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Les descriptions contenues dans cette publication ne sont pas contraignantes. La société se réserve donc le droit d'apporter à tout moment 
G
pYHQWXHOOHV�PRGL¿FDWLRQV�DX[�RUJDQHV��GpWDLOV�HW�IRXUQLWXUHV�G
DFFHVVRLUHV�TX
HOOH�MXJHUD�RSSRUWXQHV�SRXU�GHV�DPpOLRUDWLRQV�RX�SRXU�WRXW�
autre exigence de caractère constructif ou commercial. La reproduction même partielle des textes et des dessins contenus dans cette 
publication est interdite par la loi. 

/D�VRFLpWp�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�G
DSSRUWHU�GHV�PRGL¿FDWLRQV�j�FDUDFWqUH�WHFKQLTXH�HW�RX�UHODWLYHV�DX[�pTXLSHPHQWV��/HV�LPDJHV�VRQW�
IRXUQLHV�j�VLPSOH�WLWUH�G
H[HPSOH�HW�QH�VRQW�SDV�FRQWUDLJQDQWHV�SRXU�OH�GHVLJQ�HW�OHV�pTXLSHPHQWV�

OBJET ET CONTENU DU MANUEL

SYMBOLOGIE UTILISÉE DANS LE MANUEL

DESTINATAIRES

CONSERVATION DU MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PRISE EN CHARGE DE L'APPAREIL

Ce manuel a l’objet de fournir au client toutes les informations 
nécessaires pour utiliser l’appareil de la manière la plus appropriée, 
autonome et sûre possible. Il comprend des informations concernant 
l'aspect technique, la sécurité, le fonctionnement, l'arrêt de 
l’appareil, l'entretien, les pièces de rechange et la mise au rebut. 

Le manuel en question s'adresse à l'opérateur et aux techniciens 
TXDOL¿pV�SRXU�O
HQWUHWLHQ�GH�O¶DSSDUHLO��/HV�RSpUDWHXUV�QH�GRLYHQW�SDV�
HIIHFWXHU� G
RSpUDWLRQV� UpVHUYpHV� DX[� WHFKQLFLHQV� TXDOL¿pV�� ),0$3�

Le manuel d'utilisation et d'entretien doit être conservé à proximité 
de l'appareil, dans sa pochette, à l'abri de liquides et de toute autre 

Au moment de la livraison, contrôler immédiatement si on a reçu 
toute la marchandise telle qu'elle est indiquée sur les documents 
et que l'appareil n'a pas été endommagée au cours du transport. 
Si c'est le cas, faire constater au transporteur l'importance du 

Avant d'effectuer toute opération sur l’appareil, les opérateurs et 
OHV� WHFKQLFLHQV� TXDOL¿pV�� GRLYHQW� OLUH� DWWHQWLYHPHQW� OHV� LQVWUXFWLRQV�
contenues dans ce manuel. En cas de doutes sur l'interprétation 
correcte des instructions, consulter le service après-vente le plus 
proche, pour obtenir les éclaircissements nécessaires.

S.p.A. n'est pas responsable de dommages dérivant du non-respect 
de cette interdiction.

substance pouvant compromettre sa lisibilité.

dommage subi et informer en même temps notre service de gestion 
de la clientèle. Il sera possible d'obtenir le matériel manquant et 
l'indemnisation des dommages uniquement en respectant cette 
procédure dans les meilleurs délais.

AVANT-PROPOS

7RXW�DSSDUHLO�SHXW� IRQFWLRQQHU�FRUUHFWHPHQW�HW� WUDYDLOOHU�DYHF�SUR¿W�
uniquement s'il est utilisé correctement et maintenu en pleine 
HI¿FDFLWp� HQ�HIIHFWXDQW� O
HQWUHWLHQ�GpFULW� GDQV� OD� GRFXPHQWDWLRQ� HQ�
annexe. Nous vous prions de bien vouloir lire ce manuel d'utilisation 
et d'entretien et de le relire chaque fois que, lors de l'utilisation de 

O
DSSDUHLO�� GHV� GLI¿FXOWpV� VXUJLVVHQW�� (Q� FDV� GH� EHVRLQ�� QRXV� YRXV�
rappelons que notre service après-vente travaille en collaboration 
étroite avec nos concessionnaires et reste à votre disposition pour 
tout conseil et demande d'intervention directe.

DONNÉES POUR L'IDENTIFICATION

Pour contacter le service après-vente technique ou pour demander des pièces de rechange, toujours signaler le modèle, la version et le 
numéro de série indiqués sur la plaque signalétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les batteurs de tapis UP36 et UP46 sont des appareils idéaux 
pour le nettoyage à sec de tapis et surfaces textiles. En utilisant 
l'action mécanique d'une brosse cylindrique et l'action aspirante, 
ils sont capables de nettoyer une vaste gamme de sols textiles, en 

récupérant pendant leur mouvement d'avancée, la saleté (corps 
solides et poussière). /¶DSSDUHLO�GRLW�rWUH�XWLOLVp�XQLTXHPHQW�GDQV�
ce but.

6\PEROH�GX�OLYUH�RXYHUW�DYHF�OH�L��
Indique qu'il faut consulter le mode d'emploi.

6\PEROH�GX�OLYUH�RXYHUW��
Indique que l'opérateur doit lire le manuel d'utilisation avant de se servir de l'appareil.

6\PEROH�G
HQGURLW�j�O
DEUL��
Les procédures précédées du symbole suivant doivent être effectuées rigoureusement dans un endroit à l'abri et sec.

6\PEROH�G
DYHUWLVVHPHQW��
Lire attentivement les sections précédées de ce symbole en respectant scrupuleusement ce qui y est indiqué, pour la sécurité 
de l'opérateur et de l'appareil.

6\PEROH�GH�QRWH��
Met en évidence des suggestions et autres informations utiles présentes dans le manuel d'instructions.
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UTILISATION ENVISAGÉE – UTILISATION PRÉVUE

SÉCURITÉ

PLAQUE MATRICULE

Ce batteur de tapis est conçu et construit pour le nettoyage à sec 
de surfaces en tissu, dans un environnement commercial, civil et 
industriel, dans des conditions de sécurité avérées, par un opérateur 
TXDOL¿p�� � /
DSSDUHLO� HVW� DSWH�j�rWUH� XWLOLVp� H[FOXVLYHPHQW� GDQV�GHV�
locaux fermés ou couverts.

Pour éviter des accidents, la collaboration de l'opérateur est 
essentielle. Aucun programme de prévention d'accidents ne peut 
rWUH�HI¿FDFH�VDQV�OD�FROODERUDWLRQ�WRWDOH�GH�OD�SHUVRQQH�GLUHFWHPHQW�
responsable du fonctionnement de l’appareil. La plupart des 
accidents qui se produisent dans une entreprise, au travail ou 

La plaque matricule est située à l'intérieure de l'appareil dans la 
partie située sous le carter avant, elle indique les caractéristiques 
générales de l'appareil, en particulier, le numéro de série de 
l'appareil. Le numéro de série est une information très importante 
qui doit toujours être fournie lorsqu'on formule une demande 
d'assistance ou pour l'achat de pièces de rechange.

ATTENTION : L'appareil n'est pas adapté à une utilisation 
sous la pluie ou sous des jets d'eau.

IL EST INTERDIT d'utiliser l'appareil dans des 
HQYLURQQHPHQWV� SUpVHQWDQW� XQH�DWPRVSKqUH� H[SORVLYH� SRXU�
UHFXHLOOLU�GHV�SRXVVLqUHV�GDQJHUHXVHV�RX�LQÀDPPDEOHV�

pendant les déplacements, sont causés par le non-respect des 
règles de prudence les plus élémentaires. Un opérateur attentif 
et prudent est la meilleure garantie contre les accidents et il est 
indispensable pour compléter tout programme de prévention.

Design by FIMAP Verona (Italy)
Assembled in FIMAP Verona (Italy)
Via Invalidi del Lavoro, 1 S. Maria di Zevio - Verona - Italy

* Version disponible également avec 115V 60Hz.

DONNÉES TECHNIQUES 8�0 UP36 UP46
Largeur de travail cm 36 46

Tension nominale* V 230 230

)UpTXHQFH�QRPLQDOH Hz 50 50

Puissance nominale W 800 800

Dépression (max.) kPa 22 22

Débit d'air (max.) l/s 30 30

Poids à vide kg 8 9

Dimensions (Lxhxl) cm 25x124x37 25x124x47

Capacité du sac de collecte (max.) l 6 6

Longueur du câble d'alimentation m 12.5 12.5

&ODVVH�G
HI¿FDFLWp�pQHUJpWLTXH B C

Consommation d'énergie annuelle .:K�DQ 33.2 37.2

Classe de nettoyage moquette C )

Classe d'émissions de poussière ) )

Niveau de pression acoustique (ISO 11201) - LpA dB (A) 82 82

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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Les règles indiquées ci-dessous doivent être respectées scrupuleusement pour éviter tout dommage à l'appareil et à l'opérateur.

AVERTISSEMENT :
• Lire attentivement les avertissements contenus dans cette 
QRWLFH�HW�OD�FRQVHUYHU�DYHF�VRLQ�SRXU�SRXYRLU�OD�FRQVXOWHU�j�
QRXYHDX�

• Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, agrafes, etc.) 
sont des sources de danger potentielle et ne doivent pas rester à 
la portée des enfants, des personnes handicapées, etc.

• Cet appareil doit être destiné uniquement à l'utilisation pour 
laquelle il a été construit, à savoir : nettoyage de surfaces textiles 
LQHUWHV��DVSLUDWLRQ�GH�VXEVWDQFHV�VROLGHV�QRQ�LQÀDPPDEOHV�HW�QRQ�
explosives. Toute autre utilisation doit être considérée comme 
impropre et dangereuse.

• Éviter que l'appareil en fonction ne parvienne à une distance 
rapprochée d'organes délicats tels que les oreilles, la bouche, les 
yeux, etc.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes (enfants à partir 
de huit ans) ayant des capacités psychiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou bien par des personnes sans expérience 
ni connaissance, à condition d'être surveillées ou formées à 
l'utilisation de l'appareil par des personnes responsables de 
leur sécurité. Ils doivent en outre avoir compris les dangers 
dérivant d'une utilisation impropre de l'appareil.

• Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

• Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation à sec.
• Les extrémités de lances et tuyaux ne doivent jamais arriver à 

proximité des yeux et des oreilles.
• L’appareil doit être utilisé et rangé exclusivement dans un 

endroit fermé.
• L’appareil doit exclusivement être utilisé par des personnes 

possédant l'autorisation et la formation adéquates.
• L'appareil n'est pas adapté au nettoyage de sols accidentés ou 

irréguliers.
• Veiller à ce que le câble d'alimentation ou la rallonge ne subisse 

aucune lésions ou dommages générés par les roues des véhicules 

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
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en transit, écrasement, arrachement ou autre. Protéger le câble de 
la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Contrôler régulièrement 
les éventuels dommages au câble d'alimentation, comme par 
H[HPSOH��OD�IRUPDWLRQ�GH�¿VVXUHV�RX�OH�YLHLOOLVVHPHQW�

• Ne pas laisser le câble destiné à l'alimentation entrer en contact 
avec la brosse en rotation.

• En cas de dommage au câble destiné à l'alimentation, s'adresser 
immédiatement à un centre d'assistance agréé.

• En cas de danger, agir rapidement en débranchant la prise.
• Ne jamais saisir la prise avec les mains mouillées.
• 1H� MDPDLV�H[WUDLUH� OD�¿FKH�GH� OD�SULVH�HQ� OD�VDLVLVVDQW�SDU� OH�
FkEOH�� PDLV� WRXMRXUV� GLUHFWHPHQW� HQ� VDLVLVVDQW� OD� ¿FKH� HOOH�
même.

• Utiliser la prise présente dans le corps de l'appareil uniquement 
SRXU�OHV�EXWV�Gp¿QLV�GDQV�OH�PRGH�G
HPSORL�

• Chaque fois qu'on doit effectuer un entretien, éteindre l'appareil en 
utilisant l'interrupteur général et débrancher le câble d'alimentation.

• Pendant le fonctionnement de l'appareil, faire attention aux 
personnes à proximité et en particulier aux enfants.

• Utiliser uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou 
FHX[�VSpFL¿pV�GDQV�OH�PDQXHO�G
LQVWUXFWLRQV��O
XWLOLVDWLRQ�G
DXWUHV�
accessoires peut compromettre la sécurité de l'appareil.

• Quand il n'est pas en fonction, l'appareil ne doit pas rester avec 
la prise inutilement branchée. Avant d'effectuer une quelconque 
opération d'entretien de l'appareil retirer la prise du secteur. Ne 
pas plonger l'appareil dans l'eau, ne pas utiliser de solvants. 
Le constructeur ne pourra être jugé responsable d'éventuels 
dommages aux personnes, animaux ou biens dérivant d'une 
utilisation inapproprié ou déraisonnables et dans tous les cas non 
conformes aux indications mentionnées ci-dessus. Pour la mise 
au rebut, suivre les normes en vigueur dans le pays.

• Ne pas utiliser le batteur de tapis avec le câble d'alimentation tordu 
dans les supports de câble supérieur et inférieur.

• $YDQW�GH�EUDQFKHU�O
DSSDUHLO�j�OD�SULVH�GH�FRXUDQW��YpUL¿HU�TXH�OHV�
GRQQpHV� pOHFWULTXHV� ¿JXUDQW� TXH� OD� SODTXHWWH� FRUUHVSRQGHQW� j�
celles du secteur. L’appareil doit être alimenté exclusivement avec 
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une tension égale à celle indiquée sur la plaque matricule.
• La prise doit être protégée par des interrupteurs 

magnétothermiques de 16 A.
• Utiliser uniquement des rallonges adaptées à la puissance 

absorbée de l'appareil.
• L’appareil laissé sans surveillance doit être protégé de 

mouvements imprévus.

ATTENTION :
• L’appareil ne doit pas être utilisé ou maintenu à l'extérieur en 

conditions d'humidité ou exposé directement à la pluie.
• La température de stockage doit être comprise entre -25°C et 

+55°C.
• Conditions d'emploi : température ambiante comprise entre 0°C et 

40°C avec une humidité relative comprise entre 30 et 95 %.
• L’appareil ne provoque pas de vibrations nocives.
• Ne jamais aspirer de gaz, liquides ou poussières explosives ou 
LQÀDPPDEOHV�RX�HQFRUH�GHV�DFLGHV�HW�VROYDQWV�QRQ�GLOXpV���(Q�IRQW�
partie l'essence, les diluants pour peintures et l'huile combustible, 
qui, mélangés à l'air d'aspiration, peuvent former des vapeurs 
ou des mélanges explosifs, ainsi que l'acétone, les acides et les 
solvants non dilués, les poussières d'aluminium et de magnésium. 
Ces substances peuvent en outre corroder les matériaux utilisés 
pour la construction de l'appareil.

• 1H�MDPDLV�DVSLUHU�GHV�FHQGUHV�DUGHQWHV�RX�G
REMHWV�HQ�ÀDPPHV�
tels que, par exemple, des cigarettes ou des allumettes.

• Danger de court-circuit ! Ne jamais aspirer d'eau ou d'autres 
liquides, tels que par exemple de la moquette humide de 
détergent.

• 'HVWUXFWLRQ� GX� ¿OWUH� �� 1H� MDPDLV� DVSLUHU� G
REMHWV� DFXPLQpV��
comme des tessons de bouteille, des clous, etc. Des matériaux 
GH�SULVH��FRPPH�GX�SOkWUH�RX�GX�FLPHQW��SHXYHQW�UHQGUH�OH�¿OWUH�
inutilisable.

• Dommage de l'appareil provoqué par la pluie et la saleté ! Ne 
jamais utiliser et conserver l'appareil à l'air libre.

• Danger de surchauffe ! Laisser toujours les ouvertures de 
l'appareil libres.
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• En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones de danger (par 
ex. distributeurs de carburant), il convient d'observer les normes 
de sécurité correspondantes. L'utilisation de l'appareil dans des 
environnements à atmosphère potentiellement explosive est 
interdite.

• Ne pas poser de récipients contenant des liquides sur l'appareil.
• En cas d'incendie, utiliser un extincteur à poudre. Ne pas utiliser 

d'eau.
• Ne pas heurter les rayonnages ou les échafaudages lorsqu'il y a 

des risques de chute d'objets. L'opérateur doit toujours adopter 
des équipements de protection individuelle appropriés (gants, 
chaussures, casque, lunettes de sécurité, etc.).

• (Q�FDV�GH�GpIDXWV� IRQFWLRQQHPHQW�GH� O
DSSDUHLO�� YpUL¿HU�TX
LO�QH�
s'agit pas d'une conséquence d'un manque d'entretien ordinaire. 
Dans le cas contraire, demander l'intervention du service après-
vente agréé.

• En cas de remplacement de pièces, demander des pièces de 
rechange D'ORIGINE à un concessionnaire et/ou un revendeur 
agréé.

• Rétablir tous les branchements électriques après un entretien.
• $YDQW�G
XWLOLVHU�O
DSSDUHLO��YpUL¿HU�TXH�WRXV�OHV�YROHWV�HW�OHV�FDSRWV�

sont en place, comme indiqué dans ce manuel d'utilisation 
et d'entretien. Ne pas enlever les protections qui nécessitent 
l'utilisation d'outils pour la dépose, sauf pour effectuer un entretien 
(voir les paragraphes correspondants).

• Ne pas laver l'appareil en utilisant directement des jets d'eau ou de 
l'eau sous pression ou des substances corrosives.

• Chaque année, faire contrôler l'appareil par un centre d'assistance 
agréé.

• Éliminer les consommables en suivant scrupuleusement les lois en 
vigueur. Quand, après des années de précieux travail, votre appareil 
doit être mis au repos, procéder à la mise au rebut appropriée des 
matériaux qu'il contient, en tenant compte du fait que l'appareil a 
été construit en utilisant des matériaux intégralement recyclables.

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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/D� PDFKLQH� HVW� FRQWHQXH� GDQV� XQ� HPEDOODJH� VSpFL¿TXH�� OHV�
éléments de l'emballage (sachets en plastique, clips etc.) sont des 
potentielles sources de danger et ne doivent pas être à la portée des 
enfants, d'incapables juridiques etc. La masse globale de la machine 
avec l'emballage est de 12 kg (poids de la machine à vide plus 
l'emballage.). Les dimensions de l'emballage sont les suivantes :

MANUTENTION DE L'APPAREIL EMBALLÉ

La procédure pour déposer l’appareil de l’emballage est la suivante :
1. Positionner la partie basse de l'emballage extérieur au contact 

du sol.

ATTENTION : Utiliser comme référence les pictographies 
imprimées sur le carton.

2. Ouvrir le carton extérieur.
3. Enlever les accessoires présents à l'intérieur du carton et les 

poser délicatement au sol.
4. Enlever l'appareil du carton.

ATTENTION : il est conseillé de garder tous les éléments 
d'emballage pour un éventuel transport de l'appareil.

ATTENTION : ces opérations doivent être effectuées en 
utilisant des gants pour se protéger contre tout contact avec 
des bords ou pointes d'objets métalliques.

Dans le carton, vous trouverez :

1. Guidon de commande.
2. Tube d'aspiration.
3. Corps de carter de brosse.
4. 3RLJQpHV�GH�¿[DWLRQ�
5. Bouche d'aspiration.
6. Lance plate.
7. Conduit d'aspiration.
8. Corps d'appareil.
9. )LOWUH�HQ�WLVVX��VXSSOpPHQWDLUH��
10. Documents papiers.

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

2 4 7

9

1 3 5

8

6

1

1

1

8�0 UP 36-46
A cm 64.5

B cm 29

C cm 34.5
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La procédure pour transporter l’appareil en sécurité est la suivante :
1. Si l'appareil fonctionne, éteindre l'appareil, mettez l'interrupteur 

général (1) en position « 0 » ()LJ��).
2. 'pEUDQFKH]� OD� ¿FKH� GX� FkEOH� G
DOLPHQWDWLRQ� GH� OD� SULVH� GX�

secteur.
3. Mettez le guidon de commande en position verticale, appuyez 

sur la pédale de décrochage du guidon (2) ()LJ��) et éloignez 
de vous le guidon.

4. Enveloppez le câble d'alimentation autour du porte-câbles 
supérieur (3) ()LJ��) et inférieur (4) ()LJ��).

ATTENTION : il est conseillé de toujours porter des gants de 
SURWHFWLRQ�SRXU�pYLWHU�GHV�OpVLRQV�JUDYHV�DX[�PDLQV�

ATTENTION : Pour éviter les dommages au câble 
d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant 
directement la prise et non le câble.

5. Inclinez l'appareil et transportez-le où vous le souhaitez.

TRANSPORT DE L'APPAREIL

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Avant de commencer à employer la machine, il faut effectuer ce qui 
suit :

1. Amenez l'emballage à l'endroit destiné à l'entretien.
2. Enlevez l'appareil et tous les accessoires du carton.

ATTENTION : Avant d'effectuer les phases d'assemblage de 
O
DSSDUHLO�� FRQWU{OH]� TXH� OD� ¿FKH� G
DOLPHQWDWLRQ� VRLW�
débranchée de la prise électrique, dans le cas contraire, 
débranchez-la.

3. Tournez la bouche du tuyau d'aspiration dans la position verticale 
(1). Dès qu'elle est mise en place, bloquez-la en déplaçant vers 
le haut la pédale de déblocage (2) ()LJ��).

4. Positionnez le corps de l'appareil (2) au-dessus du corps de 
carter de brosse (3) ()LJ��). En veillant à insérer les butées (4) 
présentes dans le corps de l'appareil ()LJ��), dans les fentes (5) 
présentes dans le corps de carter de brosse ()LJ��).

5. )L[H]� OH� FRUSV� GH� O
DSSDUHLO� DX� FRUSV� GH� FDUWHU� GH� EURVVH� HQ�
utilisant les poignées (6) ()LJ��).

ATTENTION : dans la boîte de l'emballage, vous trouverez 
OHV�GHX[�SRLJQpHV�����

6. ,QVpUH]�OD�¿FKH�����G
DOLPHQWDWLRQ�GX�FRUSV�GH�FDUWHU�GH�EURVVH�j�
la prise (8) présente dans le corps de l'appareil ()LJ��).

7. Insérez le guidon de commande (9) dans le logement présent 
dans le corps de l'appareil ()LJ��).

8. Enlevez le carter avant du corps d'appareil (10) ()LJ��).

9. )L[H]�OH�JXLGRQ�GH�FRPPDQGH�DX�FRUSV�GH�O
DSSDUHLO��HQ�XWLOLVDQW�
la vis fournie. Insérez la vis dans le trou (11) présent dans la 
partie avant du corps de l'appareil ()LJ��).

ATTENTION : dans la boîte de l'emballage, vous trouverez 
l'équipement à utiliser pour visser la vis.

10. Insérez la bouche avec la poignée (11) présente dans le tuyau 
d'aspiration dans le trou élargi du conduit d'aspiration (12) 
()LJ���).

11. Insérez la bouche (13) présente dans le tuyau d'aspiration dans 
la bouche (14) présente dans la partie inférieure du corps de 
l'appareil ()LJ���).

12. Insérez la bouche (15) présente dans le conduit d'aspiration dans 
la bouche (16) présente dans le corps de brosse ()LJ���).

1

1

OFF 3

2
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3 42

2
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EMPLOI DE LA MACHINE

Pour commencer à travailler, effectuer ce qui suit :

1. 9pUL¿H]� TXH� OH� ¿OWUH� j� VDFKHW� ���� VRLW� DSWH� j� O
XWLOLVDWLRQ� HW�
correctement inséré ()LJ��) (lire le chapitre « ENTRETIEN »).

2. 9pUL¿HU�TXH�OH�¿OWUH�j�DLU�j�O
HQWUpH�GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ�����VRLW�
apte à l'utilisation et correctement inséré ()LJ��) (lire le chapitre 
« ENTRETIEN »).

13. Poussez le conduit d'aspiration à l'intérieur du guide présent dans 
le corps de l'appareil ()LJ���).

14. Enroulez le tuyau d'aspiration autour du support inférieur (17) 
()LJ���) et autour du support supérieur (18) ()LJ���).

15. Enroulez le câble d'alimentation autour du support inférieur (19) 
()LJ���) et autour du support supérieur (20) ()LJ���).

16. )L[H]�OH�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�DX�PR\HQ�GH�OD�FKDvQH�GpFKLUDEOH�
présente dessus.

3. 9pUL¿HU�TXH�OH�¿OWUH�j�DLU�HQ�VRUWLH�GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ�����VRLW�
apte à l'utilisation et correctement inséré ()LJ��) (lire le chapitre 
« ENTRETIEN »).

4. 9pUL¿HU�TXH�OD�EURVVH�����VRLW�DSWH�j�O
XWLOLVDWLRQ�HW�FRUUHFWHPHQW�
insérée ()LJ��) (lire le chapitre « ENTRETIEN »).

5. ,QVpUH]�OD�¿FKH�GX�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�GDQV�OD�SULVH�GX�VHFWHXU�

6. Allumez l'appareil, en mettant l'interrupteur général (5) en 
position « I » ()LJ��).

ATTENTION : à partir de ce moment, le moteur d'aspiration 
commencera à fonctionner.

7. Appuyez sur la pédale de décrochage du guidon (6) et inclinez le 
guidon de commande vers vous ()LJ��).

ATTENTION : dès que le guidon est en position de travail, le 
témoin de couleur verte (7) présent dans le corps du carter de 
brosse s'allumera (Fig.7). À partir de ce moment, le moteur de 
brosse commencera à fonctionner.

8. Procédez au travail.

ATTENTION : si, pendant le travail, le guidon de commande 
se place en position verticale, le moteur de brosse s'arrêtera 
pendant que le moteur d'aspiration continuera de fonctionner.

ATTENTION : si, pendant le travail, le conduit d'aspiration est 
enlevé (8) (Fig.8), le moteur de brosse s'arrêtera tandis que le 
moteur d'aspiration continuera de fonctionner.
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ATTENTION : trois réglages de pression de la brosse sur le 
sol peuvent être effectués. Pour régler la pression de la 
brosse, agissez sur le levier de réglage (9) présent sur le 
corps de carter de brosse (Fig.9���/H�SUHPLHU�FUDQ�LGHQWL¿H�XQ�
UHYrWHPHQW� GH� WLVVX� QRUPDO� �� /H� VHFRQG� FUDQ� LGHQWL¿H� XQ�
UHYrWHPHQW�GH�WLVVX�©�ORRS�SLOH�ª��� OH�WURLVLqPH�FUDQ�LGHQWL¿H�
un revêtement de tissu à poils longs.

ATTENTION : si, pendant le travail, le témoin de 
UHPSODFHPHQW� GX� ¿OWUH� ����� V
DOOXPH� �Fig.10), cela implique 
TX
LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�YLGHU�OH�¿OWUH�j�VDFKHW��YHUVLRQV�DYHF�
¿OWUH�HQ�WLVVX��RX�ELHQ�GH�OH�UHPSODFHU��YHUVLRQV�DYHF�¿OWUH�HQ�
SDSLHU����SRXU�HIIHFWXHU�OH�YLGDJH�RX�OH�UHPSODFHPHQW�GX�¿OWUH�
à sachet, il convient de lire le chapitre « ENTRETIEN ».

ATTENTION :� VL� OH� WpPRLQ� GH� UHPSODFHPHQW� GX� ¿OWUH� �����
reste allumé même après l'entretien ou le remplacement du 
¿OWUH��LO�HVW�SRVVLEOH�TXH�OHV�¿OWUHV�j�DLU�HQ�HQWUpH�����HW�OH�¿OWUH�
DLU�HQ�VRUWLH�����GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ�VRLHQW�HQFUDVVpV���SRXU�
HIIHFWXHU� OH� QHWWR\DJH� GHV� ¿OWUHV�� OLUH� OH� FKDSLWUH�
« ENTRETIEN ».

ATTENTION : si, pendant le travail, le témoin de couleur 
rouge (11) présent dans le corps de carter de la brosse 

V
DOOXPH��FHOD� LQGLTXH�TX
LO� \�D�XQH�FKDUJH�H[FHVVLYH�VXU� OD�
brosse (Fig.11��� eWHLJQH]� O
DSSDUHLO� HW� PRGL¿H]� OD� SUHVVLRQ�
H[HUFpH�SDU�OD�EURVVH�VXU�OH�VRO�

Si, pendant le travail, il est nécessaire d'aspirer avec l'un des 
accessoires, effectuez les opérations suivantes :

1. Éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur général (5) en 
position « 0 » ()LJ��).

2. Appuyez sur la pédale de décrochage du guidon (6) et mettez le 
guidon de commande en position verticale ()LJ��).

3. Désolidarisez le conduit d'aspiration (8) de son logement ()LJ��), 
utilisez la poignée située sur le tuyau.

4. Insérez dans la partie inférieure du conduit l'accessoire que l'on 
veut utiliser.

5. Allumez l'appareil, en mettant l'interrupteur général (5) en 
position « I » ()LJ��).

6. Procéder à l'aspiration.

ATTENTION : si, pendant l'utilisation de l’accessoire, le 
WpPRLQ�GH�UHPSODFHPHQW�GX�¿OWUH�����V
DOOXPH��LO�HVW�SRVVLEOH�
qu'il y ait une obstruction soit dans la bouche de l'accessoire, 
soit à l'intérieur du tuyau d'aspiration, pour effectuer le 
QHWWR\DJH�GHV�¿OWUHV��OLUH�OH�FKDSLWUH�©�(175(7,(1�ª�

À LA FIN DU TRAVAIL

¬�OD�¿Q�GH�O
H[SORLWDWLRQ�HW�DYDQW�OHV�HQWUHWLHQV�HQ�JpQpUDO��HIIHFWXHU�
les opérations suivantes :

1. Éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur général (1) en 
position « 0 » ()LJ��).

2. 'pEUDQFKH]� OD� ¿FKH� GX� FkEOH� G
DOLPHQWDWLRQ� GH� OD� SULVH� GH�
secteur.

ATTENTION :�QH�SDV�VDLVLU�OD�¿FKH�DYHF�OHV�PDLQV�PRXLOOpHV�

ATTENTION : Pour éviter les dommages au câble 
d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant 
directement la prise et non le câble.

3. Enroulez le câble d'alimentation autour du support inférieur (2) 
()LJ��) et autour du support supérieur (3) ()LJ��).

4. Inclinez l’appareil en tirant le guidon vers vous et apportez 
l'appareil à l'endroit destiné à l'entretien et effectuez toutes les 
procédures énumérées au chapitre « ENTRETIEN ».

5. ¬�OD�¿Q�GHV�SKDVHV�G
HQWUHWLHQ��UDQJH]�O
DSSDUHLO�j�O
HQGURLW�SUpYX�

ATTENTION : Ranger l'appareil dans un endroit fermé, sur 
une surface plane et lisse. Il ne doit y avoir aucun objet 
susceptible d'endommager l'appareil ou de s'endommager à 
VRQ�FRQWDFW��j�SUR[LPLWp�GH�FHOXL�FL�

10

9

11

9 10 11

3

2

32

1

1

OFF

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 12

IJ
N

 / 
P

R
O

T
O

U
M

A
T

 | 
IJ

 1
07

02
2 

| 1
1/

20
22

https://www.protoumat.fr
mailto:contact@protoumat.fr
https://www.protoumat.fr


Fiche technique
IJ 107022

ENTRETIEN

¬�OD�¿Q�GH�O
H[SORLWDWLRQ�HW�DYDQW�OHV�HQWUHWLHQV�HQ�JpQpUDO��HIIHFWXHU�
les opérations suivantes :

1. Éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur général (1) en 
position « 0 » ()LJ��).

2. 'pEUDQFKH]� OD� ¿FKH� GX� FkEOH� G
DOLPHQWDWLRQ� GH� OD� SULVH� GH�
secteur.

ATTENTION :�QH�SDV�VDLVLU�OD�¿FKH�DYHF�OHV�PDLQV�PRXLOOpHV�

ATTENTION : Pour éviter les dommages au câble 
d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant 
directement la prise et non le câble.

3. Enroulez le câble d'alimentation autour du support inférieur (2) 
()LJ��) et autour du support supérieur (3) ()LJ��).

4. Inclinez l’appareil en tirant le guidon vers vous et apportez 
l'appareil à l'endroit destiné à l'entretien.

ATTENTION : il est conseillé de toujours porter des gants de 
SURWHFWLRQ�SRXU�pYLWHU�GHV�OpVLRQV�JUDYHV�DX[�PDLQV�

ATTENTION : Le local destiné à cette opération doit être 
FRQIRUPH�DX[�QRUPHV�HQ�YLJXHXU�HQ�PDWLqUH�GH� UHVSHFW�GH�
l'environnement.

5. Enlevez le carter avant (4) de l'appareil ()LJ��).

ATTENTION : tournez le levier de butée (5) pour libérer le 
carter avant.

6. Tournez le levier de butée du sachet de collecte (6) ()LJ��).
7. Enlevez le sachet de collecte (7) de l'appareil ()LJ��).

ATTENTION : si le sachet de collecte est en papier, 
remplacez-le s'il est plein. Mais si le sachet est en tissu,videz-
le.

ATTENTION : le sachet en tissu peut être utilisé plusieurs 
fois, en fonction de son état et de l'état du support en carton. 
Pour nettoyer le sachet en papier, utilisez un jet d'air, placez-
vous à au moins 20 cm du sachet avec le jet d'air pendant le 
nettoyage.

8. (QOHYH]� OH� ¿OWUH� j� DLU� j� O
HQWUpH� GX� PRWHXU� G
DVSLUDWLRQ� ���� GH�
l'appareil ()LJ��).

ATTENTION :� OH�¿OWUH�j�DLU�j� O
HQWUpH�GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ�
peut être utilisé plusieurs fois, en fonction de son état et du 
GHJUp� GH� VDOHWp� DFFXPXOp� GHVVXV�� 3RXU� QHWWR\HU� OH� ¿OWUH��
utilisez un jet d'air, placez-vous à au moins 20 cm du sachet 
avec le jet d'air pendant son nettoyage.

ATTENTION :� VL� OH� ¿OWUH� HVW� WURS� XVp�� RX� ELHQ� REVWUXp��
remplacez-le.

9. (QOHYH]� OH� ¿OWUH� DLU� HQ� VRUWLH� GX� PRWHXU� G
DVSLUDWLRQ� ���� GH�
l'appareil ()LJ��).

ATTENTION :�OH�¿OWUH�DLU�HQ�VRUWLH�GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ�SHXW�
être utilisé plusieurs fois, en fonction de son état et du degré 
GH�VDOHWp�TXL�V
\�HVW�DFFXPXOp��3RXU�QHWWR\HU�OH�¿OWUH��XWLOLVH]�
un jet d'air, placez-vous à au moins 20 cm du sachet avec le 
jet d'air pendant son nettoyage.

ATTENTION :� VL� OH� ¿OWUH� HVW� WURS� XVp�� RX� ELHQ� REVWUXp��
remplacez-le.

10. Enlevez le carter de couverture de brosse (10), tournez les 
SRLJQpHV� GH� EXWpH� ����� GDQV� OH� VHQV� LQGLTXp� SDU� OHV� ÀqFKHV�
()LJ��).

ATTENTION : pour les versions UP46, enlevez en outre la vis 
(12) (Fig.10).

11. Enlevez la brosse (13), en veillant à enlever avec elle le support 
gauche et le support droit ()LJ���).

ATTENTION : avant d'enlever totalement la brosse (13), 
désolidarisez la courroie de transmission (14) du support droit 
(Fig.12).

12. En utilisant un couteau ou des ciseaux, enlevez les impuretés 
SUpVHQWHV��SDU�H[HPSOH�FKHYHX[��¿EUHV��¿OV��HWF���
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ATTENTION : Nettoyez à fond les brins du rouleau et la 
courroie de traction (brosser ou aspirer).

13. Enroulez la courroie de transmission (14) autour de la poulie 
crantée motrice (15) ()LJ���).

14. Enroulez la courroie de transmission (14) autour de la poulie 
crantée menée (16) ()LJ����).

15. Insérez la brosse (13) dans le corps du carter de brosse ()LJ���), 
en veillant à positionner les supports de brosse dans les 
logements présents dans le corps de carter de brosse.

ATTENTION : la partie dentelée (Fig.16) des supports doit 
être orientée vers la partie inférieure.

16. Insérez le carter de couverture de brosse (10) au-dessus du 
corps de carter de brosse, veillez à ce qu'il s'adapte parfaitement 
dans la partie avant de l'appareil.

17. ,QVpUH]� OH� ¿OWUH� DLU� HQ� VRUWLH� GH� PRWHXU� G
DVSLUDWLRQ� ���� GDQV�
l'appareil ()LJ��).

18. ,QVpUH]� OH�¿OWUH�j�DLU�HQ�HQWUpH�GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ� ����GDQV�
l'appareil ()LJ��).

19. Insérez le sachet de collecte (7), en veillant à insérer correctement 
le sachet dans la bouche d'aspiration (17) présente à l'intérieur 
du corps de l'appareil et à ne pas endommager le support en 
carton (18) présent dans ledit sachet ()LJ���).

20. Tournez le levier de butée du sachet de collecte (6) ()LJ��)
21. Insérez le carter avant (4) dans l'appareil ()LJ��).

PIÈCES DE RECHANGE

13

16

15 1614

15

17

18

13

17

1 3

2

4 1

6

5
7

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 14

IJ
N

 / 
P

R
O

T
O

U
M

A
T

 | 
IJ

 1
07

02
2 

| 1
1/

20
22

https://www.protoumat.fr
mailto:contact@protoumat.fr
https://www.protoumat.fr


Fiche technique
IJ 107022

ACCESSOIRES STANDARDS UP36

326� CODE DESCRIPTION
1 224540 SACHET TOISON UP36-46 10PZ

2 440754 BOUCHE À LANCE UP36-46

3 440756 BOUCHE POUR TAPISSERIE 
UP36-46

4 440757 TUYAU D'ASPIRATION UP36-46

5 440758 TUYAU D'ASP. EXTENSIBLE À 
ENVIRON 2M UP36-46

6 440759 BROSSE STANDARD UP36

7 440763 ),/75(6�67$1'$5'�83�����

ACCESSOIRES STANDARDS UP46

326� CODE DESCRIPTION
1 224540 SACHET TOISON UP36-46 10PZ

2 440754 BOUCHE À LANCE UP36-46

3 440756 BOUCHE POUR TAPISSERIE 
UP36-46

4 440757 TUYAU D'ASPIRATION UP36-46

5 440758 TUYAU D'ASP. EXTENSIBLE À 
ENVIRON 2M UP36-46

6 440760 BROSSE STANDARD UP46

7 440763 ),/75(6�67$1'$5'�83�����

ACCESSOIRES EN OPTION UP36

CODE DESCRIPTION
224541 SACHET EN PAPIER UP36-46 10PZ

440761 BROSSE SOUPLE EN OPTION UP36

440755 BROSSE POUR MEUBLES UP36-46

440764 ),/75(6�+(3$�237,21�.,7�83�����

ACCESSOIRES EN OPTION UP46

CODE DESCRIPTION
224541 SACHET EN PAPIER UP36-46 10PZ

440762 BROSSE SOUPLE EN OPTION UP36

440755 BROSSE POUR MEUBLES UP36-46

440764 ),/75(6�+(3$�237,21�.,7�83�����
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RÉSOLUTION PANNES
Ce chapitre reporte les problèmes les plus courants liés à l'utilisation de l’appareil. Dans le cas où les informations suivantes ne permettraient 
pas de résoudre les problèmes, contacter le centre d'assistance le plus proche.

ÉLIMINATION
Procéder à la mise au rebut de l'appareil auprès d'un démolisseur ou 
d'un centre de collecte agréé.
Avant d'éliminer l'appareil, retirer et séparer les matériaux suivants et 
les envoyer aux centres de collecte et de tri en respectant les normes 
en vigueur en matière d'hygiène environnementale :
• Brosse
• Parties électriques et électroniques*
• Pièces en plastique
• Pièces métalliques

(*) En particulier, pour la mise au rebut des pièces électriques et 
électroniques, s'adresser au distributeur.

La société de fabrication soussignée :
),0$3�6�S�$�
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
déclare sous sa propre responsabilité que les produits
%$77(85�'(�7$3,6��PRGqOHV�83�����83��

sont conformes aux directives :
• 2004/108/CE
• 2006/95/CE
• 2001/95/CE
• 2011/65/CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
La personne autorisée à constituer le fascicule technique :

M. Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1

37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio, 09/02/2015

),0$3�6�S�$�
Le représentant légal

Giancarlo Ruffo

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

/
DSSDUHLO�QH�IRQFWLRQQH�SDV� /D�¿FKH�Q
HVW�SDV�LQVpUpH�RX�O
DSSDUHLO�Q
HVW�
pas allumé.

,QVpUH]�OD�¿FKH�GDQV�OD�SULVH�GH�VHFWHXU�HW�
allumez l'appareil.

La prise n'est pas alimentée. 9pUL¿H]�O
DSSDUHLO�GDQV�XQH�DXWUH�SULVH�GRQW�
vous êtes sûrs qu'elle est alimentée.

Le câble d'alimentation est endommagé. )DLWHV�UHPSODFHU�OH�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�
par un point Service agréé.

/
DSSDUHLO�V
DUUrWH�EUXVTXHPHQW�
G
DVSLUHU�

La protection contre la surchauffe s'est 
enclenchée (probablement à cause de 
FRQGXLWV�G
DLU�HQFUDVVpV��GH�¿OWUHV�VDOHV��
etc.)

Éteignez et débranchez l'appareil. Éliminez 
la cause de la surchauffe (par ex, conduits 
G
DVSLUDWLRQ�HQFUDVVpV��¿OWUHV�VDOHV��HWF����
Attendez 30 minutes et laissez refroidir 
l'appareil. Puis, allumez à nouveau 
l'appareil. 

/
DSSDUHLO�QH�UpFXSqUH�DXFXQH�VRUWH�
GH�VDOHWp� Le sachet de collecte est plein. Remplacez le sachet de collecte, lisez le 

chapitre « ENTRETIEN ».

8Q�GHV�¿OWUHV�GX�PRWHXU�G
DVSLUDWLRQ��¿OWUH�
HQ�HQWUpH�RX�¿OWUH�HQ�VRUWLH��HVW�REVWUXp�

1HWWR\H]�RX�UHPSODFH]�OH�¿OWUH�
correspondant, lire le chapitre 
« ENTRETIEN ».

Lance, conduit d'aspiration ou tuyau 
d'aspiration sont encrassés.

Enlevez l'obstruction. Si nécessaire, 
utilisez une longue tige de bois (par 
exemple un manche de balai).

La lance insérée n'est pas adaptée au 
type de sol. Insérez la lance correcte.

Le sélecteur moquette/plancher est en 
position erronée par rapport au type de sol.

Réglez la position du sélecteur moquette/
plancher au type de plancher.

/D�EURVVH�QH�IRQFWLRQQH�SDV�
Le câble de branchement est desserré 
ou n'est pas inséré. Conduit d'aspiration 
desserré. 

Insérez correctement le câble de 
branchement. Insérez correctement le 
conduit d'aspiration. Lisez le chapitre 
« PRÉPARATION DE L'APPAREIL ».

/
DSSDUHLO�IDLW�GX�EUXLW�HQ�IRQFWLRQQDQW� Les particules aspirées bloquent le conduit 
d'air. 

Enlevez les particules. Si nécessaire, 
utilisez une longue tige de bois (par 
exemple un manche de balai).
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