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Domaine d’utilisation
• Le nettoyeur de sols durs sans fil iFloor doit être utilisé sur des sols durs 
intérieurs, tels que le vinyle, le carrelage, le bois scellé, etc. L’utilisation sur une 
surface rugueuse ne permet pas d’obtenir les meilleures performances.
• Eloignez votre appareil des sources de chaleur, tels que la cheminée ou le foyer, 
pour éviter toute déformation de la configuration. 
• Ne utilisez pas pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, des 
particules ultrafines, des objets pointus, des matières dangereuses, des produits 
chimiques ou tout ce qui brûle ou fume comme décrit ci-dessus.

À propos de la solution nettoyante
• Une grande quantité de la solution nettoyante pénétrant dans le moteur peut être 
dangereux.
• Ajoutez la solution comme indiqué dans le Fonctionnement du produit. Nous 
vous recommandons d'utiliser la solution nettoyante fournie. Ne pas utiliser 
l’appareil avec la solution acide, alcaline ou les substances nocives pour l'envi-
ronnement.
• Gardez-la hors de la portée des enfants. Si la solution entre en contact avec les 
yeux, rincez immédiatement à l'eau propre. Si la solution est avalée par accident, 
consultez immédiatement un médecin.
• Le traitement des eaux sales et de la solution doit être conforme au règlement 
environnementale locale.

À propos du nettoyeur
• Ne modifez pas ou n’essayez pas de réparer le nettoyeur, sauf comme indiqué 
dans les instructions d’opération et de nettoyage.
• Utilisez le nettoyeur uniquement à la tension indiquée sur l’étiquette de données. 
Les hautes et basses tensions peuvent endommager le moteur ou même provo-
quer un danger pour l'utilisateur.
• Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers. 
• Assurez-vous que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de ramasser ou de 
transporter l’appareil. Ne couchez pas la machine pour éviter l’entrée de l’eau sale 
dans le moteur.
• Pour éviter de trébucher, veuillez rangez l’appareil sur le plateau de stockage 
près du mur.
• Toujours bien installez les réservoirs avant l’utilisation.
• Ne laissez pas l’appareil ou le chargeur mouiller pour éviter tout risque d’incend-
ie ou de blessure à cause de court-circuit.
 



CONSERVER CE MANUEL D’UTILISATION
Usage domestiaue seulement.

AVERTISSEMENT –Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure :

Consignes de sécurité importantes

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des précautions de base doivent 
toujours être suivies, y compris les suivantes:
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL. 
Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc 
électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

1.Utilisez uniquement à l’intérieur, sur des sols non recouverts de moquette tels que 
le vinyle, le carrelage, le bois scellé, etc. Veillez à ne pas utiliser sur des objets 
lâches ou sur les bords des carpettes. Caler la brosse peut entraîner un’échec 
prématurée de la courroie.
2.Ne laissez pas l’appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est 
nécessaire lorsqu’il est utilisé par ou près des enfants , des animaux de compagnie 
ou des plantes. 
3.Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les 
accessoires recommandés par le fabricant. 
4.Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche électrique endommagés. Si l’appareil 
ne fonctionne pas comme il le devrait, qu’il a été laissé tomber, endommagé, laissé 
à l’extérieur ou laissé tomber dans l’eau, renvoyer-le à un centre de service. 
5.Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise du chargeur et les bornes du 
chargeur avec les mains mouillées. 
6.Ne placez aucun object dans les ouvertures. Ne pas l’utiliser avec une ouverture 
bloquée. Tenez à l’écart de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce 
qui peut réduire le flux d’air. 
7.Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du 
corps à l’écart des ouvertures et des pièces mobiles.
8.Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
9.Ne pas l’utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels 
que l’essence, ou l’utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
10.Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou 
des cendres chaudes.
11.Ne pas utiliser sans filtre.
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12.Empêchez le démarrage involontaire. Assurez-vous que l’interrupteur est en 
position d’arrêt avant de ramasser ou de transporter l’appareil. Si vous portez 
l’appareil avec votre doigt sur l’interrupteur ou alimentez l’appareil duquel l’inter-
rupteur est activé, cela peut entraîner des accidents. 
13.Toujours éteignez l'appareil avant d’effectuer des réglages, de remplacer des 
accessoires ou de déposer l’appareil. De telles mesures de sécurité préventives 
réduisent le risque de démmarage accidentel de l’appareil. 
14.Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par TINECO. Un chargeur 
adapté à un type de batterie peut créer un risque d’incendie lorsqu’il est utilisé 
avec une autre batterie.
15.Utilisez l’appareil uniquement avec des batteries TINECO spécialement 
conçues. L’utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et 
d’incendie. 
16.Dans des conditions abusives, le liquide peut être éjecté de la batterie; éviter 
de le contacter. En cas de contact accidentel, rincer à l’eau. Si le liquide entre en 
contact avec les yeux, par ailleurs, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la 
batterie peut causer une irritation ou des brûlures. 
17.N’utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries 
endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible 
pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure. 
18.N’exposez pas une batterie ou un appareil à un feu ou à une température 
excessive. L’exposition au feu ou à une température supérieur à 130°C (266°F) 
peut provoquer une explosion. 
19.Suivez toutes les instructions de recharge et ne rechargez pas la batterie ou 
l’appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. 
Une recharge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée 
peut endommager la batterie et augmenter le risque d’incendie. 
20.Tout entretien doit être effectué par un personnel d’entretien qualifié en utilisant 
uniquement des pièces de recharge identiques. Cela garantira que la sécurité du 
produit est maintenue. 
21.Ne modifez pas ou n’essayez pas de réparer l’appareil ou la batterie, sauf 
comme indiqué dans les instructions et d’entretien. 
22.Eteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la buse 
motorisée
23.Ne chargez pas et ne stockez pas l’appareil à l’extérieur, ou à l’intérieur d’une 
voiture. Chargez, stockez ou utilisez la batterie uniquement dans une zone 
intérieur sèche où la température est supérieure à 4°C (39.2°F) mais inférieure à 
40°C (104°F). Le chargeur est pour usage intérieur seulement. 

24.Ne pas utiliser pour ramasser des particules ultrafines, telles que la chaux, le 
ciment, la sciure de bois, le plâtre en poudre ou la cendre. 
25.Ne pas utiliser pour ramasser des objets pointus, tels que des clous métal-
liques, des morceaux de verre, des trombones métalliques ou des épingles.
26.Ne pas utiliser pour ramasser des matières dangereuses et des produits 
chimiques, tels que des solvants, des nettoyants de drains, des acides forts ou 
des alcalis forts.
27.Arrêtez immédiatement de l’utiliser si la machine est surchauffée, émet des 
bruits anormaux, dégage une odeur anormaux, présente une faible capacité 
d'aspiration ou survient une fuite d'électricité.
28.Eteignez l’appareil et débranchez-le de la prise électrique en cas d’ entrepos-
age à long terme.
29.Nettoyez toujours le réservoir d'eau sale après chaque utilisation pour éviter 
tout blocage éventuel pouvant entraîner une faible puissance d'aspiration, une 
surchauffe du moteur ou une réduction de la durée de vie.
30.Entreposez l’appareil à l'intérieur convenablement dans un endroit sec après 
l’utilisation. 
31.Ne plongez jamais l’appareil dans l'eau stagnante et n'essayez pas de nettoyer 
les zones inondées. 
32.Toutes les dates et les instructions techniques de ce manuel sont basées sur 
les résultats des tests de laboratoire de Tineco ou d’un tiers désigné. La société se 
réserve tous les droits pour l'explication finale.
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I. Gâchette de pulvérisation

C. Bouton de libération du réservoir 
    d'eau propre L. Réservoir d'eau propre

F. Poignée du réservoir d'eau sale O. Couvercle de la sortie d'air

Q. Solution désodorisante 
     & désinfectante

T. Plateau de stockage

B. Bouton spot

K. Vis de fixation du manche

E. Bouton de libération du réservoir 
  d'eau sale N. Flotteur

H. Rouleau-brosse

R. 3 en 1 outil de nettoyage

A. Bouton poussoir
J. Manche

D. Voyant lumineux
M. Réservoir d'eau sale

G. Couvercle du rouleau-brosse
P. Rotateur de brosse

S. Adaptateur

Composants du produit



Solution désodorisante & désinfectante

3 en 1 outil de nettoyage 

Le plateau de stockage

La brosse principale pour nettoyer le réservoir d'eau sale, 

la chambre de brosse et l'ouverture; l'extrémité à poils 

pour enlever la saleté et la boue sur le rouleau-brosse et le 

réservoir d'eau sale; l'extrémité avec une petite lame pour 

enlever les poils et les débris enroulés autour du 

rouleau-brosse.

Placez l'appareil sur le plateau de stockage verticalement. 

Stockez le 3 en 1 outil de nettoyage et le rouleau-brosse 

dans la boîte à outils. 

Référez-vous à la Maintenance quotidienne pour plus de 

détails sur le mode auto-nettoyant.

Instructions d’accessoires

Pour éliminer la saleté, la crasse, la graisse et les taches 

tenaces de la plupart des types de surfaces dures, 

comme les carreaux, le marbre, les planchers de bois 

scellés, etc.

Utilisez toujours les produits nettoyants authentiques de 

Tineco pour nettoyeur. Ajoutez un bouchon de solution 

dans l'eau chaque fois. 

*Les accessoires réels peuvent varier de ceux illustrés ou être modifiés sans préavis. 

Les accessoires disponibles peuvent varier selon les marchés.



Pour assembler le manche, insérez-le dans 
la base de l'appareil jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.

En cas de retour de produit, veuillez désassembler le 
manche. Retirez d'abord la vis à l'aide d'un tournevis, 
puis appuyez sur le ressort dedans à l'aide d'un outil 
pour libérer le manche. Soulevez le manche relâchée 
de l'appareil. 

Assemblage/Désassemblage du manche

Assemblage

N.B.:
À propos de l’assemblage du réservoir d'eau et de la brosse, veuillez référer au 
Fonctionnement du produit et à la Maintenance quotidienne. 

Le dos



Remarque :

*En base des résultats des tests de Tineco laboratoire. La température de laboratoire est de 4°C (39.2°F) à 40°C (104°F)

Utilisez directement lorsque vous avez juste besoin d'absorber de l'eau. Ajoutez de l'eau/la 
solution lorsque vous avez besoin de nettoyer le sol en profondeur. 
(référez-vous à ‘Remplir le réservoir d'eau propre’ pour plus de détails. )

Appuyez sur le bouton poussoir pour demarrer la machine.
Appuyez sur le bouton spot pour passer en mode spot afin 
d’enlever les taches tenaces avec une vitesse plus élevée 
et une pulvérisation plus puissante. 

Placez l'appareil sur le plateau de stockage verticalement 
après l’utilisation.

N'inclinez pas l'appareil de plus de 144° pour éviter les fuites 
d'eau.

Appuyez sur la gâchette de pulvérisation lorsque vous reculez 
l’appareil pour pulvériser du liquide selon vos besoins.

• Ne pas utiliser pour absorber le liquide mousse.

• Quand vous nettoyez des places très sales, appuyez sur le bouton spot pour passer 
en mode spot.

Commencer à travailler

Fonctionnement du produit
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N.B. :
Avant la première utilisation, veuillez recharger l’appareil pendant 3-4 heures (référez-vous à 
‘Chargement de la batterie ’ pour plus de détails).

<144°



Appuyez sur le bouton de 
libération du réservoir d'eau sale 
pour l’enlever de la machine.

Videz l'eau sale et les 
débris.

Remettez le réservoir en 
place jusqu'à ce que 
vous entendiez un clic.

Appuyez sur le bouton de libération du 
réservoir d'eau propre pour l’enlever de 
la machine.

Ouvrez le bouchon du réservoir, remplissez le 
réservoir avec l’eau tiède du robinet (60℃/ 140°FMAX) 
jusqu’à la ligne max. Lorsque vous avez besoin d'un 
nettoyage en profondeur, ajoutez un bouchon de 
solution dans l'eau, puis bien fermez le bouchon.

Remettez le réservoir en place jusqu'à ce que 
vous entendiez un clic.

Fonctionnement du produit

Remplir le réservoir d'eau propre

Vider le réservoir d'eau sale



Fonctionnement du produit

Instructions de chargement

Le voyant lumineux clignotera en rouge lorsque la 
battérie est faible. Veuillez le recharger.

1.Avant de charger l'appareil, veuillez vous assurer 
que toute l'eau a été retirée des réservoirs d'eau 
propre et sale et que la machine est sèche.
2.Pour charger l'appareil, connectez le cordon du 
chargeur externe à l'appareil et branchez-le à la prise 
murale.
3.Pour éviter de trébucher, veuillez rangez l’appareil 
sur le plateau de stockage près du mur pendant le 
chargement.

• Chargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur de TINECO.
• Pour des performances optimales, l'appareil doit être rechargée tous les 3 mois. Cela peut 
prendre 3-4 heures pour une recharge complète.
• Toujours nettoyez et videz le réservoir d’eau sale, le flotteur, les filtres, le pré filtre, le 
rouleau-brosse, la couvercle du rouleau-brosse après chaque utilisation.
• Placez l’appareil de manière appropriée à l'intérieur dans un endroit sec. Ne pas exposer la 
machine aux températures de congélation. La plage de température recommandée : 4

℃ (39.2°F) - 
40℃ (104°F).

Remarque:



Voyant rouge clignotante : batterie faible, ou le rouleau-brosse est bloqué.

Fonctionnement du produit

Voyant lumineux

Voyant bleu solide : mode normal.

Voyant bleu clignotante : mode spot.

Pendant le chargement

Chargement complète

Voyant bleu de respiration

Voyant bleu solide reste allumé pendant 2 minutes avant de s'éteindre.

          *Avertissement d'élimination des batteries:

• Retirez la batterie intégrée avant de la déposer.

• Eteignez l’appareil et débranchez la fiche de la prise électrique avant de retirer la batterie.

• Déposez la batterie correctement et en toute sécurité. Ne déposez pas la batterie dans le feu, l'eau, 

le sol ou le compacteur de déchets.

• Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Si du 

liquide entre en contact avec la peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon. Si du 

liquide entre en contact avec les yeux, ne frottez pas les yeux, rincez-les immédiatement avec l'eau 

propre pendant au moins 15 minutes continuellement. Consultez immédiatement un médecin.

En fonctionnement



Maintenance quotidienne
N.B. :
Pour maintenir les performances de la machine, il est recommendé de nettoyer les composants 

régulièrement. 

Pour des performances optimales et pour prévenir les odeurs, toujours nettoyez et séchez réservoir d’eau 

sale, flotteur, filtres, pré filtre, rouleau- brosse, couvercle du rouleau-brosse après chaque utilisation.

Pour réduire le risque de blessures, éteignez l’appareil 
et débranchez la fiche de la prise électrique avant de 
procéder à une maintenance.

Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec un 
détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour 
empêcher l'eau d'entrer dans l'appareil.

Corps principal

N.B. :  

Après avoir fini la maintenance, remettez l'appareil sur le plateau de stockage verticalement. 

N’exposez pas la machine à la lumière directe du soleil. Veuillez la ranger convenablement à 

l'intérieur dans un endroit sec.



Maintenance quotidienne

N.B. :
Lorsque l'eau sale atteint la ligne MAX, le flotteur bloque le réservoir, ainsi crée un son aigu qui 

indique qu'il est temps d'éteindre l'appareil.

Réservoir d'eau sale

Eteignez l’appareil puis tirez le couvercle du réservoir pour le vider. Utilisez 3 en 1 outil de 
nettoyage pour enlver les débris restants. Rincez l'intérieur du réservoir d'eau sale.

N.B. :
Si le filtre et le flotteur sont bloqués, rincez-les à l'eau. 

Enlevez le filtre du couvercle du réservoir, retirez le flotteur, rincez-les à l'eau.

Filtre & Flotteur 

Tenez les zones concaves situées de chaque côté du pré-filtre et tirez vers le haut pour l’enlever, 
puis rincez-le à l'eau.
Laissez-le sécher avant de le replacer dans le couvercle du réservoir d’eau sale.

Pré filtre



Maintenance quotidienne

L’auto-nettoyage de rouleau-brosse

Placez l' appareil sur le plateau de stockage. Le réservoir 
d’eau propre doit contenir au moins 1/3 d’eau. Appuyez sur le 
bouton puis maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour 
commencer le mode d’auto-nettoyant de rouleau-brosse. 
L'appareil s'éteindra automatiquement une fois fini. Le 
processus complet prend environ 40 secondes.

N.B. :
• Pour des performances optimales, utilisez la fonction 
d'auto-nettoyage rapide aussi souvent que nécessaire.

• Veuillez vider le réservoir d’eau sale avant et après 
l’auto-nettoyage. 

Maintenez le bouton enfoncé 
pendant 3 secondes

Saisissez la poignée avant tout en appuyant 
sur le bouton et le tirez pour l’enlever.

Rincez-le à l'eau.

Pressez le crochet A dans le trou de serrure A, puis pressez le crochet B dans le trou de serrure B.
Toujours bien installez le couvercle pour éviter perte de puissance d'aspiration ou fuite d'eau.

N.B. :
Pour des performances optimales, veuillez nettoyer le couvercle du rouleau-brosse périodiquement.

Couvercle du rouleau-brosse



.

Maintenance quotidienne

Retirez le rouleau-brosse en saisissant la 
languette et en la tirant.

Enlevez la languette du rouleau-brosse. Enlevez les 
poils et les débris enroulés autour du rouleau avec 
l'outil de nettoyage fourni.
Rincez-le à l’eau.
Remettez le rouleau-brosse dans la boîte à outils et 
laissez-le sécher avant de le réinstaller.

N.B. :
Pour des performances optimales, veuillez nettoyer le rouleau-brosse après chaque utilisation.

Rouleau-brosse

Enlevez les poils et les débris de la chambre 
de brosse et de l'ouverture avec l'outil de 
nettoyage fourni.

Remettez le rouleau-brosse en insérant 
l'extrémité du rouleau dans le côté gauche du 
pied, puis verrouillez la languette en place en 
appuyant vers le bas.



Dépannage

Problème Cause Possible Solution

Laissez votre appareil refroidir 
avant de l'utiliser

Produit defectueux

Perte de puissance 
d’aspiration

Voyant rouge L'appareil 
en surchauffe

Nettoyez le pré-filtre.

Enlevez les blocages.

La machine ne se 
recharge pas 

La machine ne se 
recharge pas

Le réservoir d’eau propre est vide.

L’éponge pour le pré-filtre est humide.

Le flotteur est bloqué.

Laissez l’éponge sécher.

Enlevez les blocages.

N.B. :
Assurez-vous que votre machine est suffisamment puissante. En tout autre cas ou si la solution 
expliquée dessus n’as pas résolut le problème, veuillez nous contacter à support@tineco.com.

Voyant clignote alternative-
ment en bleu et rouge.

L'appareil en surchauffe

Veuillez nous contacter à 
support@tineco.com pour plus 
de soutien.

Videz l'eau sale puis réinstaller 
le réservoir d’eau sale.

Videz l'eau sale puis réinstaller 
le réservoir d’eau sale.

Débranchez le chargeur, puis 
rebranchez-le à la machine, et 
la prise murale.

Remplissez le réservoir d’eau 
propre.

Installez le réservoir d’eau 
propre correctement.

Installez le flotteur et l’éponge 
correctement.

Videz l'eau sale puis réinstaller 
le réservoir d’eau sale.

Assurez-vous que le 
rouleau-brosse et son couvercle 
sont installés correctement, 
nettoyez le rouleau-brosse et le 
canal de débris.

Le réservoir d’eau sale a ramassé la 
quantité maximale d'eau et a atteint 
la ligne MAX.

Le canal de débris ou la sortie d'air 
sont bloquée.

Enlevez les blocages.Le canal de débris ou la sortie d'air 
sont bloquée.

Le réservoir d’eau sale a ramassé la 
quantité maximale d'eau et a atteint 
la ligne MAX.

Le cordon du chargeur externe n'est 
pas branché correctement.

Le réservoir d’eau propre n’est pas 
installé correctement.

Le flotteur ou l’éponge n’est pas 
installé correctement.

Le réservoir d’eau sale a ramassé la 
quantité maximale d'eau et a atteint 
la ligne MAX.

Dysfonctionnement de la brosse

L’éponge pour le pré-filtre est sale

Le couvercle n'est pas correctement 
installé Réinstallez le couvercle

La machine fait des bruits  
anormaux lors d'une 
utilisation normale

De l'eau s'échappe par le 
couvercle de la sortie d'air.



Modèle

Tension

Puissance Nominale

Capacité du réservoir d'eau propre

Capacité du réservoir d'eau sale

La norme d'étanchéité

Temps de Charge

Entrée

Autonomie

Débit d'eau

22mins

Mode régulier: environ 40ml/min
Mode spot: 220ml/min

100-240V 

3-4 hrs

0.4L

IPX4

0.55L

120W

iFloor

22.2V 
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Web: www.tineco.com
Email: support@tineco.com
US Service Call: +1 (855) 292-8864
Service Hours: Mon. – Fri. 9am - 6pm (CST)

tinecoglobal

Contact us - We'll get back to you within 1 business day.      




