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GUIDE DE DIAGNOSTIC RAPIDE 

BATTERY MULTIWASH 

Modèle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de série : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de vous référer aux illustrations dans le manuel utilisateur 

LA MACHINE NE DEMARRE PAS 

La machine a-t-elle  été utilisée précédemment ?  

La batterie a t-elle été chargée ?  

La batterie est-elle connectée correctement à la machine ?  

Vérifier que le curseur rouge, situé du côté droit de la machine, est bien en 

position haute. 

 

Avez-vous allumé la batterie (interrupteur sur “1”) ? 

Attendre 10 secondes avant d’appuyer sur la pédale de démarrage.  

 

Quand le timon est baissé, les roues de transport remontent pour permettre 

aux brosses de toucher le sol. Si les roues de transport ne rentrent pas, 

contrôler l’état de propreté des roues, des axes et les nettoyer. (Merci de 

contacter le SAV de votre revendeur pour plus d’informations sur le 

démontage des carters latéraux) 

 

La lumière s’allume t-elle sitôt le démarrage de la machine (vert ou rouge) ?  

- Lumière verte : remonter le timon et recommencer la manipulation.  

- Lumière rouge : mettre la batterie en charge pendant 5h30  

- Lumière rouge clignotant : Contacter un technicien agréé.   

  

LA MACHINE NE RAMASSE PAS L’EAU 

 

 

Contrôler que le réservoir de récupération est bien positionné  

Contrôler que la lame inox du réservoir de récupération est en bon état  

Contrôler qu’aucune patte de maintien de la languette inox n’est cassée  

Contrôler que le tambour tourne correctement  

Contrôler l’état d’usure des brosses – Pour prolonger la durée de vie des 

brosses, augmenter le réglage de pression au fur et à mesure de leur usure. 

 

 

 

LA MACHINE NE PULVERISE PAS LA SOLUTION   

 

 

Vérifier qu’il y a encore de l’eau dans le réservoir de solution  

Votre pompe fait-elle un bruit très fort quand vous actionnez la poignée de 

répartition de solution ? Si oui, cela signifie qu’il n’y a pas d’eau dans le 

réservoir de solution ou que l’eau n’arrive pas jusqu’à la pompe. 

 

Contrôler le filtre  intermédiaire et le nettoyer si nécessaire  
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Contrôler que le clapet anti retour du réservoir de solution n’est pas bloqué  

Votre pompe fait- elle un bruit sourd ? Cela signifie qu’il y a bien de l’eau qui 

passe mais ne sort pas de la pompe 

 

Contrôler l’état de propreté du gicleur et le nettoyer si nécessaire (utiliser 

pour cela de l’eau gazeuse ou du vinaigre blanc) 

 

Contrôler que le câble de la poignée de répartition de la solution n’est ni 

cassé ni abîmé – Le refixer correctement si nécessaire.  

 

 

LA MACHINE NE PULVERISE QU’AVEC LE TIMON A LA VERTICALE 

Vérifier que les 4 vis du timon sont correctement serrées  

 

LA MACHINE FUIT SOUS LE RESERVOIR D’EAU PROPRE 

Contrôler les 4 vis de serrage du timon (2 en haut, 2 en bas)   

Retirer le réservoir de la machine pour voir si la fuite vient du réservoir.   

Contrôler si le connecteur de réservoir est bien fixé sur l’arceau de timon   

 

LA MACHINE SAUTE DES LA MISE EN MARCHE 

Vérifier qu’il n’y a aucun “plat” sur les brosses. Si tel est le cas, placer la(les) 

brosse(s) en position verticale dans un bac d’eau chaude. 

 

 

AUTRE COMMENTAIRES 
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