Numéro Du Service Client
Partie intégrante du programme service client de Rexair,
chaque MiniJet reçoit un numéro de série de clientèle une
fois les tests de contrôle qualité réussis. Ce numéro de série
permet :
99
99
99
99

Pour vous : Un identifiant de propriété
Pour votre distributeur : Une garantie d’identification
Une garantie d’avoir réussi les tests de contrôle qualité
Une garantie d’état « sorti d’usine »

En cas de besoin, enregistrez le numéro de série dans
l’espace ci-dessous prévu à cet effet. Aucun MiniJet
authentique ne doit être vendu sans ce numéro. Si le numéro
de série est manquant, Rexair ne peut pas garantir son
origine, son âge, ou l’état de l’appareil. Si vous ne parvenez
pas à localiser votre numéro de série sur votre Minijet, merci
de contacter le service client Rexair.
Le MiniJet s’attaque aux tâches tenaces sur les moquettes, et
sur les tissus d’ameublement. Il est facile à utiliser et se fixe
sur l’avant du Rainbow. Le long tube d’aspiration du MiniJet
permet une flexibilité de manœuvre excellente et un accès aux
zones les plus restreintes. Il fonctionne aussi sur les endroits
humides en utilisant la poignée seule sans attache.

NUMÉRO DE SÉRIE MINIJET

VOTRE DISTRIBUTEUR RAINBOW AGRÉÉ
NOM
Contactez votre
distributeur Rainbow
pour des conseils
sur votre MiniJet, sa
garantie, les pièces
détachées, et les
informations de
maintenance.

ADRESSE
VILLE/ETAT/
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL
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Consignes De Sécurité Importantes
!

CE SYMBOLE SIGNIFIE « MISE EN GARDE ». Quand vous utilisez un appareil électrique, vous devez prendre
des précautions de sécurité élémentaires, y compris ce qui suit :

8. N’immergez pas le corps du MiniJet dans du liquide.
9. Pour plus d’instructions de sécurité, référez-vous au manuel d‘ utilisation Rainbow.

CE SYMBOLE SIGNIFIE « VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL ».

Entretien Des Appareils À Double Isolation

CE SYMBOLE SIGNIFIE « CECI EST UN APPAREIL MÉNAGER DE NETTOYAGE SERVANT À ASPIRER UNE
SOLUTION AQUEUSE QUI PEUT CONTENIR UN DÉTERGENT MOUSSEUX ».
L’IPX4 INDIQUE LE DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DE L’EAU.

!

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ACCIDENT

1. Ne laissez pas l’appareil branché. Débranchez-le de sa prise après usage et avant de le
nettoyer.
2. Pour réduire le risque de choc électrique, n’utilisez qu’en intérieur.
3. Pour éviter les risques de choc électrique et pour réduire le risque d’incendie, n’utilisez
que les produits d’entretien Rainbow prévus à cet effet.
4. Le MiniJet contient une pompe électrique. Pour éviter le risque d’électrocution, NE
plongez PAS le corps du Minijet dans l’eau lors du remplissage ou du nettoyage du
réservoir.

!

Dans un appareil à double isolation, à la place de la mise à la terre, on prévoit deux
systèmes d’isolation. Sur un appareil à double isolation, la mise à la terre n’est
pas prévue et on ne doit pas l’installer. L’entretien d’un appareil à double isolation
demande un grand soin et une connaissance du système, et ne doit être effectué
que par du personnel qualifié de Rainbow. Les pièces de rechange pour un appareil
à double isolation doivent être identiques à celles qu’elles remplacent. Les mots «
DOUBLE ISOLATION » ou « DOUBLEMENT ISOLÉ » sont inscrits sur l’appareil. Le
symbole (carré à l’intérieur d’un carré) peut également être reproduit sur l’appareil.
Toute opération d’entretien autre que le nettoyage doit être effectuée par un
distributeur agréé Rainbow ou par un centre de réparation.

IMPORTANT

5. Le réservoir du MiniJet est conçu pour fonctionner uniquement avec la solution
AquaMate Shampoo Rainbow avec de l’eau froide et propre. Pour ne pas endommager le
MiniJet, n’insérez aucun des éléments suivants dans le réservoir :
• De l’eau ou des liquides chauds
• Des produits de nettoyage disponibles dans le commerce
6. N’utilisez pas sur des planchers non polis, huilés ou cirés, ni sur des carreaux mal fixés
car ils pourraient mal réagir à l’eau.
7. N’utilisez pas le MiniJet lorsque le réservoir est vide. Cela peut endommager la pompe.

CONSERVER CES
INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST CONCU POUR UN USAGE DOMESTIQUE.
UTILISEZ LE MINIJET UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ DANS CE
MANUEL D’UTILISATION. N’UTILISEZ LE MINIJET QU’AVEC LE
MODELE RHCS19 DE RAINBOW.
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Apprivoisez Votre MiniJet®
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Stockage Et Entretien
• Retirez le suceur du cordon flexible. Retirez la lentille et rincez dans de l’eau chaude jusqu’à ce qu’elle soit propre.
• Avant de ranger le MiniJet, videz le réservoir et retirez l’eau stagnante en l’aspirant avec le cordon flexible du MiniJet.
• Rangez et laissez sécher.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suceur MiniJet
Lentille du suceur MiniJet
Corps du MiniJet
Réservoir du MiniJet
Flexible MiniJet
Coupleur du flexible MiniJet
Déclencheur MiniJet
Rainbow*
Réservoir à eau et chariot Rainbow *
AquaMate Shampoo Concentrate
Rainbow
*Non inclus

Guide D’utilisation Rapide
1. Préparez Votre Sol…
a. Utilisez le Rainbow pour aspirer toute la zone à nettoyer, en faisant attention à ce qu’il ne reste aucun
débris à la surface.
b. Videz et rincez le réservoir d’eau. Ne le re-remplissez pas.

2. Préparez Le MiniJet…
a. Commencez avec un réservoir d’eau vide. Attachez le Rainbow et le chariot.
b. Attachez le MiniJet en enfonçant le coupleur du flexible dans l’ouverture du Rainbow jusqu’au
verrouillage.
c. Versez un bouchon de la solution AquaMate Shampoo Concentrate Rainbow dans le réservoir du MiniJet.
d. Remplissez le reste du réservoir MiniJet d’eau fraîche et vissez le bouchon fermement.
e. Insérez le réservoir MiniJet dans le corps du MiniJet jusqu’au click de verrouillage.

3. Nettoyez…
a. Mettez le Rainbow sur mode haut.
b. Appuyez sur le déclencheur du MiniJet et appliquez la solution sur la moquette ou les tissus. Relâchez le
déclencheur et utilisez le suceur pour nettoyer la surface en faisant des mouvements d’avant en arrière.
c. Retirez les liquides restants par des mouvements arrière très lents.
d. Pour une moquette ou des tissus encore plus secs, passez sur toute la zone une seconde fois.
e. Une fois le nettoyage terminé, videz et rincez le réservoir d’eau du Rainbow. Laissez sécher.
f. Rincez le réservoir du MiniJet à l’eau claire et froide. Laissez sécher.

Questions Fréquemment
Posées
Puis-je utiliser le MiniJet sur ma moquette ou mes tissus
d’ameublement de manière sûre?
Si vous avez le moindre doute sur la dangerosité de la
solution AquaMate Shampoo Concentrate Rainbow sur vos
moquettes, tissus d’ameublement ou autre, faites un essai
sur un coin de la surface à nettoyer. Il est toujours plus
raisonnable de faire un test sur un endroit dissimulé de vos
tissus pour être sûrs que ceux-ci ne s’abîment pas.
Puis-je utiliser le MiniJet sans danger pour mes animaux
de compagnie?
Oui, en respectant la dose d’un bouchon, l’AquaMate
Shampoo Rainbow n’est pas dangereux pour les animaux.
Où puis-je faire réparer mon MiniJet ou acheter de la
solution AquaMate Shampoo Concentrate Rainbow?
Cet appareil Rainbow a été testé et inspecté avec le plus
grand soin. En cas de besoin de maintenance, ou pour
acheter des pièces détachées ou de la solution AquaMate
Shampoo Concentrate Rainbow, merci de contacter votre
distributeur local agrée Rainbow chez qui vous avez acheté
votre appareil. Pour trouver votre distributeur local, rendezvous sur rainbowsystem.com.
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