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Bona PowerScrubber
Fiche technique
La Bona PowerScrubber est une autolaveuse compacte et puissante pour un entretien
approfondi de sols en bois vernis et huilés. En combinaison avec le nettoyant
professionnel Bona Deep Clean Solution, elle enlève aisément la saleté la plus tenace
des sols en bois. Équippée de deux brosses rouleaux, contrarotatives, cette
autolaveuse nettoie en profondeur – même sur un parquet rugueux, brossé et sur un sol
en bois chanfreiné.






Puissante et facile à manœuvrer
Brosse rouleaux à fonctionnement contrarotatif, pour tous les types de parquet
Aspire efficacement le liquide, d’où pas de risque pour les sols en bois
Facile à remplir, à vider, à nettoyer et à transporter
Données techniques

Puissance
Voltage
Poids de la machine
Brosses rouleaux
Vitesse de rotation des brosses
Capacité max. réservoir
Capacité « Solution »
Dimensions
Nettoyants recommandés

Max. 2700 W, Gem. 1900 W
220-240 V / 50 Hz
34,5 kg
2 x 400 mm nylon blanc souple
1100
10 L
10 L
520 mm x 470 mm x 300 mm
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Cleaner

Nettoyant recommandé:

Voir le mode d’emploi pour des données techniques supplémentaires.
Bona Deep Clean Solution

Usage
Avant tout usage, lire attentivement le mode d’emploi et les instructions de sécurité
décrits dans ce document !
Les recommandations mentionnées ci-dessous sont fournies en toute confiance et sont
basées sur nos expériences actuelles avec la machine. Toutefois, avant tout usage, il
faut considérer chaque sol et/ou situation comme unique et évaluer si le sol est apte
d’être nettoyé machinalement.
PRÉPARATION
1.
2.

Bien aspirer le sol afin d’enlever toute saleté, poussière ou gravillon.
Remplir le réservoir d’eau propre (bac noir) de nettoyant dilué – max. 10 litres
(lire les instructions du nettoyant)

3.

Mettre le guidon de poussée en position verticale

Guidon de poussée

Blocage guidon de poussée
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4.

Sortir et régler la poignée rotative de pression d’appui des brosses sur la valeur
souhaitée

1 poussoir rotative de pression d’appui des brosses
2 Position: déplacement
3 Pression d’appui des brosses minimale
4 Symbôle pression d’appui des brosses
5 Pression d’appui des brosses maximale

ATTENTION
Pour les surfaces fortement souillées ou avec marques tenaces, on peut mettre la
poignée rotative de pression d’appui des brosses dans la position de pression
maximale.
Dans le cas de pression maximale, il est crucial que la machine reste en motion et
ne jamais utiliser des brosses sèches. Risque d’endommagement du sol !
5.

Raccorder le câble au réseau 220 V avec terre
Nettoyant recommandé:

NETTOYAGE
6.

Pendant que le produit nettoyant est appliqué/dispersé, avancer la machine sur un
trajet droit. La machine peut être guidée dans toutes les directions, mais si possible
nettoyer dans le sens du bois.

Bona Deep Clean Solution

Guidon de poussée
Commutateur d’entraînement de brosse
Commutateur solution de nettoyage

(Fiche technique séparée)

- Sur un sol légèrement souillé: il ne faut plus éjecter de produit de nettoyage au
retour
- Sur un sol fortement souillé: éjecter le produit de nettoyage dans les deux sens
7.

Reculer la machine sur le même trajet jusqu’à sa position de démarrage

8.

Aspiration de la solution de nettoyage après avoir procéder au nettoyage
Actionner la pédale d’abaissement

Pédale abaissement barre d’aspiration

Veiller qu’il n’y ait pas d’accumulation d’eau sur la surface (éclaboussures ou
endroits où la machine n’aurait pas entièrement aspiré le produit nettoyant).
Immédiatement enlever les éventuelles flaques d’eau à l’aide d’un
torchon/serpillière.
Près de piscines : ne pas faire couler la solution de nettoyage dans la piscine !
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9.

Répéter la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessus jusqu’à ce que la
surface totale est nettoyée.

Attention : si la machine fonctionne à pression maximale, il est crucial que la machine
reste en mouvement, et ne jamais utiliser de brosses sèches ! Car risque
d’endommagement du sol !

IMPORTANT
*** pour les meilleurs résultats + un usage durable de la machine ***


La Bona PowerScrubber est désignée pour absorber un liquide. Surtout ne pas aspirer
la saleté et les gravillons. Avant tout usage, TOUJOURS bien aspirer le sol avec un
aspirateur afin que la turbine de la machine ne soit pas endommagée.



Uniquement nettoyer quand la machine est en mouvement – rester sur place avec une
machine en fonction peut endommager le sol!



Jamais exploiter la machine avec des brosses sèches!



Commencer le nettoyage toujours avec une pression d’appui réduite. Augmenter peu à
peu la pression jusqu’à atteindre le résultat de nettoyage désiré. Inutile de nettoyer le
sol plus agressivement que nécessaire.



Après un nettoyage, les brosses mouillées peuvent gouttées. À la fin du nettoyage, ne
plus éjecter de nettoyant environ 30 secondes avant d’arrêter la machine.

Nettoyant recommandé:



Si vous prenez une pause pendant le travail de nettoyage, positionner la machine sur
une surface insensible à l’eau ou mettre une plaque étanche sous la machine, afin
d’éviter que le produit nettoyant goutte avec risque d’endommagement du sol.

Bona Deep Clean Solution



Contrôler régulièrement le niveau d’eau du réservoir d’eau propre (bac noir). Si vous
entendez un bruit ‘cliquant’, cela signifie qu’il ne reste plus assez de produit de
nettoyage pour alimenter la pompe à eau. Vider le réservoir d’eau sale (bac bleu) et
remplir le réservoir d’eau propre (bac noir) avec une nouvelle dose de produit nettoyant
dilué. Ne jamais utiliser la pompe d’eau dans un état sec.



Après chaque usage, vider et nettoyer la machine. Ne jamais ranger la machine avec
les réservoirs contenant encore des liquides.
(Fiche technique séparée)
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