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Brosse de nettoyage électrique

Mode d’emploi et garantie
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Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez le présent article 
que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de
 détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi en même
temps que l’article.
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Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle brosse de nettoyage électrique est parfaite pour nettoyer les
joints et les endroits difficilement accessibles où s’incrustent les salissures
récalcitrantes. 

Les trois brosses amovibles interchangeables effectuent un nettoyage rapide
et efficace grâce à env. 8 000 mouvements rotatifs par minute:

La grande brosse amovible ronde est adaptée au nettoyage de surfaces.

La petite brosse amovible conique est parfaite pour nettoyer les joints et 
les endroits difficilement accessibles, par ex. les robinetteries dans la cuisine
ou la salle de bain.

L’embout amovible auto-agrippant avec 4 patchs de différente dureté est
adapté au nettoyage de différentes surfaces et différents matériaux.

Grâce au revêtement soft-grip sur la poignée, l’appareil a une bonne tenue 
en main à tout moment.

Nous vous souhaitons d’excellents résultats avec votre nouvelle brosse 
de nettoyage.

L’équipe Tchibo
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Domaine d’utilisation

La brosse de nettoyage électrique est conçue pour le nettoyage de surfaces et
d’objets adaptés. 

Elle n’est pas adaptée aux soins corporels ou pour nettoyer les animaux.
N’utilisez en aucun cas l’appareil pour vous brosser les dents!

L’article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage
 commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants 

Cet article n’est pas un jouet! Les enfants n’ont pas le sens des risques liés •
à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l’article hors
de portée des enfants.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle•
est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures,
susceptibles d’entraîner la mort. Conservez donc l’article et les piles neuves et
usagées hors de portée des enfants. 
Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans
son corps d’une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

Les poils de la brosse oscillante peuvent projeter des salissures ou du produit•
nettoyant. Protégez vos yeux avec des lunettes de protection! 
N’utilisez pas l’appareil pour appliquer de l’eau de Javel ou d’autres produits
chimiques dangereux.

Lorsque l’appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux•
longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les
embouts en rotation.

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.•

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.•
Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l’eau les endroits
concernés et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration

La poignée est protégée contre les jets d’eau si le compartiment à piles est•
 correctement fermé. Cependant, ne plongez pas l’appareil dans de l’eau ou
 d’autres liquides. Veillez à ce que l’eau ne pénètre pas dans l’appareil pendant
l’utilisation et le nettoyage.

Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse•
de nettoyage. Les poils durs des brosses amovibles et les patchs à gros grains
risquent de rayer ou endommager les surfaces fragiles comme le verre, les
 peintures de véhicules, l’acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc.
Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou
non visible de la surface à nettoyer.

Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l’article•
lorsqu’elles sont usées ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un certain
temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l’écoulement
des piles.

Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N’utilisez pas de piles de capacité,•
de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles
neuves. Respectez la bonne polarité (+/–) lorsque vous insérez les piles.

Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l’appareil avant de mettre •
les piles en place. Risque de surchauffe!

Pour le nettoyage de l’appareil, n’utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou•
caustiques ni de brosses dures, etc.
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Egalement fournies 
(ne figurant pas sur
 l’illustration):
• 4 piles

2 brosses amovibles
rondes de remplacement

Brosse amovible

Poignée avec 
revêtement 
soft-grip

Couvercle du
compartiment 
à piles

Brosse de
 nettoyage

Embout auto-
 agrippant avec 
4 patchs de diffé-
rentes duretés

Brosses 
amovibles 
coniques

Mise en service
Fixer le cordon de suspension

1.      Faites passer le bout avec la petite boucle par
l’œillet en bas de la poignée.

2.     Faites passer le bout avec la grande boucle dans 
la petite boucle et tirez sur le cordon de suspen-
sion jusqu’à ce que le butoir en plastique soit
passé à travers la petite boucle.
Le cordon de suspension est ainsi fixé.

Mettre les piles en place

1.      Appuyez des deux côtés sur les surfaces d’appui 
et retirez le couvercle du compartiment à piles 
de l’appareil.

2.     Mettez les piles fournies en place dans le comparti-
ment à piles comme illustré dans le compartiment. 
Respectez la bonne polarité (+/–).
Vérifiez que le joint est propre et n’est pas endom-
magé et qu’il se trouve dans la position correcte.

3.     Remettez le couvercle du compartiment à piles 
en place jusqu’à ce que vous sentiez qu’il s’encli-
quette dans l’appareil – le couvercle ne peut se
mettre en place que dans une seule position.

Joint

Cordon de suspension

Vue générale (contenu de la livraison)

Surface d’appui
(devant et derrière)

pour ouvrir le
 compartiment 

à piles

Interrupteur 
marche/arrêt
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Changer les piles

Il est nécessaire de changer les piles lorsque les brosses amovibles ne tournent
que lentement ou plus du tout. Remplacez les piles usagées par des piles neuves
du même type comme décrit précédemment.

Utilisation
Choisir l’embout

Choisissez l’embout adapté à votre utilisation.m

Mettre en place / changer l’embout

Mettez l’embout souhaité sur l’appareil en procédant comme suit.m

     L’embout doit être verrouillé sur la poignée, c.-à-d. que la
flèche sur l’embout doit pointer vers le symbole de cadenas
fermé sur la poignée.

PRUDENCE – risque de détérioration

Les poils durs des brosses amovibles et les patchs à gros grains ris-•
quent de rayer ou endommager les surfaces fragiles comme le verre,
les peintures de véhicules, l’acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc.
Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un
endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.

grande brosse
amovible ronde
pour les grandes
surfaces 
(par ex. le
 carrelage)

brosse amovible
conique
pour les joints 
et les endroits
difficilement
 accessibles (par
ex. les robinette-
ries, les joints)

embout auto-
agrippant
avec patch
en fonction de
la dureté pour
les casseroles,
plaques de
cuisson, etc.

Utiliser la brosse de nettoyage

1.      Mouillez les poils (ou le patch sur l’embout auto-agrippant) et appliquez le
cas échéant un produit nettoyant adapté. Les produits nettoyants en forme
de gel ou de poudre sont mieux adaptés que les produits liquides. 
Vous pouvez aussi directement pulvériser du nettoyant sur la surface 
à nettoyer.

2.     Positionnez l’appareil sur l’endroit à nettoyer.

3.     Pour mettre l’appareil en marche brièvement, appuyez sur l’interrupteur
marche/arrêt. 

Enlever 

Pour déverrouiller,m

faites tourner l’em-
bout de façon à ce
que la flèche pointe
sur le symbole de
cadenas ouvert et
retirez l’embout 
par le haut.

Mettre en place

Mettez l’embout enm

place de façon à ce
que la flèche pointe
sur le symbole de
cadenas ouvert 
sur la poignée et
tournez-le vers la
gauche (symbole 
de cadenas fermé)
pour le verrouiller.

AVERTISSEMENT – risque de blessure

Les poils de la brosse oscillante peuvent projeter des salissures •
ou des produits nettoyants. Protégez vos yeux avec des lunettes 
de protection! 

Lorsque l’appareil fonctionne, tenez-le suffisamment éloigné des•
cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient
se prendre dans les embouts en rotation.



6

Les poils de la brosse oscillent le temps que vous maintenez l’interrupteur
marche/arrêt appuyé.

       Pour mettre l’appareil en marche de manière permanente, poussez
 l’interrupteur marche/arrêt vers le haut. Les poils de la brosse oscillent 
en permanence.

4.     Faites lentement passer la brosse de nettoyage sur la surface à nettoyer.

5.     Pour arrêter l’appareil, lâchez l’interrupteur marche/arrêt ou bien
repoussez-le vers le bas.

Conseil: si vous ne pouvez pas bien tenir la poignée par ex. à des endroits
 difficilement accessibles ou si vous travaillez en hauteur, sécurisez l’appareil 
en passant le cordon de suspension autour de votre poignet.

Nettoyer l’appareil

   Nettoyez les brosses amovibles comme représenté sur
 l’illustration sous l’eau courante avec un produit nettoyant
doux. Ensuite, rincez abondamment avec de l’eau claire.

   Faites bien sécher les brosses amovibles et tout particuliè-
rement les patchs pour l’embout auto-agrippant avant de
ranger l’appareil.

   Essuyez la poignée avec un chiffon légèrement humide.

PRUDENCE – risque de détérioration

La poignée est protégée contre les jets d’eau si le compartiment à•
piles est correctement fermé. Cependant, ne plongez pas l’appareil
dans de l’eau ou d’autres liquides. Veillez à ce que l’eau ne pénètre
pas dans l’axe de l’appareil.

Pour le nettoyage de l’appareil, n’utilisez en aucun cas de produits•
abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

m

m

m

Caractéristiques techniques
Modèle:                                381 835 

Piles:                                  4x LR6(AA)/1,5V

Indice de protection:          IPX5

Durée de fonctionnement 
avec 1 jeu de piles:              env. 150 minutes

Température ambiante:     de +10 à +40 °C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’appareil 
dues à l’amélioration des produits.
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Elimination
L’article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux
précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de sou-
lager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant 
le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés 
avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin de vie 
en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie,
adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries
avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries
 usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune 
ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales  d’imprimerie 

et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Si le cas n’est pas  couvert par la garantie*:
(cocher la mention  correspondante)

Merci de me retourner l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale 
ou contractuelle sont à votre charge.
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Garantie
Cet article est garanti 3 ans à compter de la date de l’achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l’objet 
d’un contrôle de qualité  rigoureux. Nous garantissons qu’il vous est livré en
 parfait état.

Nous nous engageons à remédier  gratuitement à tous les vices de  matériau 
et de fabrication  survenant pendant la période de garantie. Pour  bénéficier 
de la garantie, vous devez  présenter un justificatif d’achat émis par Tchibo ou 
par un  distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous  con statiez 
que votre produit  présente un défaut, merci de  remplir le bon de S.A.V. ci-joint 
et de  l’envoyer,  accompagné d’une copie du justificatif d’achat et de l’article
 soigneu sement emballé, au  service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une  utilisation  incorrecte ni les pièces
d’usure et les consommables. Vous pouvez les com man der par  téléphone au
numéro indiqué. 

Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non couvertes par la garantie 
par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix  coûtant,
selon un calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie
légale.

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour rapides, merci  d’envoyer
votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera 
la  répa ration et dont l’adresse figure  ci-après. Pour les  informations sur 
les produits, les com mandes d’ac cessoires ou les  questions sur le  service
après-vente,  ap pelez le  service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence de l’article.



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales  d’imprimerie 

et de le joindre à l’article.

Référence: 381 835 (Suisse)

Description du défaut

Date d’achat                                     Date/signature

Service après-vente Tchibo

Référence: 381 835 (Suisse)

TCHIBO 
REPAIR CENTER SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0800 - 22 44 44 
(gratuit)

Du lundi au dimanche 
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch
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