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Mode d’emploi
ASSEMBLAGE :
1. Avant d'assembler la vadrouille, assurez-vous 

d'avoir toutes les pièces tel qu'indiqué.
2. Vissez le manche supérieur au manche central 

dans le sens horaire. Connectez A-A (Illust. 1).
3. Vissez le manche inférieur aux deux autres dans 

le sens horaire. Connectez B-B (Illust. 1a) 
4. La tête du balai est fixée au manche inférieur. Si vous 

la retirer pour la laver, replacez la en la déposant sur 
le sol et en alignant le disque sur le dessus puis en 
pressant jusqu'à  ce qu'elle s'enclenche. (Illust. 2) 
Votre balai sera prêt à être utilisé ! 

5. Déposez la tête de la vadrouille sur le plancher, 
placez le disque par-dessus et enfoncez jusqu’à 
ce que la tête soit fixée (illust 2).  

     Votre vadrouille pivotante est prête à être utilisée !

Tête de 
vadrouille

Distribué par: Supertek Canada Inc.
8605 Darnley, Mont-Royal, Qc H4T 1X2 
Service à la clientèle: 1-800-304-8354   

MODE D’USAGE : 
Ajustement de l’angle : 
1. L’angle du manche peut être ajusté de o à 180 degrés.
2. Il suffit de bouger le manche d’avant en arrière (illust 3). 
Niveau maximum d’eau : 
Ne remplissez pas le seau au-dessus de la ligne de 
remplissage (illust 4) afin d’éviter tout débordement 
lorsque vous essorez la vadrouille.
Séchage/essorage : 
1. Lorsque vous placez la tête de la vadrouille dans l’essoreuse, maintenez le manche à la verticale (illust 5) afin 

que le disque tourne adéquatement. 
2. Pour faire sécher ou pour essorer la vadrouille, placez sa tête à plat dans l’essoreuse (illust 6). Tenez la prise 

(illust 7) puis enfoncez la pédale. L’essoreuse séchera la tête de la vadrouille.
Contrôle de l’humidité : 
Vous pouvez contrôler le niveau d’humidité de la vadrouille en essorant l’excès d’eau selon vos besoins. Vous 
pourrez ainsi utiliser la vadrouille pour nettoyer, ramasser la poussière ou les dégâts.  

ENTRETIEN : 
1. La tête de la vadrouille (100 % polyester) peut facilement être nettoyée en la rinçant sous l’eau propre (ou en 

ajoutant votre détergent préféré à l’eau). Lavez la tête de la vadrouille dans le seau, placez-la dans l’essoreuse 
et faites tourner pour sécher.

2. Vous pouvez aussi laver la tête de la vadrouille à la machine à l’occasion. Suivez les instructions ci-dessous 
pour enlever la tête de la vadrouille et la laver. Déposez la tête dans la machine 
et laver au cycle délicat à l’eau chaude avec du détergent régulier. 
Vous pouvez ajouter un javellisant sans danger pour les couleurs si 
nécessaire. N’UTILISEZ AUCUN assouplissant et ne faites pas 
sécher à la machine. Laissez sécher à l’air. 
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NOTICE: 
Ne faites pas sécher la tête de 
la vadrouille à la machine pour 

éviter de l’endommager.

LIMITE DE 
RESPONSABILITÉ 

La responsabilité se limite au 
prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera 
en aucun cas responsable pour 
tout dommage direct ou indirect 
ou de toute garantie implicite. COMMENT ENLEVER LA TÊTE DE LA VADROUILLE :  

1. Placez un pied sur les franges de la vadrouille près du disque (illust 8).

NOTE:  Assurez-vous de ne pas piler sur le disque.

2. Tournez le manche de la vadrouille de sorte que l’un des boutons près 
de la base du manche pointe vers votre pied. 

3. Dégagez le manche. Le disque sera ainsi séparé de la tête de la 
vadrouille. 

Les enfants peuvent 
trébucher dans le seau 
et se noyer.

Tenez les enfants 
éloignés du seau même 
s’il n’y a que très peu 
de liquide.

AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque de 
suffocation et de blessure, tenez 
vos cheveux, vêtements, bijoux, 
mains et autres parties du corps 
loin du seau-essoreur. 
Portez toujours des chaussures 
lorsque vous appuyez sur la 
pédale afin d’éviter toute 
blessure.
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