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Consignes de sécurité 
●AVERTISSEMENT : vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et 
d’instruction listées ci-dessous. Le non-respect de ces consignes peut entraîner, un choc électrique, 
risque d’incendie, ou des blessures graves. 
AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez suivre les précautions 
d’usage afin d’éviter tout risque de départ de feu, de blessures graves et d’endommagements de 
l’appareil. 
 
 
●Lire toutes les consignes du manuel attentivement avant utilisation de l’appareil 
●Toutes les consignes d’utilisation sont décrites dans le manuel. Veuillez utiliser exclusivement les 
accessoires fournis avec votre appareil. Toute utilisation autre que décrite dans le manuel peut 
présenter un risque de blessures. 
●Nous vous conseillons de garder cette notice pour les prochaines utilisations. 
 
Utilisation de l’appareil 
●Ne pas exposer, et ne pas diriger la vapeur sur des personnes, animaux, prises électriques et 
matériels électriques.  
●Ne pas exposer sous la pluie. 
●Ne pas mettre l’appareil sous l’eau. 
●Ne pas laisser l’appareil sans surveillance. Garder les enfants à distance lors de l’utilisation de 
l’appareil. 
●L’appareil ne doit pas rester branché à une prise électrique lorsque vous n’en avez pas/plus 
l’utilité. 
●Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil de la prise électrique. Garder 
le cordon d’alimentation éloigné de toutes zones chaudes, tranchantes ou huileuses. 
●Ne pas manipuler l’appareil avec les mains mouillées. 
●Ne pas tirer ou transporter l’appareil par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne 
pas fermer de portes sur le cordon, ne pas tirer le cordon autour des coins pointus et ne pas exposer 
le cordon à des surfaces chauffées. 
●Ne pas utiliser l’appareil dans de petits espaces fermés avec des aérosols ou produits à base 
d’huile, des poussières/ produits inflammables, ou d’autres vapeurs explosives ou toxiques. 
●Ne pas utiliser sur du cuir, des meubles ou sols cirés, des tissus synthétiques, du velours ou 
d’autres matériaux délicats et sensibles à la vapeur. 
●Ne pas utiliser sur des surfaces dures non assemblées. La chaleur et la vapeur peuvent ôter le 
revêtement des surfaces vernies, traitées ou abimer les sols non cirés. Il est recommandé de test 
votre appareil sur une zone isolée de la surface à nettoyer avant de continuer. Nous vous 
recommandons également de vérifier les instructions d’utilisation et d’entretien du fabricant du sol. 
●L’appareil fonctionne exclusivement à l’eau. Ne jamais mettre de produits alcoolisés, détartrants, 
odorants ou de détergents dans le balai vapeur, car cela pourrait l’endommager ou rendre l’utilisation 
dangereuse. 
●Si lors de l’utilisation de la fonction vapeur le disjoncteur s’active, cesser immédiatement 
l’utilisation de l’appareil et contacter le service après-vente (attention au risque de choc électrique). 
●L’appareil émet de la vapeur très chaude pour assainir la zone d’utilisation. Cela signifie que la tête 
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de l’appareil et les accessoires de nettoyage deviennent très chauds pendant l’utilisation. 
! Attention : Toujours porter des chaussures adaptées lors de l’utilisation du balai vapeur, et lors du 
changement des accessoires. Ne pas porter des pantoufles ni de chaussures à bouts ouverts. 
 
●Le couvercle peut devenir chaud pendant l’utilisation  
●Des précautions doivent être prises lors de l’utilisation de cet appareil. NE PAS toucher les pièces 
qui peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation. 
●Ne pas utiliser lorsque la serpillère en microfibre n’est pas positionnée correctement. 
Autres mesures de sécurité : 
●Cet appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des 
capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins 
qu’elles n’aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation des appareils par 
une personne responsable de leur sécurité… 
●S’assurer que les enfants ne puissent jouer avec l’appareil 
 
Définitions et mesures de sécurité 
La lecture et la compréhension de ce manuel sont importantes. La contenance de ces 
informations concerne la protection de VOTRE SECURITE et la PREVENTION DES 
PROBLEMES. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour vous aider à reconnaitre ces 
informations. 
! DANGER : Indique une situation de danger imminent qui, si elle n’est pas évitée, 
entraînera la mort ou des blessures graves. 
! AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.  
! ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées. 
AVIS : Utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité indique une situation potentiellement 
dangereuse, qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels. 
Autres risques : 
Des risques résiduels supplémentaires peuvent survenir lors de l’utilisation de l’outil qui 
peuvent ne pas être inclus dans les avertissements de sécurité joints. 
Ces risques peuvent résulter d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation prolongée, etc. 
Même avec l’application des règles de sécurité pertinentes et la mise en œuvre de 
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités. 
●Blessures causées par le contact avec des pièces mobiles 
●Blessures causées par le contacter avec des pièces chaudes 
●Blessures causées lors du changement de pièces ou d’accessoires. 
●Blessures causées par une utilisation prolongée de l’appareil. En cas d’utilisation 
prolongée de l’appareil il est important de faire des pauses régulières. 
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Caractéristiques STANDARD   
A   poignée 
B   tube 1 
C   tube 2                               
D   Corps principal 
E   Pied 
F   Serpillère microfribre  
G   Adaptateur tapis 
H   Raclette à vitres 
I    Petite brosse à récurer 
J    Grosse brosse à récurer 
K   Buse d’angle 
L   Tête de brosse oblique 
M   Outil de grattage 
N   Adaptateur d’accessoire 
O   Verre doseur 
P   Chiffon lavable 
Q   Poignée vapeur 
R   Aiguilles de nettoyage 
 
 
Composition de l’appareil      
 
1 Poignée 
2 Crochet d’accrochage 
3 Card line sets 
4 Tube 1 
5 Jonction des tubes 
6 tube 2 
7 Bouton d’alimentation 
8 Poussoir du réservoir d’eau 
9 Réservoir d’eau 
10 Ecrou du réservoir d’eau 
11 Cordon d’alimentation 
12 Pied du balai 
 
 
 
Fonction et spécificités  
Fonction 

 Réservoir d’eau amovible 
 Sortie de vapeur continue (Jusqu’à 5 minutes de travail en continu, en vapeur moyenne) 
 temps de sortie de vapeur：14 minutes 
 Lumières rouges et bleues (indiquent le niveau de chauffe et de travail) 
 Protection de décharge de la pression, garde la pression à une température constante 
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 l’angle de l’axe de rotation dans le nettoyeur est plus grand 
 

Spécificités 
 Tension : 230V 
 Fréquence : 50Hz 
 Puissance de sortie：1300W (+5%,-10%) 
 Capacité du réservoir d’eau：330mL 
 Niveau d’étanchéité：IPX4 

 
ASSEMBLAGE 

REMARQUE : chaque balai à vapeur est testé à 100% en usine pour garantir la sécurité et les 
performances du produit. Lors de l’assemblage de votre nouveau balai à vapeur pour la 1ère fois, 
vous remarquerez peut-être un peu d’eau à l’intérieur de l’appareil. 
 
!AVERTISSEMNT : avant de tenter l’une des opérations suivantes, assurez-vous que 
l’appareil soit éteint et débranché, qu’il soit froid et ne contienne pas/peu d’eau. 

 
Fixation de la poignée 

●Faire glisser le tube de poignée  B dans la poignée A jusqu’à l’enclenchement  
●Faire glisser le tube de poignée C dans la poignée A jusqu’à l’enclenchement 
●Faire glisser le tube de poignée C avec la poignée installée dans le corps principal, jusqu’à 
l’enclenchement  
●La poignée peut-être retirée du corps du balai vapeur pour un rangement facile, en appuyant 
sur le bouton du tube de la poignée 
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Fixation du pied du balai 
●Glisser le bas du corps principal D au pied du balai E jusqu’à 
l’enclenchement  
●Le pied du balai E peut-être retiré du corps principal en appuyant 
sur le bouton saillant sur pied du balai E 
Fixation de la serpillère 
●En raison de la conception du pied du balai, placer la serviette F sur 
le pied du balai puis appuyer dessus. 
●Placer le balai au-dessus du sol et appuyer fermement 
 
Fixation de l’adaptateur de tapis 
●Placer le balai au-dessus de l’adaptateur puis appuyer fermement. 
 
OPERATION 
1.Remplissage du reservoir d’eau 
  
●Enlever le reservoir d’eau du corps principal, ouvrir le 
bouchon du réservoir d’eau, remplir avec l’eau du robinet ou 
verre doseur. Fermer le bouchon, puis installer le réservoir 
sur le corps du balai jusqu’à enclenchement. 
2.Brancher l’appareil à une prise de terre. 
3. Lorsque vous allumez l’appareil, les voyants s’allument en 

rouge, cela indique le préchauffage. 
Si les voyants ne s’allument pas, veuillez consulter la section 
« Dépannage » pour plus de détails 

4. Le balai vapeur prendra environ 25 secondes pour se préchauffer. 
Lorsque l’appareil aura fini de préchauffer, le voyant LED s’allumera en bleu. 

AVIS : En cas de panne de courant au milieu du préchauffage ou de mise hors tension une fois 
le préchauffage terminé, rallumer l’alimentation, en fonction de l’intervalle de mise sous 
tension, le produit peut répéter ce qui précède l’opération de préchauffage. 

5. Le pied à vapeur a un grand angle de rotation, il peut nettoyer les coins et petits espaces. 
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UTILISATION DE L’APPAREIL VAPEUR A LA MAIN 
● Appuyer sur le bouton du tube 2 pour le détacher du corps principal D. 
● Appuyer sur le point saillant du pied pour le retirer du corps principal D 
● Glisser la poignée vapeur Q dans le corps principal D jusqu’au clic. Appuyer sur le bouton de la 
poignée vapeur pour commencer à vaporiser. 
● Installer l’adaptateur d’accessoires N au-dessus du corps principal D, jusqu’à ce qu’il soit en 
place. 
● Choisir l’accessoire approprié (voir la liste d’accessoires) ; puis tourner dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit en place. 
●Appuyer sur le bouton saillant de l’adapateur N afin de retirer ce dernier du corps principal D. 
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LISTE DES ACCESSOIRES : 
!AVERTISSEMENT! 

 Avant de nettoyer un appareil électrique, vérifier et suivre les directives de nettoyage du fabricant 
de l’appareil 
 
 
ACCESSOIRE 

ACCESSOIRES 
NECESSAIRES QUI 
DOIVENT ETRE 
CONNECTES A 
L’ADAPTATEUR 

 
SUGGESTIONS 
D’UTILISATION 

 
Racloir à vitres/outil de 
défroissage à la vapeur 
  

Miroir salle de bain, vitres de 
portes, retrait des résidus de 
savon et de crasse. 
Enlever les plis des vêtements, 
des nappes… 

 
Petite et Moyenne brosse à 
récurer 

 

Four, micro-ondes, plaques de 
cuisson, douches, baignoires, 
robinetterie, carrelage, coulis, 
jouets, réfrégirateurs, etc… 

 
Buse d’angle 

 

      

Dessus de la cuisinière, autour 
des bords du robinet, coulis, 
micro-ondes, éviers, zones 
difficiles d’accès, etc 

 
Tête de brosse oblique 

      

Nettoyage de toutes les lignes de 
coulis, poncées ou non 

 
 
 
Outil de grattage 

 
 

 

Grattage sur nourriture cuite, la 
grasse et la graisse. 
Enlever les résidus ou d’autres 
substances difficiles des 
surfaces, telles que les 
cuisinières et les fours. 

 
Chiffon lavable 

 

A utiliser pour défroisser des 
vêtements, tes nappes, etc… 

 
Serpillère microfribre 

 

Pour le nettoyage généreal des 
sols durs, et rafraîchir les tapis 

 
NETTOYAGE ET MAINTENANCE. 
S’ASSURER QUE l’APPAREIL SOIT DEBRANCHE LORS DU NETTOYAGE 
Vidanger l’eau restante dans le réservoir, et nettoyer le réservoir après chaque utilisation 
 
Comment détartrer l’intérieur du réservoir d’eau 
 
Pour nettoyer les dépôts de calcaire qui s’accumulent à l’intérieur du réservoir d’eau, ajouter une à 
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deux cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir d’eau plein, fermer le bouchon, puis 
secouer le contenu. NE PAS ALLUMPER L’APPAREIL. 
Procédure de nettoyage pour éliminer le tartre. 
Si votre balai vapeur commence à produite de la vapeur plus lentement que d’habitude, ou s’arrête 
de produire de la vapeur, vous devrez peut-être éliminer le tartre. 
Le tartre peut se développer avec le temps sur les pièces métalliques et affecter considérablement les 
performances de l’appareil. 
Il est nécessaire d’enlever le calcaire régulièrement toutes les 25 à 50 fois que vous utilisez un 
réservoir d’eau plein ou au moins une fois par mois, en particulier dans les zones où l’eau est dure. 
La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l’eau du robinet et de la fréquence d’utilisation du 
balai vapeur. 
 
Suivre cette procédure pour éliminer le calcaire par l’utilisation d’aiguilles de nettoyage 
1. S’assurer que l’alimentation soit déconnectée 
2.Utilisation des aiguilles de nettoyage pour retirer les pores du tartre, 
en déplaçant et en tournant l’aiguille de nettoyage. 
Continuer de tourner les aiguilles de nettoyage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de calcaire. 
 
En utilisant une solution de nettoyage 
1. Préparer la solution en remplissant le réservoir de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d’eau  
2. Sécuriser et positionner l’appareil pour s’assurer que la vapeur libérée soit dirigée loin du sol ou 
objets environnants. 

Brancher et allumer l’appareil en appuyant sur l’interrupteur d’alimentation afin que l’appareil 
produise de la vapeur avec la solution, jusqu’à ce que le réservoir soit vide. 
3. Répéter l’opération ci-dessus autant de fois que nécessaire pour obtenir un débit de vapeur 
normal. 
4. Remplir le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche et rincez-le. 
5. Remplir le réservoir d’eau fraîche, et l’assembler à l’appareil. Libérer la vapeur jusqu’à ce que le 
réservoir soit vide. 
 
AVERTISSEMENT 
Ne pas laisser l’appareil sans surveillance pendant le processus de détartrage et/ou pendant 
l’utilisation. 
AVIS : 
Effectuer un test de nettoyage sur une zone isolée appropriée après chaque détartrage afin de 
s’assurer qu’il ne reste aucun débris dans le système. 
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable. Ne pas tenter de le réparer. Tout entretien 
nécessitant démontage autre que le nettoyage doit être réalisé par un technicien qualifié. 
TOUS les travaux d’entretien doivent être effectué par le service compétent. 
ENTRETIEN DE LA SERPILLERE MICROFIBRE 
● Lavable en marchine à chaud. Utiliser un détergent doux.  
● Pour un soin optimal, faire sécher à plat 
● IMPORTANT : Laisser le balai vapeur refroidir complètement avant d’effectuer toute 
vérification de maintenance ou de nettoyage. 
● IMPORTANT : Ne jamais utiliser de javel ou d’assouplissant pour nettoyer la serpillère.  
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  RANGEMENT 
● Après utilisation, mettre l’appareil hors tension, puis débrancher le cordon d’alimentation. 
● Retirer le reservoir d’eau, vider l’eau résiduelle et nettoyer la surface externe avec un chiffon sec. 
Après que le balai vapeur ait refroidi, nettoyer les accessoires. 
● Retirer la serpillère, la laver pour la prochaine utilisation. 
● Conserver l’appareil dans un endroit sec et protégé. Conserver l’entonnoir et le verre doseur pour 
une prochaine utilisation. 
● Tenir hors de portée des enfants. 
AVIS : Après le nettoyage, couper l’alimentation avant de retirer le réservoir d’eau, puis 
laisser le balai fonctionner jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vapeur. 
  
UTILISER LE GUIDE DE DEPANNAGE COMME PREMIERE ETAPE POUR RESOUDRE 
TOUT PROBLEME RENCONTRE 
 
TOUS les travaux d’entretien doivent être effectué par le service compétent. 

!AVERTISSEMENT! : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, 
DEBRANCHEZ LE BALAI A VAPEUR AVANT L’ENTRETIEN ET LAISSER REFROIDIR 

PROBLEME RAISON POSSIBLE SOLUTION POSSIBLE 

Vapeur réduite ou pas de 
vapeur 

Le reservoir d’eau est peut-être 
vide 

Remplir le reservoir d’eau 

La buse à vapeur est peut-être 
bloquée 

Nettoyer la buse 

L’appareil n’est pas alimenté S’assurer que l’appareil est 
bien branché  

L’appareil ne s’allume pas Fusible ou disjoncteur grillé Remplacer le fusible ou 
réinitialiser le disjoncteur dans 

la maison 
Le fusible interne est grillé Contacter le SAV 

 
Remarques : 
Les matériaux utilisés pour les pièce et l’emballage sont tous conformes aux exigences 

Rohs : 
Données limitées aux métaux lourds : Pb+Cd+Hg+Cr+6<100ppm 
 
Le brome supporte la combustion de données limitées : PBBs+PBDEs<1000ppm 
 

Environnement   
Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés. 
Utiliser les points de collectes appropriés. 
Si les appareils électriques sont jetés dans les décharges, des substances 
dangereuses peuvent s’infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans 
la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être. 
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Prise en charge SAV                                            

 

Pour une demande de SAV merci d’utiliser une des trois solutions 
ci-dessous. 
  
1/ Solution la plus rapide 

Allez directement sur la FAQ et demande de prise en charge SAV avec le 
lien https://lebon-france.com/sav-clients/ 
 
2/ Solution rapide 

Rendez-vous sur l’onglet « contact » du site de la marque  
www.lebon-france.com 

 
3/ Solution classique 

Envoyez un mail à support@lebon-france.com 


