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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 dan-

gereuses.

! 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 le 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 machine, il faut lire attentivement et acquérir les notions contenues dans le manuel et s'en 
tenir scrupuleusement 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 satis-
faire vos exigences.
         

! Attention !

1. Cette machine est destinée exclusivement à être utilisée comme laveuse-sécheuse. Par conséquent, pour toute autre uti-
lisation 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 machine doit être utilisée pour laver les sols, les surfaces ou les montées présentant une inclinaison variable.
3. LE FABRICANT décline toute responsabilité pour les inconvénients, les ruptures, les accidents, etc. dérivant de l'ignorance 

(ou du non-respect) des consignes contenues dans ce manuel. Cela est également valable pour exécuter des modifi cations, 
des variations, et/ou l'installation d'accessoires non autorisés au préalable. Notamment le fabricant décline toute respon-
sabilité 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 ne convient pas pour aspirer des substances toxiques et/ou infl ammables ; elle doit donc être classée dans 
la catégorie U.

5. La machine ne doit être utilisée que 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. Pendant le transport, la machine 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.

MISE EN GARDE !
Malgré les opérations de nettoyage des réservoirs d’eau pendant l’assemblage et les tests de mise en service, il se 
peut que certains résidus plastiques issus de l’usinage soient encore présents lors des premières heures de fonction-
nement de la machine.
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GÉNÉRALITÉS {FIG.1}

Données d'identifi cation de la machine

Plaque récapitulative 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 communiquer 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 autorisée.

PIÈCES DE RECHANGE

Au cours du remplacement des pièces de rechange utiliser exclusivement des PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE, testées et auto-
risées par le fabricant. 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 supplé-
mentaires.
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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 Machines). Le responsable de la gestion de la machine doit respecter les directives communautaires et les lois na-
tionales 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 personnes qui n'y sont pas autorisées.

Ne pas eff ectuer de modifi cations, transformations ou applications sur la machine qui pourraient compromettre la sé-

curité.

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, veiller à ce qu'elle soit solidement fi xée au camion de manière à ce qu’elle ne puisse 

glisser ou capoter.

!  Risque de capotage et d’écrasement pendant le déchargement/chargement de la machine du moyen de transport !

Prêter attention pendant le déchargement/chargement de la machine du moyen de transport. Utiliser une rampe pré-

sentant une inclinaison adéquate et des équipements, tels qu’un chariot élévateur, prévus à cet eff et en évitant ainsi le 

risque de capotage et de rupture de la machine même ainsi que le risque d’écrasement de personnes et de biens. Faire 

appel à un personnel entraîné et autorisé.

Pendant le travail ou en cas d’entretien, il est obligatoire de se munir des équipements et des vêtements de protection 

individuelle appropriés tels que des gants, des lunettes, etc.  

!  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, y compris le capot et le support du siège, doivent toujours rester à leur place, correc-
tement fi xées. 

• 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’utilisa-
tion.

• L’usage conforme à son domaine d’utilisation comprend également le respect des instructions d'utilisation et de mainte-
nance, 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 nécessaire, il 

faut d’abord arrêter la machine.
• L’ouverture du capot ne doit s’eff ectuer que lorsque les moteurs ne sont pas en marche, après avoir coupé la tension et 

enlevé la clé de contact.
• Il est interdit d'utiliser la machine dans des locaux dangereux, en présence de vapeurs ou de fumées toxiques si la machine 

ne possède pas de cabine fermée. 
• Il est absolument interdit de transporter des personnes en plus de l'opérateur.
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RÈGLES À SUIVRE PENDANT 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 dro-
gues 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 déter-

miner 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 si la machine se rapproche de rayonnages ou d’objets empilés (risque d'écroulement en 

cas de collision).
• Si la machine est utilisée pour un trempage, réduire la vitesse au minimum.

!  Attention !

Ne pas utiliser le système d'aspiration de la laveuse-sécheuse sans eau. L'utilisation de l'aspiration à sec doit être consi-

dérée comme un usage impropre de la machine avec l’annulation consécutive de la garantie.

RÈGLES D’ENTRETIEN

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 vous abandonnez la machine, enlevez la clé de contact. La machine est automatiquement freinée au moyen 

d’un électro frein installé sur le diff érentiel de traction avec un moteur électrique sur les roues arrière et les batteries 

installées. 

Ne pas stationner la machine dans des zones interdites (devant les portes, les extincteurs ou en pente.)
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MANUTENTION DE LA MACHINE EMBALLÉE

La machine arrive emballée sur une palette.
Le poids et les dimensions sont mentionnés dans les 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 en faisant preuve d’attention et de délicatesse, en retirant les brides sur les roues. À ce 
stade la machine doit être amenée au niveau du sol au moyen d'une rampe métallique ou en bois adaptée au poids de la machine.

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 
manutentionnée, après avoir été utilisée, pour un transport rapide, il faut débrancher les câbles des batteries et retirer les brosses 
et la raclette ; pour un transport beaucoup plus long, il est bien d’emballer à nouveau la machine sur une palette. On peut déplacer 
la machine en la poussant pour de courtes distances. Cf. le « SYSTÈME D'AVANCEMENT » - « Manutention manuelle de la machine 
lorsqu’il est impossible d’utiliser la traction » et « FREINAGE - Déblocage de l’électro frein ».

LEVAGE DE LA MACHINE

Pour le levage, l'opération doit être eff ectuée en utilisant des engins homologués et affi  chant une charge utile adéquate. 

TRANSPORT DE LA MACHINE

Si la machine doit être transportée il est IMPORTANT de :

• Vérifi er que les réservoirs de solution (eau propre) et de récupération (eau sale) soient vides.
• Soulever les brosses et la raclette.
• Appuyer sur le bouton de chargement 15 {fi g.4} pour faire monter la machine sur le moyen de transport.
• Fixer la machine au moyen de transport avec des sangles appropriées.
• Enlever les brosses.
• Démonter l’actionneur squeegee.
• Débrancher la batterie.
• Freiner et fi xer la machine au moyen de transport.
• Couvrir la machine si le moyen de transport est découvert.

! Attention ! 

Cf. aussi les « CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES » -  Risque de capotage et d’écrasement pendant le décharge-

ment/chargement de la machine du moyen de transport !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES {1/3}

Versions GIGA 702 R GIGA 802 GIGA 902

Performances

Capacité horaire maximale de lavage 5250 m²/h 6000 m²/h 6750 m²/h

Largeur de lavage 700 mm 800 mm 900 mm

Largeur de séchage 965 mm 965 mm 965 mm

Vitesse maxi de déplacement 8 Km/h 8 Km/h 8 Km/h

Vitesse maxi en marche arrière 3,5 Km/h 3,5 Km/h 3,5 Km/h

Vitesse maxi d’exploitation 7,5 Km/h 7,5 Km/h 7,5 Km/h

Pente maxi en cours de déplacement, à vide 18 % 18 % 18 %

Pente maxi en cours de déplacement, à pleine charge 14 % 14 % 14 %

Pente maxi en cours d’exploitation 7 % 7 % 7 %

Bruit [ EN ISO 11201/2010 ]

Niveau de pression acoustique référée au poste de travail 61 dB(A) 61 dB(A) 61 dB(A)

Vibrations [ EN ISO 13754/2008 ]

Niveau des accélérations pondérées en fréquence < 0,36 m/s² < 0,36 m/s² < 0,36 m/s²

Brosses

Brosse (nbre/type de brosse) 2/à rouleaux 2/à disque 2/à disque

Position intermédiaire intermédiaire intermédiaire

Pression (poids) 0 - 45 Kg 0 - 70 Kg 0 - 70 Kg

Vitesse de rotation 800 tr/min 160-190 tr/min 160-190 tr/min

Levage électrique électrique électrique

Diamètre 190 mm 410 mm 460 mm

Bac à déchets

Capacité 5 l - -

Raclette

Type fl ottant fl ottant fl ottant

Dépression (aspiration de la raclette) 1150 mm/H2O 1150 mm/H2O 1150 mm/H2O

Levage et abaissement électrique électrique électrique

Largeur maxi de la raclette 965 mm 965 mm 965 mm

Réservoirs

Eau propre (solution) 120 l 120 l 120 l

Eau sale (récupération) 130 l 130 l 130 l

Braquage

Mécanique avec volant sur roue avant √ √ √

Espace mini pour demi-tour en « U » 1950 mm 1950 mm 1950 mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES {2/3}

Versions GIGA 702 R GIGA 802 GIGA 902

Moteurs électriques

Moteur de traction 1 à 24V - 750W 1 à 24V - 750W 1 à 24V - 750W

Moteur de rotation des brosses 2 à 24V - 500W 2 à 24V - 500W 2 à 24V - 500W

Moteur d’aspiration 1 à 36V - 600W 1 à 36V - 600W 1 à 36V - 600W

Puissance totale 2350 W 2350 W 2350 W

Batteries

Batterie blindée 1 à 24V - 240Ah 1 à 24V - 240Ah 1 à 24V - 240Ah

Dimensions de la batterie blindée (longueur x largeur x hauteur) 410 x 503 x 380 mm 410 x 503 x 380 mm 410 x 503 x 380 mm

Poids de la batterie blindée 205 Kg 205 Kg 205 Kg

Batterie tubulaire 
4 à 6V - 180Ah 4 à 6V - 180Ah 4 à 6V - 180Ah

4 à 6V - 1205Ah 4 à 6V - 205Ah 4 à 6V - 205Ah

Autonomie standard avec une batterie blindée 4h 10 4h 26 3h 52

Autonomie avec une batterie blindée et le système « GO Green » 5h 20 6h 30 5h 10

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

Traction

Arrière avec contrôle électronique de la traction en marche avant et en marche arrière. 

Roues

Avant en polyuréthane Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 300 mm

Arrière en polyuréthane Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 300 mm

Freins

Électro frein de stationnement sur roues arrière √ √ √

Frein électrique de service sur roues arrière √ √ √

Dimensions de la machine avec brosses sans raclette {FIG.2}

GIGA 702 R GIGA 802 GIGA 902

1503 mm
946 mm

1400 mm

1503 mm
844 mm

1400 mm

1503 mm
810 mm

1400 mm

Dimensions de l’emballage (palette + machine)

longueur x largeur x hauteur 1640 x 1040 x 1550 1640 x 1040 x 1550 1640 x 1040 x 1550
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES {3/3}

Versions GIGA 702 R GIGA 802 GIGA 902

Poids de la machine

Poids à vide sans opérateur, sans batterie 259 Kg 258 Kg 268 Kg

Poids à vide sans opérateur, avec 4 batteries 6V - 180Ah 395 Kg 398 Kg 406 Kg

Poids à vide sans opérateur, avec 4 batteries 6V - 205Ah 385 Kg 388 Kg 396 Kg

Poids sans opérateur, avec le réservoir de solution plein et 4 batteries 6V - 180Ah 498 Kg 501 Kg 509 Kg

Poids sans opérateur, avec le réservoir de solution plein et 4 batteries 6V - 205Ah 488 Kg 491 Kg 499 Kg

Instruments

Écran √ √ √

Bouton de la brosse √ √ √

Bouton de pression des brosses √ √ √

Bouton du moteur d’aspiration √ √ √

Bouton de réglage du fl ux H2O √ √ √

Bouton « GO GREEN » √ √ √

Bouton « MY GIGA » √ √ √

Bouton de réglage de vitesse √ √ √

Bouton « ONE TOUCH » à commande simultanée des « brosses et de 
l’aspiration » 

√ √ √

Bouton de marche arrière √ √ √

Bouton du klaxon √ √ √

Feux de travail avant √ √ √

Interrupteur de démarrage √ √ √

Accessoires fournis en équipement

Frein de service sur roues arrière √ √ √

Électro frein de stationnement sur roues arrière √ √ √

Clignotant d'urgence √ √ √

Bac de récupération des déchets √ √ √

Filtre panneau installé sur l’aspiration √ √ √

Filtre H2O √ √ √

Électrovanne H2O √ √ √

Pompe H2O √ √ √

Accessoires sur demande

Doseur de détergent √ √ √

Chargeur de batterie à bord 24V - 30A √ √ √

Kit de remplissage du réservoir de la solution √ √ √

Kit port USB double (5V - 1A) (5V - 2,1A) √ √ √
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COMMANDES ET COMPOSANTS {FIG.3}

Support de siège 

Volant / Tableau de bord des commandes

Bouton de chargement de machine

Pédale de frein

Pédale de l’accélérateur

Socle des brosses à rouleaux 

Phare de travail

Rouleau pare-chocs

Raclette

Bouchon de remplissage 
d’eau/solution

Réservoir de récupération (eau sale)

Réservoir de solution (eau propre)

Lampe LED

Compartiment à batteries

Tube de niveau de l’eau (réservoir de solution)

Boîte à gants

Interrupteur 
de démarrage

Roues arrière

Roue avant

Couvercle du réservoir de récupération

Filtre d’aspiration de l’eau sale

Flotteur de l’eau sale

Tuyau d’évacuation de l’eau sale

Tuyau d’aspiration

Compartiment d’inspection du moteur d’aspiration

Bouton d’arrêt d'urgence

Repose-pieds

Batteries

Installation électrique et unité de contrôle

Filtre à eau propre
avec système
Acquastop

Bouchon d’évacuation de l’eau
(réservoir d'eau propre)

Bac de récupération des déchets

Pompe à eau
Diff érentiel avec moteur de 
traction et électro frein

Siège doté d’un micro de sécurité

Protection de la colonne 
de direction

Socle des brosses à disque 

Poignée de 
levage du siège

Prise USB

Tuyau de chargement de l’eau (option)

 Chargeur de batterie à bord (option) 
monté sous le support du siège 
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DESCRIPTION DES COMMANDES ET DES COMPOSANTS {FIG.4}

1

2

34

5 6 7 8

9

10

1112

13

14

Il indique le niveau de réglage du fl ux d'eau 
sur les brosses.
Le réglage dispose de 5 niveaux confi gu-
rables.

« Option » Detersaver. Le symbole indique le pourcentage de détergent 
sur les brosses.
Le réglage dispose de 3 niveaux confi gurables.

Le symbole indique la pression des brosses sur le sol confi -
gurée (cf. la rubrique « MODE DE TRAVAIL STANDARD ». 

1. Volant
Il commande le sens de la marche de la machine.

2. Tableau de bord des commandes
Le tableau de bord contient les boutons de contrôle de la ma-
chine et l’écran des informations.

3. Écran
Au moment de l'allumage de la machine l'écran affi  che temporai-
rement les informations suivantes :

1re Page écran :
• Logo RCM / Nom et modèle de la machine 

2e Page écran :
• Compteur horaire (total et partiel)
• Type de batterie installée
• Version du logiciel

3e Page écran :
Après les informations décrites ci-dessus, l’écran affi  che la page-
écran de travail et toute alarme ainsi que les symboles suivants.

4. Bouton de commande du klaxon
Il commande le klaxon.

5. Bouton des brosses/de l’électrovanne et de la 
pompe à eau
Il commande l’activation, l’abaissement et la rotation des brosses, 
l’électrovanne et la pompe à eau avec un niveau confi gurable de 
1 à 5.
Le symbole s’affi  che à l’écran selon le type de machine et de 
brosses.

6. Bouton d’aspiration / raclette
Il commande l’activation, l'abaissement de la raclette et l'aspira-
tion de l'eau récupérée. La fonction s’affi  che à l’écran.

7. Bouton de commande simultanée des brosses / 
de l’aspiration / de la raclette.
Il commande l’activation simultanée des brosses, de l’aspiration 
et de la raclette.

8. Bouton de confi guration du fl ux de l'eau (*)
La fonction dispose de cinq niveaux confi gurables. Appuyer sur 
le bouton pour confi gurer le pourcentage du fl ux de l’eau sur les 
brosses de lavage « de 0 % à la valeur maximale programmée ». La 
confi guration s’affi  che à l’écran.

9. Bouton « DETERSAVER » [option] (*)
La fonction dispose de trois niveaux confi gurables. Appuyer sur le 
bouton pour régler le pourcentage de détergent de « 0 % à la va-
leur maximale programmée ». La confi guration s’affi  che à l’écran.

10. Bouton de réglage de la pression des brosses
Appuyer sur le bouton pour régler la pression des brosses sur le 
sol avec un niveau confi gurable de 1 à 3.  Le réglage s’affi  che à 
l’écran.

11. Bouton d'activation de marche arrière. 
La vitesse se réduit de moitié 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.
La fonction s’affi  che à l’écran.
cf. la rubrique « MODE DE TRAVAIL STANDARD ».
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Le symbole de la batterie indique 
l'état de charge de la batterie.
(Cf. la rubrique « INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 2/5 et 3/5} ».

12

13

14

12. Bouton de confi guration de vitesse (*)
La marche d’avancement de la machine est confi gurable sur 
trois vitesses, à sélectionner sur le clavier.
La confi guration s’affi  che à l’écran.

13. Bouton du mode « GO GREEN »
En pressant le bouton on active et règle automatiquement 
toutes les fonctions, brosses, aspiration (Voir chapitre MODES 
DE TRAVAIL « GO GREEN »). 
La fonction s’affi  che à l’écran.

14. Bouton du mode « MY-GIGA » 
Cette fonction permet d'établir et de fi xer les paramètres de 
fonctionnement relatifs à la quantité d'eau, de détergent (uni-
quement avec Detersaver) et à la pression des brosses (cf. le 
chapitre MODE DE TRAVAIL « MY-GIGA »).
La fonction s’affi  che à l’écran.

(*) = En allumant la machine avec la clé, ces réglages se 

placent sur les valeurs confi gurées au préalable.

Ce symbole indique le mode « MY-GIGA »Ce symbole indique le mode « GO GREEN »

15. Bouton de chargement de machine
Il sert à charger la machine sur un moyen de transport. Appuyer 
sur le bouton pour activer la marche arrière (cf. « Transport de la 
machine »).

16. Bouton d’arrêt d'urgence
Le bouton d’arrêt d’urgence est monté sur le support du siège.
Il faut appuyer fermement (fl èche A) en cas de nécessité immé-
diate pour arrêter toutes les fonctions de la machine.
Pour le désactiver et rétablir la fonctionnalité de la machine, ti-
rer le bouton vers l’extérieur (fl èche B).

15

16

AA

Le symbole indique la vitesse 
de travail ou de déplacement 
de la machine confi gurée.

BB
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17. Réservoir de récupération (eau sale)
Il contient de l'eau sale qui, des brosses de lavage, est 
aspirée par la raclette. Après chaque lavage, vider l'eau 
sale du réservoir et le nettoyer (cf. « VIDAGE DE L’EAU ET 
NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION »). 

18. Réservoir de la solution et bouton d’intro-

duction de la solution (eau propre).
À chaque lavage, remplir ou remettre le réservoir à niveau avec 
de l'eau et du détergent en ouvrant le bouchon « A ».

19. Tube du niveau maximum de l’eau propre
Il indique le niveau maximum de l’eau propre dans le réservoir 
de solution.

20. Pédale de frein 
Elle sert à freiner pendant les déplacements ou en phase de 
travail.

21. Pédale de l’accélérateur
Elle commande la vitesse d’avancement et la marche arrière de 
la machine.

22. Siège à micro-interrupteur de sécurité
Siège de conduite doté d’un micro-interrupteur de sécurité si-
tué sous le siège dans la zone « B ». Le micro-interrupteur ne 
permet aucune fonction de la machine si l'opérateur n'est pas 
assis sur le siège en question.

! Attention !

Si l’opérateur n’est pas correctement assis sur le siège 22 

et qu’il appuie sur la pédale de l’accélérateur 21, la ma-

chine ne se déplace pas, l’écran affi  che le symbole sui-

vant :

23. Interrupteur général à clé
Il commande l’activation générale de la machine

Pos. 0 = machine désactivée
Pos. 1 = machine activée

24. Socle des brosses
Les brosses à disque ou à rouleaux montées sur le socle servent 
à laver le sol. (cf. « ENTRETIEN » {FIG.12 - 1/4 et 2/4}).

25. Raclette
La raclette aspire l’eau sale provenant des brosses (cf. « ENTRE-
TIEN » {FIG.12 - 3/4 et 4/4})

26. Clignotant
Il s’active automatiquement à l’allumage de la machine.

27. Phare de travail
Il s’active automatiquement à l’allumage de la machine.

17

18

A

19

20

21

22

B

23

0 I

24

25

26

27

Socle de brosses à rouleaux

Socle de brosses à disque 24
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28

28. Tuyau d’évacuation de l’eau sale 
Le tuyau sert à vider l’eau sale du réservoir de récupération.
Pour un nettoyage précis du réservoir de récupération, cf. « VI-
DAGE DE L’EAU ET NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRA-
TION ».
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UTILISATION DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE

Précautions nécessaires

• La laveuse-sécheuse ne doit être utilisée que par un personnel autorisé compétent et responsable.
• Lorsque la laveuse-sécheuse est laissée sans surveillance, il faut enlever la clé de l’interrupteur 23 {fi g.4}, le freinage est as-

sisté par l’électro frein installé sur le diff érentiel des roues arrière. Le frein laisse la machine freinée quand elle est éteinte ou 
lorsqu’elle est allumée et que la traction est inactive.

• Ne pas stationner la machine dans des zones interdites, devant des portes, des extincteurs, en pente, etc.
• Quand l'autolaveuse est au repos, les brosses doivent être soulevées, pour éviter que les brosses se déforment.
• Ne pas arrêter la machine en pente.
• Ne pas utiliser la machine sur des surfaces irrégulières ou glissantes ou sur un revêtement grillagé ni à proximité 

de dénivelés où il y a un risque de capotage.
• Le transport des personnes, en plus du conducteur, est interdit.
• Il est interdit d'utiliser la machine dans des milieux dangereux, en présence de vapeurs ou de fumées toxiques, 

vu que la machine ne comporte pas de cabine fermée.
• Faire très attention en cas de proximité avec des étagères ou des objets empilés.

! Attention !

Avant d'utiliser l'autolaveuse, contrôler le niveau de liquide dans la batterie.

RÈGLES POUR LA MISE EN MARCHE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE

Points pour la mise en marche de l'autolaveuse.

• Veiller à ce que le réservoir de l’eau récupérée soit vide.
• Remplir le réservoir d'eau propre.
• Insérer la clé de contact dans le tableau général et la tourner dans le sens horaire  ; cette opération met les appareils de 

commande générale sous tension.

Pos. 0  = Machine éteinte
Pos. I = Machine allumée

• Procéder selon la description du chapitre MODE DE TRAVAIL « STANDARD ».

! Attention !

L'autolaveuse fonctionne seulement avec l'opérateur correctement assis au poste de conduite.
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CHARGEMENT DE L’EAU ET PHASE DE LAVAGE {FIG.5}

Chargement de l’eau
Avant chaque lavage, remplir le réservoir de solution 1 avec la 
bonne quantité d'eau* (*Température maximale de l’eau 50 °C) 
et de détergent en ouvrant le bouchon 2. 
Le réservoir est construit en polyéthylène, il résiste aux produits 
acides et basiques ainsi qu’à la plupart des solvants.

Choix du détergent 
Pour bien nettoyer le sol, il faut choisir le juste détergent. 
Utiliser des détergents peu dangereux, se laver les mains 
après les avoir manipulés. Faire référence aux instruc-
tions contenues dans les fi ches de sécurité du détergent. 
Au besoin, se faire conseiller par le fournisseur ou par une 
personne compétente, en n'oubliant pas qu'un détergent 
trop agressif peut être dangereux pour une longue durée 
de la machine.
Utiliser un détergent à mousse ou un additif anti-mousse, 
pour éviter des dégâts au moteur d'aspiration. S'il est dif-
fi cile de se procurer ces produits, pour éviter la mousse, 
utiliser du vinaigre de vin, en en versant 50 cc. dans le 
réservoir avant le lavage.

! Attention !

L’opération de chargement de l’eau et de sélection du dé-

tergent doit être eff ectuée lorsque la machine est éteinte, 

sans la clé de contact.

Phase de lavage
Le lavage avec votre laveuse-sécheuse est être très simple, ce 

1

2

sera ensuite l'expérience qui vous aidera à améliorer le travail 
en vous aidant dans le choix du type de brosses, du type de 
détergent, dans l’évaluation de la nécessité d’une double action 
de nettoyage, etc.
En cas de sol très sale ou de saleté tenace, il est pratique d’utili-
ser la double action de nettoyage comprenant un premier pas-
sage sur quelques dizaines de mètres carrés de sol en n’utilisant 
que les brosses et avec la raclette relevée de sorte que la solu-
tion de nettoyage reste sur le sol pour dissoudre la saleté, puis, 
avec le deuxième passage, réalisé avec la raclette abaissée, la 
saleté éliminée est ramassée.

! Danger !

Ce type d'opération doit être eff ectuée dans les zones 

interdites au passage de personnes non-préposées, si-

gnaler ces zones avec des pancartes appropriées.

Pour eff ectuer l’opération de lavage, s’asseoir correctement sur 
le siège de conduite 3, introduire la clé de contact 4 et choisir le 
mode de travail décrit à la rubrique « MODE DE TRAVAIL STAN-
DARD » ou « MODE DE TRAVAIL GO GREEN » ou encore « MODE 
DE TRAVAIL MY GIGA ».

3

4

0 I
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MODE DE TRAVAIL « STANDARD » {FIG.6}

Allumage de la machine
À l'allumage du système électrique à l'aide de la clé de contact 23 {fi g.4} sur la pos.1, le logo apparaît puis l'écran affi  che le type de 
machine, la version du logiciel, le type de batterie et le compteur horaire, puis apparaît la page-écran relative à l'état du système 
affi  chant la charge de la batterie, les diff érentes fonctions activées et les confi gurations associées ainsi que toute alarme.

Une fois que la séquence susmentionnée est terminée, l'écran affi  che l'état du réservoir d'eau propre (solution) ; s'il est vide, 

s’affi  che le symbole  : eff ectuer le remplissage. Si en revanche le réservoir de récupération est plein, l’écran affi  che le symbole 

 : il faut le vider.

1

2

MAXIMUM

MOYEN

MINIMUM

3

4

5

Avant d'eff ectuer l'opération de lavage, procéder de la manière 
suivante :

• Activer la rotation et l’abaissement des brosses à l’aide 
du bouton « 1 », régler la pression des brosses sur le sol 
en appuyant sur le bouton « 2 » puis procéder comme 
suit :

La fonction dispose de trois réglages, MINIMUM/MOYEN/
MAXIMUM. L'écran visualisera LE SYMBOLE avec l'augmenta-
tion de pression sélectionnée.

• Appuyer une fois sur le bouton pour régler une charge 
minimale des brosses.

• Appuyer une deuxième fois pour régler une charge 
moyenne des brosses.

• Appuyer une troisième fois pour régler une charge maxi-
male des brosses.

• La pression programmée comme susmentionnée sera 
maintenue automatiquement.

Ouvrir et régler l'eau de lavage : 
Presser le bouton « 3 » pour activer la fonction et régler le fl ux 
d'eau de lavage sur les brosses. La fonction prévoit le réglage 
du fl ux de complètement fermé à complètement ouvert.
Le réglage de l'eau programmée comme susdit sera maintenu 
automatiquement.

Il est conseillé d'utiliser une quantité intermédiaire d'eau de fa-
çon que toute la surface, immédiatement après les brosses, soit 
bien mouillée, sans qu'un excès d'eau provoque des éclabous-
sures, gouttes ou débordements de la raclette.

Activer le moteur d'aspiration au moyen du bouton « 4 ».
La raclette descend automatiquement pour aspirer l'eau.

Afi n de simplifi er l’activation des brosses, de l’aspiration et de 
la raclette, le bouton « 6 » (ONE TOUCH) commande simultané-
ment les trois fonctions.

Appuyer sur la pédale de l’accélérateur 21 {fi g.4} de manière à 
ce que la machine avance à la vitesse et dans le sens voulus en 
commençant l’opération de lavage.

Vérifi er que la raclette soit correctement réglée.

! Attention  ! La raclette ne descend que si c’est la 

marche avant de la machine qui est activée. 

Pendant le travail, si vous souhaitez procéder en marche arrière, 
changez le sens de marche de la machine à l’aide du bouton 
« 5 » pour que la raclette se soulève automatiquement.
L’activation de la marche arrière est indiquée à l'écran par le 
symbole.
 
Une fois que l'opération de lavage et de séchage est terminée, 
procéder de la manière suivante :

• Arrêter la rotation des brosses en appuyant sur le bou-
ton « 1 ». Le levage des brosses s’eff ectue automatique-
ment, le fl ux d’eau est interrompu.

• Arrêter l'aspiration en appuyant sur le bouton « 4 ». Le 
levage de la raclette s’eff ectue automatiquement.

6

(*)Remarque !
Le bouton 6 permet d’activer/désactiver simultanément 
les brosses, l’aspiration, le levage et l’abaissement de la 
raclette. 
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MODE DE TRAVAIL « GO GREEN » {FIG.7}

Ce mode permet de réduire les consommations d'eau, de dé-
tergent et d'énergie.

Pour activer le mode « GO GREEN », appuyer tout simplement 
sur le bouton . L’opérateur peut immédiatement exécuter 
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 
raclette. Lesdites fonctions sont régulées automatiquement 
en activant ce mode. L’activation de la fonction est indiquée à 
l'écran par le symbole.

1

MODE DE TRAVAIL « MY GIGA » {FIG.8}

Ce mode permet de défi nir et de fi xer les paramètres de fonction-
nement relatifs à la quantité d'eau, de détergent (uniquement avec 
la fonction « Detersaver » en option) et à la pression des brosses.

Pour activer le mode «  MY GIGA  », appuyer sur le bouton . 
L’opérateur peut immédiatement eff ectuer la phase de lavage en 
utilisant la confi guration préprogrammée par le fabricant ou un re-
vendeur « habilité ou autorisé » ou bien c’est l'opérateur même qui 
peut créer une confi guration personnalisée (s’il est habilité) selon 
ses propres besoins.  Il existe deux niveaux de gestion des confi gu-
rations sur le contrôle électronique, protégés par un mot de passe.

Pour accéder au programme de modifi cation des paramètres (opé-

rateurs et revendeurs habilités), procéder de la manière suivante :

Lorsque la machine est éteinte, appuyer simultanément sur les bou-

tons « 1 » et « 2 »  puis tourner la clé de contact « 3 » pour la 
faire passer de 0 à I.

Pour gérer la programmation sur le contrôle électronique, certaines 
commandes ont une double fonction comme l'indique l'image sui-
vante :

Saisir le mot de passe à l’aide des boutons  pour augmenter la 
valeur ou sur le bouton  pour diminuer la valeur.
Après avoir saisi le mot de passe, confi rmer avec la touche .

Appuyer sur le bouton  pour faire défi ler les paramètres à ré-
gler. Chaque paramètre s’affi  che à l’écran. Confi gurer sa valeur à 
l’aide des boutons «  AUGMENTER+  DIMINUER ». 
Une fois les paramètres réglés, l’écran affi  che l’inscription «  MY  » 
(standard est confi guré sur OFF).
Confi rmer « Fixed » pour n’activer que le mode « My ».
Confi rmer « ON » pour activer le mode « My » et le mode STANDARD. 
Appuyer sur le bouton  pour confi rmer la valeur confi gurée et 

quitter la programmation. Éteindre et rallumer la machine.

1

2

3

0 I

AUGMENTER LA VALEUR (+)

DIMINUER LA VALEUR (-)

CONFIRMER

PASSER AU PARAMÈTRE SUIVANT

REVENIR AU PARAMÈTRE PRÉCÉDENT

Pour passer du mode de travail « GO GREEN » au mode « standard », appuyer sur le bouton  pendant environ 2/3 se-

condes ; l'écran affi  che les symboles, les brosses et l’aspiration comme d’après le mode « STANDARD » .

Pour réactiver le mode de travail « GO GREEN », appuyer sur le bouton .

Pour désactiver le mode de travail « GO GREEN », appuyer sur le bouton .

Pour passer du mode de travail « MY » au mode « standard », appuyer 

sur le bouton  pendant environ 2/3 secondes ; l'écran affi  che les 
symboles, les brosses et l’aspiration comme d’après le mode « STAN-

DARD » .

Pour réactiver le mode de travail « MY », appuyer sur le bouton .

Pour désactiver le mode de travail « MY », appuyer sur le bouton .
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GESTION DES ACCESSOIRES ET PARAMÈTRES | NIVEAU REVENDEURS (HABILITÉS) {FIG.9 - 1/2}

Les tableaux suivants illustrent les confi gurations principales ; pour accéder et modifi er les confi gurations, appuyer simultanément 
sur les boutons « 1 » et « 2 »  et tourner la clé de contact « 3 » {fi g.8} pour la faire passer de 0 à I.

Saisir le mot de passe « dealer » en suivant la procédure comme décrit au chapitre MODE DE TRAVAIL « MY GIGA ».

AUGMENTER LA VALEUR (+)

DIMINUER LA VALEUR (-)

CONFIRMER

APPUYER POUR PASSER AU PARAMÈTRE SUIVANT

APPUYER POUR REVENIR AU PARAMÈTRE PRÉCÉDENT

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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Confi gurations principales par défaut

1. Model selection (sélectionner le type de machine) NB : à régler en cas de modèles autres que 802 {par défaut} 702R 802 902

Valeurs par défaut minimum maximum

2.  DeterSaver Func. {fonction detersaver « en option »}
(Activer l’option)

NON NON OUI (YES)

3. Hourmeter Reset (remettre le compteur horaire partiel à zéro) NON NON TR

4. Battery selection (modifi e le type de batterie, affi  che la tension) Pb60 Gel60 Purelead Pb80 Gel80

5. Language selection (Langue d’affi  chage des alarmes) ITA ENG FRA SPA GER

Valeurs par défaut minimum maximum

6. Contrast selection (règle le contraste de « 0 à 30 » de l’écran) 20 0 30

7. Backlight selection (règle la luminosité de « 0 à 10 » de l’écran) 0 0 10

8. Server warning  
(Cette confi guration sert à activer la demande d’assistance après une certaine période « exprimée en heures »), le 
symbole clignote à l'écran pendant environ 10 secondes, cet affi  chage réapparaît à chaque allumage de la machine 
jusqu'à la réinitialisation du compteur horaire. 

« SERVICE »

(CET AFFICHAGE EST UNE DEMANDE D’INTERVENTION D’ENTRETIEN ORDINAIRE DANS UN ATELIER AGRÉÉ).

Les boutons de sélection des paramètres   permettent de confi gurer les modes suivants :

> OFF 

(aucun mode n’est activé par défaut)

> DEMO 

(Sélectionner ce mode à l’allumage ultérieur de la machine pour que l’écran n’affi  che qu’une seule fois l’icône SER-
VICE. Après, en éteignant la machine, le paramètre revient automatiquement sur OFF)

> 20-1000 

(Sélectionner ce mode pour confi gurer la valeur désirée de 20 à 1000 heures. Une fois la sélection achevée, appuyer 
sur le bouton  pour quitter la programmation).

NON 20 1000

9. Brush Switch-off 1 delay
(il règle le temps de retard d’extinction des moteurs des brosses de « 1 à 10 secondes »).

1 1 10

10. Vaccum Switch-off 1 delay
(il règle le temps de retard d’extinction du moteur d’aspiration de « 1 à 300 secondes »).

10 1 300

11. Traction forward
(il réduit la vitesse maximale)

100 50 100

GESTION DES ACCESSOIRES ET PARAMÈTRES | NIVEAU REVENDEURS (HABILITÉS) {FIG.9- 2/2}
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2

4

6

7

FIN DE LA PHASE DE LAVAGE

Une fois le lavage terminé, désactiver les fonctions à l’aide des boutons décrits dans les diff érents modes de travail, se rendre dans 
le local de stockage de la machine et l’éteindre, enlever la clé de contact puis la vider et la nettoyer.

VIDAGE DE L’EAU ET NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION {FIG.10}

Après chaque lavage ou lorsque le réservoir de récupération 1 
est plein, vider l’eau sale à l’aide du tuyau d’évacuation 2. 
Eff ectuer un nettoyage méticuleux du réservoir 1 du fi ltre d’as-
piration de l’eau sale 6, du bac de récupération des déchets 7 et 
du fl otteur 10. Nettoyer le réservoir même lorsque la machine 
est rarement utilisée.  Procéder comme suit :

! Danger !

Pendant le nettoyage, n’utilisez pas de produits corrosifs 

pouvant endommager le réservoir et nuire à votre santé. 

Il faut porter des vêtements adéquats, des gants et des 

lunettes de protection.

• Décrocher la fermeture 3
• Ouvrir le couvercle 4 et le bloquer avec la patte de fi xa-

tion 5.
• Ôter et nettoyer le fi ltre d’aspiration 6 avec un pinceau 

et de l’air comprimé ; ce fi ltre est lavable à l’eau. Une fois 
lavé, avant de le remonter, veiller à ce qu’il soit complète-
ment sec ; si le fi ltre est endommagé, il faut le remplacer.

• Enlever et nettoyer le bac à déchets 7 en le lavant à l’eau 
du robinet et éliminer les déchets qui se sont accumulés 
avec un pinceau.

• Pour faciliter le nettoyage à l’intérieur du réservoir 1, sou-
lever le siège 8 et le bloquer avec la patte de fi xation 9. 

• Incliner le réservoir 1 comme indiqué sur la photo, le net-
toyer à l’intérieur en émettant un jet d’eau et en faisant 
sortir les déchets qui se sont déposés par le tuyau d’éva-
cuation 2, débarrasser des impuretés le fl otteur 10 aussi. 
Il est conseillé d’attendre que le réservoir sèche ainsi, ex-
pulser un jet d’air comprimé (1,5 bar maxi) pour achever 
le nettoyage.

• Débarrasser les joints 11 de tout déchet et vérifi er leur 
intégrité. 

Remettre le réservoir et le siège à leur place en eff ectuant les 
opérations ci-dessus dans l’ordre inverse.

1

! Attention ! Risque de gel

Avec des températures à 0 °C et moins, vérifi er et éventuellement enlever complètement l'eau des ré-

servoirs et des tuyaux correspondants à la fi n du travail ou si la machine doit rester immobile pendant 

une certaine période de temps

3

8

1

5

4

10

11

9
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VIDAGE DE L’EAU DU RÉSERVOIR DE SOLUTION ET NETTOYAGE DU FILTRE À EAU {FIG.11}

Vidage du l’eau du réservoir de solution

(eau propre)
Pour vider l’eau du réservoir de la solution 1, enlever le bouchon 
2. Il est conseillé de vider l’eau du réservoir si la machine n’est 
pas utilisée souvent.

Nettoyage du fi ltre à eau propre (solution)

et ACQUASTOP
Pour avoir un système fi ltrant constamment effi  cace, nettoyer 
le fi ltre de la solution 3, une fois par mois.
Pour nettoyer le fi ltre agir de la manière suivante :

• En opérant du côté gauche de la machine, dévisser et 
enlever le couvercle transparent avec fi ltre 3 de son lo-
gement.

• Enlever le fi ltre 4 du couvercle transparent 5.
• Nettoyer le fi ltre 4 et le couvercle transparent 5 avec un 

pinceau et en expulsant un jet d’air puis les laver pour 
éliminer les impuretés résiduelles.

• Replacer le fi ltre 4 dans son logement du couvercle 
transparent 5.

• Remonter le couvercle transparent contenant le fi ltre 3 
dans son logement en veillant à ce qu’il soit vissé à fond.

! Attention !

Si des opérations d’entretien sont eff ectuées sur les 

pièces du circuit de l’eau et que le réservoir de la solution 

est plein, le fi ltre dispose de la fonction ACQUASTOP.

3

4

5

1

2
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ENTRETIEN {FIG.12 - 1/4}

1

23

4

5
T

! Attention !

Toutes les opérations d’entretien NE doivent être eff ectuées QUE par l’opérateur ou le personnel autorisé et qualifi é. 

Avant de procéder et d’opérer en toute sécurité, enlever la clé de contact en évitant d’allumer accidentellement la 

machine ou un moteur.

! Attention !

Avant d’eff ectuer l’entretien des brosses « lavantes » à disque. 

Vérifi er qu’il n’y ait pas de cordes, de fi ls de fer ou d’autres 

objets, etc. enroulés autour des brosses. Vérifi er l’état des 

triangles de supports 5 et l’usure des brosses 4. Vérifi er la 

propreté des brosses et les nettoyer à l’eau le cas échéant.

Brosses « lavantes » à disque
Pour accéder aux brosses, procéder comme suit :

• Ouvrir les protections 1 des brosses à droite (version Giga 
802) et à droite/gauche (version Giga 902) en décrochant 
les leviers 2 des goujons de fermeture 3.

• Débloquer les brosses 4 du triangle de support 5 en eff ec-
tuant un mouvement sec (horaire ou antihoraire) et les en-
lever.

• Vérifi er l’état des brosses à l’aide de l’indicateur d’usure (M) 
sur les brosses en question ; les remplacer si elles sont usées.

• Pour introduire les brosses neuves, accoupler le triangle (T) 
des brosses 4 aux triangles de support 5 et exécuter à nou-
veau un mouvement sec dans le sens opposé à celui indi-
qué ci-dessus, afi n de les bloquer. 

Rabats en caoutchouc de protection contre les 
éclaboussures
Remplacer les rabats en caoutchouc de protection contre les écla-
boussures 6 quand ils sont endommagés en procédant comme 
suit :

• Décrocher le levier de fermeture 7. 
• Enlever toutes les lattes 8.
• Dévisser toutes les vis 9, leurs plaquettes 10 et les écrous 11.

6 6

7 7

7

8

8 8

8
8

8

11 119 10 9 10

GIGA 802
GIGA 902

M

(M) = Indicateur d’usure et type de poils
La couleur de l’indicateur sur la brosse indique le type 
de poils. Lorsque les poils sont usés et qu’ils arrivent à 
la même hauteur que l’indicateur, il faut remplacer les 
brosses.

• Indicateur rouge = brosse en PPN 0,6 blanc
• Indicateur bleu = brosse en PPN 0,3 blanc
• Indicateur vert = brosse en Nylon 0,7 blanc
• Indicateur rouge = brosse Mischia 5
• Indicateur jaune = brosse en Tynex 0,6
• Indicateur orange = brosse en Tynex 1,2
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ENTRETIEN {FIG.12 - 2/4}

! Attention !

Avant d’eff ectuer l’entretien des brosses « lavantes » à rouleau, vérifi er qu’il n’y ait pas de cordes, de fi ls de fer ou d’autres 

objets, etc. enroulés entre les moyeux d’entraînement 6 et les brosses 4

Vérifi er l’usure des moyeux d’entraînement 6 des brosses 4. 

Vérifi er la propreté du compartiment de logement, des brosses et du bac à déchets 5 ; les nettoyer à l’eau le cas échéant.

Brosses « lavantes » à rouleaux

1. Tirer vers le haut le levier latéral gauche 1 du socle des 
brosses pour décrocher le rabat 2.

2. Tourner le support de la brosse 3 dans le sens horaire 
jusqu'à la fi n de la fente.

3. Enlever le support 3 du socle et retirer la brosse 4 sur le 
côté gauche comme indiqué sur la photo.

4. Monter la nouvelle brosse en répétant les opérations 
dans le sens inverse.

Pour remplacer la brosse sur le côté droit, procéder au remplace-
ment comme décrit aux alinéas 1) 2) 3) 4) pour la brosse gauche.

! Attention ! 

Vérifi er le sens correct de montage des brosses 4, cf. le cro-

quis « sens de montage des brosses » ci-après.

Nettoyage du bac à déchets 
Pour nettoyer le bac à déchets 5, décrocher le rabat 2 comme 
décrit à l’alinéa 1 - Brosses «  lavantes » à rouleaux et procéder 
comme suit :
Extraire le bac (comme indiqué sur la photo) et le laver soigneu-
sement à l’eau.
Une fois l’opération de nettoyage terminée, replacer le bac dans 
son logement.

Rabats en caoutchouc de protection contre les 

éclaboussures
Lorsque les rabats en caoutchouc 2 à droite et à gauche de la 
machine commencent à ne retenir les éclaboussures ni l’eau 
sale récupérée par le socle, il faut les tourner sur un côté intact. 
Lorsqu’ils sont complètement usés ou endommagés, il faut les 
remplacer en ôtant les vis 7.

1

7

3

5

6

6
4

4

2

4
Montage/Démontage 
Brosse du côté droit

LS

LD

LD

Montage/Démontage 
Brosse du côté gauche

LS

4

Sens de montage des brosses

Sens de marche de la machine
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ENTRETIEN {FIG.12 - 3/4}

! Attention !

Pour des besoins d'emballage, il se peut que la raclette soit fournie démontée de la machine et qu’il faille l’appliquer 

à la plaque de support de la laveuse-sécheuse. 

Raclette
Pour le montage de la raclette procéder de la manière suivante :

• Placer les trous de centrage 1 au niveau des fentes 2.
• À l'aide des pommeaux 3, serrer la raclette 4 à la plaque 5.
• Monter le tuyau d'aspiration 6 sur la raclette.

Pour un séchage parfait du sol, il est fondamental que la raclette 
doit parfaitement réglée. La laveuse-sécheuse utilise une ra-
clette de type « RECOURBÉE », comme on peut voir sur la fi gure.
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 d’après la fi gure, de façon à ce que les liquides soient 
récupérés à l’avant de la lame en caoutchouc.

Pour obtenir ceci de la façon suivante :
• Régler l'écrou 7 en le tournant dans le sens horaire (vis-

ser) 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 en caoutchouc de la raclette, il faut régler sa hauteur par 
rapport au sol, pour cela, intervenir sur les écrous 8 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 par rapport au sol et augmenter la charge sur 
le sol.

Ces écrous servent aussi à régler la raclette de façon à ce qu'elle 
travaille parallèlement au sol.
Pour une bonne durée des lames, la pression doit être la plus 
basse possible, tout en obtenant un séchage satisfaisant.
Veuillez noter que le séchage est souvent aff ecté par une aspira-
tion défectueuse, dans ce cas :

• Nettoyer parfaitement les tuyaux d'aspiration 6, les en-
trées, les fi ltres et la raclette.

• Contrôler le fonctionnement du moteur d’aspiration 9, 
dévisser les pommeaux 10, enlever le couvercle 11 pour 
accéder au compartiment et contrôler le moteur (cf. la 
rubrique « MOTEUR D’ASPIRATION » {FIG.13}.

• Contrôler que toutes les ouvertures d'inspection du ré-
servoir soient bien fermées.

1 1

2

2

33

45

6

A

7

8
8

9

11

10

B

SENSO DI MARCIA
DRIVE DIRECTION

A

B
4,5 mm

SENS DE MARCHE
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ENTRETIEN {FIG.12 - 4/4}

Nettoyage de la raclette
Démonter la raclette en suivant, dans l’ordre inverse, les instruc-
tions de la rubrique « ENTRETIEN » {FIG.12 - 3/4}. Démonter les 
lames en caoutchouc de la raclette (cf. le paragraphe suivant) et 
les nettoyer en expulsant un jet d’air sur les lames et sur l’inté-
rieur de la raclette.

Changement du bord de séchage | remplace-

ment des lames en caoutchouc de la raclette.
Les lames en caoutchouc servent à retenir l'eau utilisée pour le 
lavage  ; il faut donc préserver leur parfait état de fonctionne-
ment et les remplacer en cas de rupture ou d'usure.
Si la laveuse-sécheuse ne lave pas et n’essuie pas à la perfection, 
changer de bord de séchage ; si tous les bords « C » (4 par lame 
en caoutchouc) des lames « A » et « B » sont usés, il faut les rem-
placer. Procéder comme suit :

Lame arrière en caoutchouc « A »
• Décrocher le levier de fermeture 1, ôter les pommeaux 

2 et les dispositifs de compression des lames en caout-
chouc 3.

• Enlever la lame arrière en caoutchouc « A ».
• Monter la nouvelle lame en caoutchouc sur la raclette.
• Remonter les dispositifs de compression des lames.

Lame avant en caoutchouc « B »
• Desserrer les écrous 4.
• Ôter le dispositif de compression 5.
• Enlever la lame avant en caoutchouc « B ».
• Monter la nouvelle lame en caoutchouc sur la raclette.
• Remonter le dispositif de compression des lames.

Revisser les pommeaux 2, bloquer la lame en caoutchouc A sur 
la raclette à l’aide du levier de fermeture 1. 
Serrer les écrous 4 pour bloquer la lame en caoutchouc B sur 
la raclette.

Régler la raclette comme décrit à al rubrique «  ENTRETIEN  » 
{FIG.12 - 3/4}.

A

B

C

C

C

C
23 3

4

5

1
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MOTEUR D’ASPIRATION {FIG.13}

Le moteur d’aspiration 1 sert à aspirer l’eau récupérée par la ra-
clette, en appuyant sur le bouton 6 {fi g. 4}. Il faut contrôler ce 
moteur tous les jours et, le cas échéant, nettoyer le fi ltre d’aspi-
ration 6 {fi g. 10}.

Pour le contrôle du moteur d’aspiration, opérer comme suit :
• Vérifi er que la clé de contact ne soit pas sur le tableau 

de bord.
• Ouvrir le couvercle 3 du moteur d’aspiration à l’aide des 

pommeaux 2.
• Ôter la protection d’insonorisation 4 et la bague d’étan-

chéité 5.
• Débrancher le connecteur de branchement du moteur 

d’aspiration et celui de la batterie.
• Desserrer les écrous 6 et faire tourner le moteur dans le 

sens antihoraire, le détacher de son logement et le reti-
rer (comme l’indique la fl èche sur la photo).

Pour remonter les pièces, opérer dans l’ordre inverse.

! Attention !

Tous les six mois contrôler les balais de charbon du mo-

teur d'aspiration et les remplacer s'ils sont usés.

Pour le contrôle des balais opérer de la manière suivante :
• Ôter la calotte en plastique 7.
• Dévisser les vis.
• Enlever les supports en plastique des balais de charbon.
• Contrôler et, le cas échéant, les remplacer en cas d’usure.

Pour remonter les pièces, opérer dans l’ordre inverse.

1542 3

6 7

2 1

3
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SYSTÈME D’AVANCEMENT {FIG.14}

La laveuse-sécheuse est mue par un système électrique compo-
sé d’un diff érentiel avec moteur électrique 1 et un électro frein 
installé sur les roues arrière et d’une unité de contrôle électro-
nique 2 qui contrôle le système d’avancement (cf. le chapitre 
«  INSTALLATION ÉLECTRIQUE - Unité de contrôle électronique 
ITALSEA 7CFX1000 {FIG.17 - 1/5}

La machine est prévue pour la marche avant en appuyant sur la 
pédale de l’accélérateur 3.
Le tableau de bord dispose d’un bouton de marche arrière 4 
et d’un bouton 5 pour le réglage de la vitesse de travail ou de 
transfert. 

1

2

3

45

Manutention manuelle de la machine lorsqu’il est impossible d’utiliser l’avancement (traction) 

! Attention ! 

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la traction (en cas d'absence des batteries, de batteries déchargées, de batteries dé-

branchées ou de défaillances, etc.) et que vous voulez manutentionner la machine manuellement en la poussant ou la 

remorquant, il faut désactiver le frein électromagnétique en procédant comme décrit à la rubrique « FREINAGE » {Fig.16.}
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DIRECTION {FIG.15}

La direction est actionnée par une chaîne 1, qui transmet le mouvement au pignon de renvoi 2 à la couronne 3 sur la roue avant. 
Pour régler le jeu qui peut se créer sur le volant de conduite, desserrer les vis 4 pour régler la tension de la chaîne.

FREINAGE {FIG.16}

Le système de freinage de l’autolaveuse sert à freiner la machine en mou-
vement et à la laisser immobile sur une surface inclinée.
La machine dispose d’un frein électrique de service 1 qui agit sur le sys-
tème de traction arrière quand la machine est en mouvement. Les roues 
arrière de traction ont un diff érentiel 2 avec un moteur électrique et un 
électro frein 3.
L’électro frein sert à laisser la machine freinée quand elle est éteinte ou 
quand elle est allumée mais que la traction est activée. Lorsque la machine 
est éteinte, la pédale de frein 1 ne fonctionne pas tandis que l’électro frein 
reste activé s’il n’est pas désactivé manuellement. 

Désactivation de l’électro frein

! ATTENTION ! 
SI L’ÉLECTRO FREIN EST DÉSACTIVÉ, LA MACHINE NE FREINE PAS. 
IL NE FAUT JAMAIS METTRE LA MACHINE EN MARCHE LORSQUE 
L’ÉLECTRO FREIN EST DÉSACTIVÉ.
IL NE FAUT JAMAIS UTILISER LA MACHINE LORSQUE L’ÉLECTRO 
FREIN EST DÉSACTIVÉ.

Pour le déplacement manuel de la machine, il est nécessaire de désactiver 
l’électro frein comme illustré sur la photo.

Ne désactiver l’électro frein que le temps qu’il faut pour remorquer, pous-
ser ou eff ectuer la manutention manuelle de la machine, par exemple 
quand les batteries ne sont pas branchées ou ne sont pas installées.
Pour désactiver l’électro frein, procéder comme suit :

• Décrocher le levier 4 de la vis de retenue 5.
• Transférer le levier 4 de la position « A » à la position « B » en rac-

crochant ce levier après les écrous 6.

Une fois cette opération terminée, réactiver l’électro frein en ramenant le 
levier 4 en position « A », ce qui rétablit ainsi les conditions de sécurité de 
la machine. 

! Attention !
Vérifi er que l’électro frein ait été réellement réactivé.

1

2

3 A
B

4

5

6

1

2

3

4

4

4

FREIN (ON)

FREIN (OFF)

AA

BB
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 1/5}

Installation des batteries
La machine permet d’installer 4 batteries de 6V (brancher les 
batteries comme d’après le schéma de raccordement « A ») ou 
une batterie blindée (*) de 24V au plomb-acide ou gel (cf. la ru-
brique « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES »).
Pour installer ou remplacer les batteries 1, procéder comme suit :

• Soulever le siège 2 avec son support et le bloquer à l’aide 
du levier 3

• Vérifi er que le réservoir 4 soit vide et l'incliner en utilisant 
l'extension maximum du câble 5, comme sur la photo.

(*) Remarque : 

Pour installer la batterie blindée, il faut l’accrocher en 

utilisant les deux trous 6 et l’introduire dans le compar-

timent 7 créé dans le réservoir de la solution à l’aide du 

système indiqué sur le croquis « B ».

1

2

3

4

5

2

BATTERIE BLINDÉE DE 24V

NON OUI
1

66

7

7

Unité de contrôle électronique {ITALSEA 7CFX1000} et 
carte du tableau de bord (écran) 
La laveuse-sécheuse est dotée d’une unité de contrôle électronique de 
puissance 8 pour le contrôle de son avancement, et d’une carte de ta-
bleau de bord 9 à écran multifonction pour les programmes de lavage 
et l’étalonnage.  Pour accéder à l’unité de contrôle, soulever et bloquer 
le siège 2 avec la patte de fi xation spécifi que 3 et retirer la protection 10.
Ce type d’appareils disposent aussi de la fonction de diagnostic des 
problèmes susceptibles de se présenter.  Le diagnostic est signalé par 
la carte du tableau de bord à affi  chage 9 (cf. la rubrique INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 4/5} - TABLEAU « DIAGNOSTIC DES ALARMES DE 
L’UNITÉ DE CONTRÔLE ITALSEA 7CFX1000  » ).

10

8

9

Schéma de 
raccordement 

Nombre : 4 batteries 
de 6V

A

B

! Attention ! 

Si c’est une batterie au plomb-acide qui est installée sur la machine et 

que vous souhaitez la remplacer par une batterie au gel ou vice versa, 

il faut modifi er le paramètre relatif au type de batterie comme décrit 

sur la « FIG.9 ». CETTE OPÉRATION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR 

« RCM » OU PAR UN REVENDEUR « AGRÉÉ ».

! Attention !

Contrôler la batterie avant de l’installer en vérifi ant 

que les éléments soient intacts et que les bornes 

soient propres.
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 2/5}

Chargeur de batterie à bord (option) 

! Attention !

Ne pas utiliser avec une batterie blindée
 
Le chargeur de batterie 1 « le cas échéant » est installé sous le sup-
port du siège 2 ; pour y accéder, procéder comme décrit à la ru-
brique « INSTALLATION ÉLECTRIQUE - Installation des batteries ».

1

2

Recharge des batteries avec chargeur de batterie à bord 

(en option)

! Attention !

Lire le mode d’emploi fourni en équipement avec le char-

geur de batterie modèle « CBHD3 24V 25A ».

L’installation électrique a une tension de 24V alimentée par un groupe de 
quatre batteries de 6V (24V- MAX. 180Ah)
La laveuse-sécheuse ne doit jamais être utilisée jusqu’à l’épuisement com-
plet des batteries. L’état de la charge de la batterie est indiqué par le sym-
bole à l’écran. 

Quand la batterie est pratiquement déchargée, les brosses seront désacti-
vées, ce qui permet d'achever la phase de séchage et, par la suite, de trans-
férer la machine jusqu'à l’endroit de recharge.
Une fois que la batterie est déchargée, les fonctions de lavage, le système 
d'aspiration et de transfert sont désactivés une après l'autre.

Pour recharger les batteries, procéder comme suit :
• Brancher la prise 3 sur la fi che 4 du chargeur de batterie 1.
• Brancher la fi che 5 à la prise 6 de courant à 220V.

La phase de recharge commence à ce stade, la LED rouge 7 sur le chargeur 
de batterie commence à clignoter. Pendant la recharge, les LED passent de :

LED rouge 7 = batterie déchargée
LED jaune 8 = batterie semi-chargée
LED verte 9 = batterie chargée

3 45

6

5

1

!
Attention ! 

Quand le chargeur de batteries est connecté au réseau, toutes 

les fonctions de la machine sont automatiquement exclues.

7

8

9
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Recharge des batteries avec chargeur de batterie extérieur « en option »
Pour recharger les batteries à partir d’une station fi xe, utiliser un chargeur de batteries externe doté d’une sortie 24V - max 25Ah e 
et un raccordement au réseau de tension et une fréquence compatibles 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). »

Brancher à la prise de courant électrique 6 {Fig.17 - 2/5} 

Brancher à la prise sur le câble de batterie

INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 3/5}

Confi guration du « DIPSWITCH » sur le chargeur 

de batterie à bord pour recharger les batteries 

au plomb-acide ou gel (option)
Le chargeur de batterie à bord CBHD3 est prévu pour recharger 
des batteries au plomb-acide ou des batteries au gel. 
Les réglages en fonction du type de batterie doivent être ef-
fectués au moyen des interrupteurs (dipswitch) 1 (cf. photo) 
en consultant le « Tableau de confi guration des dipswitch pour 
chargeur de batterie CBHD3 24V - 25A ».

1

Tableau de confi guration du DIPSWITCH pour chargeur de batterie CBHD3 24V - 25A

SW1

DIP1 DIP2 Courbe de charge

ON ON 3 (courbe IUIU0 pour batteries EV DISCO) SW2

-> ON OFF 0 (courbe IUIa pour batteries Acd «  plomb-
acide »)

DP1 DP2

OFF ON 2 (courbe IUU0 pour batteries AGM Fullriver courant 15A tension 12V

-> OFF OFF 1 (courbe IUIa pour batteries GEL) courant 25A tension 24V

!
Attention ! 

La recharge des batteries avec chargeur de batterie doit être eff ectuée dans un endroit sec et aéré, loin des 

sources de chaleur et d’un environnement corrosif. Contrôler la correspondance des tensions (cf. la plaque no-

minale installée sur le chargeur de batterie). Respecter les polarités de la prise de batterie.

Laisser le compartiment de batterie ouvert. Ne pas fumer et laisser les fl ammes nues loin.
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 4/5}

Diagnostic des alarmes
En cas d’anomalie et/ou de dysfonctionnement de la machine, l’unité de contrôle 8 {Fig.17 - 1/5} affi  che l’alarme à l’écran comme 
d’après l’exemple indiqué sur l’image suivante : 

Pour la liste complète des alarmes, consulter le tableau suivant :

TABLEAU DE DIAGNOSTIC DES ALARMES DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE (ITALSEA 7CFX1000) {1/3}

Alarme Cause Description

AL_1 : General Erreur de mémoire À l’allumage, sont contrôlées les valeurs des para-
mètres et comparées avec les valeurs maxi et mini 
respectives. Si la valeur est en dehors de l’intervalle 
respectif, l’alarme se déclenche.

AL_2 : General Anomalie de la clé Si l’entrée sur le contact de clé subit un rebond (dans 
l’ordre des milliers de secondes), la carte génère 
cette anomalie.
L’anomalie se manifeste dès que l’entrée de la clé se 
place à zéro et elle sert à bloquer toutes les fonctions 
et à laisser le temps à la carte même d’enregistrer 
l’état avant que les condensateurs ne se déchargent. 
Si elle se rallume avant que les condensateurs ne se 
déchargent, elle reste en état d’anomalie.

AL_3 : General Sous-tension L’anomalie intervient dans les deux cas suivants :
>Si le niveau de la batterie atteint 0 %, après fi ltra-
tion respective ;
>Si la tension de la batterie est inférieure à 15V, ins-
tantanément.

AL_4 : General Surtension L’anomalie se manifeste instantanément si la ten-
sion de batterie dépasse 35V.

AL_6 : General Communication du tableau de bord Absence de communication avec l’écran ou l’inter-
face utilisateur.

AL_8 : General Communication interne 1 Alarme affi  chée si le micro principal (traction) ne 
réussit pas à communiquer avec le micro du module 
fonctions.

AL_9 : General Communication interne 2 Alarme affi  chée si le micro principal (traction) ne 
réussit pas à communiquer avec le micro du module 
actionneurs.

AL_41 : Function Surchauff e Elle se déclenche quand la température sur les tran-
sistors de puissance MOSFET des fonctions dépasse 
90 °C.

AL_42 : Function Puissance endommagée Pendant la séquence d’allumage, sont eff ectués des 
tests pour vérifi er le fonctionnement correct des 
transistors MOSFET et de leurs pilotes. La séquence 
peut ne pas être dépassée même si la confi guration 
du socle est erronée.

AL_43 : Function Fusible général en panne Vérifi cation, à l’allumage, que la diff érence de po-
tentiel aux cosses du fusible de traction est nulle.

AL_44 : Function Télérupteur général en panne Alarme générée si, après la séquence d’allumage 
(check), le relais général des fonctions ne se ferme 
pas.

Attention ! Pour toute information sur les alarmes, contacter le Service Assistance
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TABLEAU DE DIAGNOSTIC DES ALARMES DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE (ITALSEA 7CFX1000) {2/3}

Alarme Cause Description

AL_45 : Function Télérupteur général en panne CC Alarme générée si, à l’allumage, le relais général des 
fonctions résulte déjà fermé.

AL_46 : Function Surtension des sorties des brosses 1-2-3 Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 300A pour 10us.

AL_47 : Function Surtension des sorties de l’aspirateur 1-2 Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 100A pour 10us.

AL_48 : Function Surtension des sorties de la pompe à 
eau

Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 40A pour 10us.

AL_49 : Function Ampèremètre sortie brosse 1 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_50 : Function Ampèremètre sortie brosse 2 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_51 : Function Ampèremètre sortie brosse 3 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_52 : Function Ampèremètre sortie aspirateur 1 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_53 : Function Ampèremètre sortie aspirateur 2 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_54 : Function Protection thermique des moteurs des 
brosses 1 et 2

Surchauff e de l’étage de puissance des moteurs des 
brosses 1 et 2, vérifi er les courants absorbés. 

AL_61 : Function Ampèremètre de l’actionneur 1 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_62 : Function Surtension de l’actionneur 1 Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 40A pour 10us.

AL_65 : Function Ampèremètre de l’actionneur 2 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_66 : Function Surtension de l’actionneur 2 Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 40A pour 10us.

Attention ! Pour toute information sur les alarmes, contacter le Service Assistance
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TABLEAU DE DIAGNOSTIC DES ALARMES DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE (ITALSEA 7CFX1000) {3/3}

Alarme Cause Description

AL_69 : Function Ampèremètre de l’actionneur 3 Contrôle logiciel qui intervient si le courant lu sur la 
sortie reste supérieur au paramètre courant nomi-
nal pendant le temps confi guré dans le paramètre 
temps nominal. Si le courant baisse sous le seuil, le 
temps est instantanément remis à zéro.

AL_70 : Function Surtension de l’actionneur 3 Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 40A pour 10us.

AL_80 : Traction Surchauff e Elle se déclenche quand la température sur les tran-
sistors de puissance MOSFET des fonctions dépasse 
90 °C.

AL_81 : Traction Puissance endommagée Pendant la séquence d’allumage, sont eff ectués des 
tests pour vérifi er le fonctionnement correct des 
transistors MOSFET et de leurs pilotes.

AL_82 : Traction Fusible général en panne Vérifi cation, à l’allumage, que la diff érence de po-
tentiel aux cosses du fusible de traction est nulle.

AL_83 : Traction Télérupteur général en panne Alarme générée si, après la séquence d’allumage 
(check), le relais général de la traction ne se ferme 
pas.

AL_84 : Traction Télérupteur général en panne CC Alarme générée si, à l’allumage, le relais général de 
la traction résulte déjà fermé.

AL_85 : Traction Surintensité en sortie de traction Contrôle matériel qui intervient en cas de court-cir-
cuit sur la sortie, à environ 300A pour 10us.

AL_86 : Traction Ampèremètre en sortie de traction Contrôle logiciel sur le courant de sortie selon la for-
mule (I²t).
La carte supporte un courant supérieur au courant 

nominal (In) pendant un temps t défi ni comme suit :

avec

AL_87 : Traction Lecture de moteur Si vous remarquez que le circuit de lecture du cou-
rant fournit des valeurs erronées (en dehors de cer-
tains seuils estimés comme étant non fi ables).

AL_88 : Traction Anomalie de l’électro frein L’anomalie se présente si la carte ne sent aucune 
charge sur la sortie de l’électro frein.

AL_89 : Traction Pédale en panne Alarme générée si :
> la tension du signal de la pédale de marche est 
supérieure à la tension maximale de référence de 
cette dernière ;
> la tension du signal de la pédale de marche est su-
périeure à 2V et que le micro de la pédale de marche 
ne ferme pas.

AL_90 : Traction Pédale enfoncée L’anomalie se présente si la pédale de marche ré-
sulte enfoncée à l’allumage.

AL_91 : Traction Protection thermique de traction Surchauff e de l’étage de puissance du moteur de 
traction, vérifi er les courants absorbés.

Attention ! Pour toute information sur les alarmes, contacter le Service Assistance
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 5/5}

Schéma électrique
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Wiring colors:
{A - Light Blue} {B - White} {C - Orange} {G - Yellow} {H -  Grey} {L - Blue}
{M - Brown} {N - Black} {R - Red} {S - Pink} {V - Green} {Z - Violet}
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OPÉRATIONS PÉRIODIQUES DE CONTRÔLE ET D’ENTRETIEN ET CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

La machine doit être inspectée par un technicien spécialisé qui contrôle les conditions de sécurité de cette dernière ou la présence 
de tout dommage ou défaut dans les cas suivants :

» Avant la mise en marche.
» Après des modifi cations et des réparations.
» Périodiquement, selon le « Tableau des opérations de contrôle et d'entretien ».

Tous les six mois, contrôler l’effi  cacité des dispositifs de sécurité ; l’inspection doit être accomplie par un personnel 
spécialisé et autorisé. Pour garantir l’effi  cacité des dispositifs de sécurité, tous les 5 ans la machine doit être contrôlée 
par un atelier autorisé.

Le responsable de la gestion de la machine doit eff ectuer un contrôle annuel sur l’état de cette dernière. Durant ce 
contrôle il doit établir si la machine correspond toujours aux dispositions de sécurité technique prescrites. Une fois 
que le contrôle a eu lieu, il doit appliquer à la machine une plaque attestant que le test a été eff ectué.

Tableau des opérations de contrôle et d'entretien

à eff ectuer toutes 

les heures sui-

vantes :

8 40 200

1 Nettoyer le réservoir de récupération √

2 Nettoyer le bac à déchets √

3 Contrôler le fi ltre du réservoir d'eau propre √

4 Contrôler le nettoyage des tuyauteries d'aspiration et de la raclette √

5 Contrôler la propreté du fi ltre d'aspiration Cf. 
«  vidage de l’eau et net-
toyage du réservoir de 
récupération {fi g.10} »

6 Contrôler la propreté du bac à déchets

7 Contrôler l'état des brosses √

8 Contrôler l'état des lames de la raclette √

9 Mettre quelques gouttes d'huile sur la chaîne de la direction √

10 Contrôler l'électrovanne pour la distribution de l'eau (solution de lavage) √

11 Contrôler l'état des balais de charbon de chaque moteur √

12
Eff ectuer le nettoyage et la vérifi cation du fonctionnement des appareils en option, s'ils 
existent

√
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DÉPANNAGE {1/2}

Défaut Cause Solution

La raclette ne sèche pas Lames en caoutchouc de raclette usées Remplacer les lames

Raclette obstruée Nettoyer la raclette

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

Tuyau d'aspiration obstrué Nettoyer le tuyau

Raclette mal réglée Régler l’inclinaison (cf. « ENTRETIEN{FIG.12 - 3/4} »)

Bouchon du tuyau d'évacuation de l’eau ouvert Bien fermer

Moteur d'aspiration brûlé Remplacer le moteur

Brosses du moteur d’aspiration usées Remplacer les brosses

La raclette n'est pas descendue au démarrage, 
l’actionneur est défectueux.

Remplacer l'actionneur

Filtre d’aspiration de l’eau sale, colmaté Nettoyer le fi ltre (cf. VIDAGE DE L’EAU ET NET-
TOYAGE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION {fi g.10}.

Joints du couvercle du réservoir de récupération, 
endommagés

Remplacer les joints

La solution détergente ne coule pas de manière ho-
mogène sur les brosses.

Tuyaux d'alimentation de l'eau sur les brosses, obstrués Nettoyer les tuyaux

La solution détergente ne coule pas ou il en sort peu 
sur les brosses

Tuyaux d'alimentation de l'eau sur les brosses, obstrués. Nettoyer les tuyaux

Tuyaux d'alimentation de l'eau sur les brosses, écrasés. Rétablir le tuyau ou le remplacer

Filtre à eau (solution) colmaté Nettoyer le fi ltre

Filtre à eau (solution) pas fermé à la perfection Vérifi er le serrage parfait du fi ltre à eau

Électroaimant de fermeture bloqué Remplacer l’électroaimant

Manque d'eau dans le réservoir Remplir le réservoir d'eau

Pompe à eau Contrôler le fonctionnement de la pompe à eau

La machine ne nettoie pas bien Les brosses sont trop usées Remplacer les brosses

Brosses inadaptées au type de sol Utiliser des brosses adaptées

Solution détergente inadaptée Remplacer le détergent

Faible pression des brosses sur le sol Régler la pression

Vitesse de travail élevée Réduire la vitesse

La machine ne démarre pas La clé de contact général n’a pas été introduite Introduire la clé et la tourner dans le sens horaire

Les batteries sont déchargées Contrôler la charge et les recharger le cas échéant

Fusible brûlé Contrôler et remplacer le fusible, le cas échéant
Lire la REMARQUE !

Micro-interrupteur de sécurité sous le siège, cassé Remplacer le micro interrupteur

Bouton d’arrêt d'urgence activé Désactiver et recommencer la procédure de dé-
marrage de la machine (cf. RÈGLES DE MISE EN 
MARCHE DE LA LAVEUSE-SÉCHEUSE).

Relais anti-coupure de courant pour chargeur de 
batterie, endommagé

Remplacer le relais

Fiche de branchement de batteries non branchée Brancher la fi che

La machine ne part pas ou s’arrête soudainement Batteries débranchées Connecter les batteries

Batteries déchargées Recharger les batteries

Les moteurs sont tellement soumis à eff ort qu'il faut 
activer la protection magnétothermique.

Attendre une minute environ, puis répliquer la 
procédure de démarrage.

L’opérateur s’est levé et le micro sous son siège a 
coupé le courant à la machine.

S’asseoir et appuyer sur la pédale d’accélérateur

Anomalie, alarme à l’écran cf INSTALLATION ÉLECTRIQUE {FIG.17 - 4/5} - TA-
BLEAU DE DIAGNOSTIC DES ALARMES DE L’UNI-
TÉ DE CONTRÔLE

< à suivre >

! REMARQUE
Ne jamais utiliser de fusibles d’une valeur plus élevée, cela risque de provoquer des dommages à l’installation. Si les fusibles brûlent souvent, cela signi-

fi e que la machine a un défaut. S'adresser à un SERVICE D'ASSISTANCE AGRÉÉ.
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DÉPANNAGE {2/2}

Défaut Cause Solution

La machine ne bouge pas, ni en marche avant ni en 
marche arrière.

Connecteur de pédale de l’accélérateur, débranché Rebrancher le connecteur

Micro-interrupteur de sécurité sous le siège, cassé Remplacer le micro interrupteur

Diff érentiel avec moteur électrique de traction en-
dommagé ou balais de charbon usés.

Remplacer le moteur ou les balais de charbon

Protection thermique du moteur de traction Attendre le refroidissement du moteur

Pédale de frein électrique enfoncée ou endomma-
gée

Débloquer la pédale ou la remplacer

Le moteur d'aspiration s'éteint ou ne démarre pas Branchements du moteur, moteur endommagé. Contrôler le moteur et les branchements ou remplacer 
le moteur

Marche arrière activée Désactiver la marche arrière

Le fl otteur du réservoir de récupération a coupé le 
courant au moteur d'aspiration.

Désactiver la fonction d’aspiration avec le bouton 
6 {Fig.4}.

Flotteur bloqué par des impuretés Nettoyer le fl otteur (cf. VIDAGE DE L’EAU ET 
NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION 
{FIG.10}.

La machine ne bouge pas Électro frein sur diff érentiel avec moteur électrique 
des roues arrière, endommagé ou non alimenté

Vérifi er le fonctionnement de l'électro frein

Fuite d'eau quand la machine est immobile Tuyaux d'alimentation cassés Remplacer

Les brosses ne se lèvent pas ou ne s’abaissent pas Protection thermique du moteur des brosses Attendre le refroidissement du moteur

Réservoir de la solution vide Remplir le réservoir

Batteries déchargées à 80 % Recharger les batteries

L’actionneur des brosses ne reçoit pas de courant Contrôler

Actionneur des brosses, cassé Remplacer

Micro de l’actionneur défectueux Remplacer

Unité de contrôle Contrôler l’unité de contrôle ou la remplacer si elle 
est défectueuse

La raclette ne se lève pas ou ne s'abaisse pas Réservoir de récupération plein Vider le réservoir

Marche arrière activée Désactiver la marche arrière

Batteries déchargées à 90 % Recharger les batteries

L’actionneur de la raclette ne reçoit pas de courant Contrôler

Actionneur des brosses, cassé Remplacer

Micro de l’actionneur défectueux Remplacer

Unité de contrôle Contrôler l’unité de contrôle ou la remplacer si elle 
est défectueuse
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!  INFORMATIONS 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 producteur des détergents et, le cas échéant, porter des vêtements de protection (combi-
naisons, gants, lunettes, etc.). Voir les directives CE sur le sujet.

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

Élimination de substances nocives
Pour l'élimination du matériau collecté, des fi ltres de la machine et du matériau épuisé comme les batteries, de l'huile du moteur, 
etc., s'en tenir aux lois en vigueur en matière d'élimination et de dépuration.

!  DÉMOLITION DE LA MACHINE

La machine doit être amenée chez un collecteur autorisé qui procédera à la gestion correcte de l’élimination. Notam-
ment les huiles, les fi ltres et les batteries. Les parties en BS et métalliques peuvent être recyclées comme des matières premières 
secondaires. Les tuyaux et les joints en caoutchouc, ainsi que le plastique et la fi bre de verre commune devront être apportés, de 
manière diff érenciée, aux entreprises de nettoyage municipal.

L’emballage de la machine se compose de matériau recyclable. L'éliminer en l'apportant dans les lieux de recyclage 
appropriés.


