'aide de la poignée (F) soulever le couvercle des réservoirs (G), puis laver le réservoir (H) de l'eau de récupération. 

Si elle existe, enlever le mur brise-lame des logements (P) et le laver, puis le remettre en place.
Laver également le côté inférieur correspondant (I) du couvercle et tout le joint périmètrique (J).
Contrôler que le joint périmétrique  (J) est intact : s'il est endommagé il peut compromettre le bon fonctionne-
ment de l'aspiration de l'eau de retour.

!  MISE EN GARDE ! 

Ne pas endommager le fl otteur (K)

• Extraire du logement et laver la bouche (L) d'entrée de l'eau de retour, puis la remettre en place.
• Extraire du logement, nettoyer et laver la bouche d'aspiration (M) ; enlever la saleté même sur son orifi ce de 

drainage (N).
Faire en sorte que l'eau ne sorte de la bouche d'aspiration (M) (pour ne pas endommager le moteur d'aspira-
tion).
Laisser égoutter la bouche d'aspiration (M) puis la remettre en place. 

• Faire écouler toute l'eau de lavage du tube (Q). Visser le bouchon (R) et engager le tuyau (Q) dans le siège cor-
respondant de la machine.

• Referme le couvercle des réservoirs (G).
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Nettoyage du fi ltre d'aspiration  

• Enlever le moteur d'aspiration (voir la procédure au paragraphe spécifi que)
• Enlever le fi ltre d'aspiration (A) du support (B).
• Nettoyer le fi ltre d'aspiration avec un pinceau et l'air comprimé (max. 5 Bar). Si le fi ltre est détérioré, il faut le 

remplacer.

!  ATTENTION ! 

Protéger les parties du corps de manière appropriée (yeux, cheveux, mains, etc.) quand on eff ectue les opéra-

tions de nettoyage en utilisant des pistolets à air comprimé.

• Exécuter le montage, en invertissant la succession des opérations exécutées pour le démontage.

Nettoyage du fi ltre de la solution détergente  (ou eau de lavage)

• En opérant sur les commandes de la machine, abaisser la raclette et les brosses à disque, puis tourner la clé de 
contact sur “0” et l'extraire.

• En opérant sur le côté droit de la machine, dévisser et enlever le couvercle transparent avec fi ltre (D).
• Enlever le fi ltre (E) du couvercle transparent (F).
• Enlever le fi ltre (E) du couvercle transparent (F).
• Repositionner le fi ltre (E) dans son logement du couvercle transparent (F).
• Visser le couvercle transparent avec fi ltre (D).
• Tourner la clé de contact sur “I” et attendre le levage des de la raclette et des brosses à disque, puis tourner la 

clé de contact sur “0” et l'extraire.
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Ouverture /Fermeture du porte-batteries et débranchement du connecteur de batteries
Pour ouvrir le porte-batterie et déconnecter le connecteur, procéder comme suit :

• Tourner la clé de contact sur “0”, puis l'extraire.
• Soulever le levier (A) pour débloquer la porte du compartiment batteries (B) et l'ouvrir au moyen de la poignée 

(C).
• Extraire le panier porte-batteries (D) au moyen de la poignée (E) jusqu'aux arrêts (F) situés sur la porte (B)
• Débrancher le connecteur (G) des batteries (H).

Pour la connexion et la fermeture du porte-batterie, procéder comme suit :
• Reconnecter le connecteur (G).
• Faire rentrer le panier batteries (D) dans son logement, fermer la porte (B) au moyen de la poignée (C) jusqu'au 

blocage automatique du levier (A).
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! ATTENTION ! 
En chargeant les batteries au plomb avec l'acide liquide (WET) on produit du gaz hydrogène hautement explo-
sif. Charger seulement dans des zones bien ventilées et loin des fl ammes libres.
Il est interdit de fumer durant le chargement des batteries.
Maintenir le panier porte-batteries sur la position d'extraction, durant tout le cycle de recharge des batteries.

! ATTENTION !
Faire attention durant la recharge des  batteries au plomb avec l'acide liquide (WET), car il pourrait y avoir la 
fuite de petites quantités de liquide des batteries. Ce liquide est corrosif ; s'il devait entrer en contact avec la 
peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Charge des batteries au moyen d’un « chargeur externe » ou d’un « chargeur à bord - Sur demande »

 REMARQUE !
Quand le chargeur de batteries est connecté au réseau, toutes les fonctions de la machine sont automatiquement exclues.

• Amener la machine dans la zone appropriée à la recharge des batteries.
• (*) Ouvrir le porte-batteries et extraire le panier qui les contient et  NE PAS déconnecter le connecteur batteries (voir « Ouver-

ture/Fermeture du porte-batteries).
• (*) Ouvrir les bouchons des batteries et les laisser ouverts pour la recharge suivante.
• (*) Nettoyer (le cas échéant) la surface extérieure des batteries.
• Contrôler que le chargeur de batterie à utiliser est approprié, en faisant référence aux instructions du chargeur de batterie. La tension 

nominale du chargeur de batteries doit être de 24V. (seulement avec chargeur externe).
• Relier la prise du chargeur à la prise (X) « type SB50 Rouge » avec un chargeur externe ou bien à la prise (Y) type VDE noire avec le 

chargeur à bord « Sur demande » et à la prise électrique à 230V. La charge de la batterie commence.
• La charge est terminée lorsque 100% est indiqué sur l'écran  (voir le point « A ») et les indicateurs sont tous pleins (voir le point « B »).
• Débrancher le chargeur de la prise (X ou Y) installée sur la machine et de la prise électrique à 230V.
• (*) Eff ectuer le contrôle du juste niveau de l'électrolyte à l'intérieur des batteries ; si besoin est, le rétablir et fermer les bou-

chons.
• Fermer le porte-batteries (voir « Ouverture/Fermeture du porte-batteries).
• À ce point, la machine est prête pour un nouveau cycle de travail.

 REMARQUE !

Les points énumérés ci-dessus avec (*) se réfèrent aux batteries au plomb avec acide liquide (WET).

X Y
A B

Charge des batteries   

!  MISE EN GARDE ! 
Maintenir les batteries chargées leur prolongent la vie.

!  MISE EN GARDE ! 
Quand les batteries sont déchargées,faire en sorte qu'elles ne restent pas longtemps dans cette condition, qui 
comporte une réduction de la vie des batteries.
Contrôler la charge des batteries au moins une fois par semaine !

!  MISE EN GARDE ! 
Pour les machines qui n'ont pas de chargeur de batteries à bord, utiliser un chargeur de batteries approprié au type de 
batteries installées.
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Contrôle /Remplacement des fusibles

!  ATTENTION !
Avant de remplacer les fusibles, contacter un technicien qualifi é et autorisé du service d’assistance.
NE PAS remplacer les fusibles par d’autres ayant un ampérage diff érent.

• Ouvrir la porte du compartiment batteries, extraire le panier et débrancher les batteries. (voir section « Ouver-
ture /Fermeture du porte-batteries et débranchement du connecteur de batteries »)

• Dévisser la vis (F) en utilisant un tournevis cruciforme, puis ôter le panneau (G) au moyen de sa poignée (com-
me indiqué sur la photo) et le dégager de ses retenues inférieures (H).

Contrôler / Remplacer les fusibles suivants :
• Fusible 3A ( I ) général, pour l’interrupteur de démarrage à clé et le fusible 80A (L) général de l’installation élec-

trique.

• Insérer le panneau (G) dans son logement en le dégageant de ses retenues inférieures (H).
• Revisser la vis (F).
• Rebrancher les batteries, réinsérer le panier dans le compartiment des batteries et et fermer la porte.

F

G
HH

I

L80A80A

3A3A
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Démontage / montage du moteur d'aspiration 
Pour monter le moteur, procéder comme suit :

• Si disponible, positionner la machine sur une plateforme de levage : autrement, positionner la machine sur un 
sol plat.

• En opérant sur les commandes de la machine, abaisser la brosse et la raclette, puis tourner la clé de contact sur 
“0” et l'extraire.

• Ouvrir le panier porte-batteries et débrancher le connecteur de batteries (voir la procédure au paragraphe « 
ouverture/fermeture du panier porte-batteries »).

• En opérant sur le côté gauche de la machine, dévisser les vis (A).
• Enlever le groupe de support avec le moteur d'aspiration et le fi ltre (B), après avoir débranché le connecteur 

électrique (C) du moteur d'aspiration.
• Sur l'établi enlever le joint phono-absorbant (D). 
• Avec précaution, enlever le moteur d'aspiration (E) en le désengageant du fi ltre d'aspiration (F).

Pour monter le moteur, procéder comme suit :
• Exécuter le remontage, en invertissant la succession des opérations exécutées pour le démontage.

A A

B

C D

E

F
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RECHERCHE DES PANNES

Problème Cause probable Remède 

Aucun indicateur lumineux ne s'al-
lume sur le panneau; les moteurs ne 
fonctionnent pas.

Connecteur de batterie (8 page 10) 
débranché. Brancher le connecteur.

Batteries complètement déchar-
gées- Charger les batteries. 

Le bouton d’arrêt d'urgence (C page 
12) est resté inséré. Le déconnecter.

L'aspiration de l'eau de retour est 
inexistante.

Raclette (9 page 10) sale ou lames 
de la raclette usagées ou endomma-
gées.

Nettoyer la raclette ou tourner /
remplacer les lames 

Couvercle du réservoir pas fermé
correctement ou joint en mauvais 
état.

Bien fermer le couvercle. Nettoyer /
remplacer le joint.

L'aspiration de l'eau de retour est 
inexistante.

Contrôle du réservoir de l'eau de retour.   Vider le réservoir.

Tube fl exible (G page 25) déconnec-
té de la raclette. Connecter le tuyau.

Flux insuffi  sant de la solution dé-
tergente (ou eau de lavage) à la 
brosse à disque.

Filtre de la solution détergente (E 
page 40) (ou eau de lavage), sale. Nettoyer le fi ltre.

Réservoir de la solution détergente  
(ou eau de lavage), sale. Nettoyer le réservoir.

Absence de fl ux de la solution dé-
tergente (ou eau de lavage) à la 
brosse à disque.

Réservoir de la solution détergente  
(ou eau de lavage), vide. Remplir le réservoir.

Filtre de la solution détergente (E 
page 40) (ou eau de lavage), encras-
sé.

Nettoyer le fi ltre.

Insuffi  sance /absence du fl ux du dé-
tersif de lavage à la brosse à disque.
(Pour la machine avec une installation 
d'alimentation de détersif « DETER-

SAVER » Sur demande).

Pourcentage (%) de fl ux de détersif 
confi gurée trop basse Augmenter le pourcentage.

Installation d'alimentation de déter-
sif.
engorgé.

Nettoyer l'installation.

La raclette laisse de lignes de saleté 
sur le sol.

Détritus présents sous les lames de la 
raclette. Nettoyer la raclette.

Les lames de la raclette sont usagées, 
ébréchées ou lacérées Tourner les lames et les remplacer.

La raclette ne repose pas correcte-
ment.

Régler la hauteur des roulettes d'ap-
pui de la raclette.

Les brosses à disque ou les disques 
abrasifs ne nettoient pas.

Brosses ou disques abrasifs consom-
mées/és excessivement et ne 
touchent pas le sol, contrôler :
Contrôler les goujons latéraux 
gauche et droit (Et la page 38)

Remplacer les brosses ou les disques 
abrasifs.

Pour de plus amples informations, contacter les Centres d'Assistance RCM.
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DESTRUCTION

!  ATTENTION !

Cette machine ne doit pas être éliminée avec d'autres déchets domestiques au terme du cycle de vie.

Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé provoqués par une élimination inoppor-

tune des déchets, il est conseillé à l'utilisateur de séparer ce produit des autres types de déchets et de les recy-

cler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Procéder à la destruction de la machine dans un centre de démolition autorisé.
Avant de détruire la machine, enlever et séparer les pièces suivantes et les envoyer aux collectes diff érenciées confor-
mément à la Réglementation en vigueur d'hygiène environnementale.

• Batteries
• Brosses à disque ou des disques abrasifs.
• Tuyaux et parties en plastique.
• Parties électriques et électroniques (*).

(*): Notamment pour la destruction des parties électriques et électroniques, faire référence au Siège RCM de la zone. 


