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NOTICE D’UTILISATION



VOICI QUELQUES PRÉCAUTIONS 
SIMOLES POUR LA BONNE UTILISATION 
DU BALAI VAPEUR DOUBLE FACE 
SHARK®:

LES INSTRUCTIONS SUIVANTES SONT 
À LIRE AVANT D’UTILISER VOTRE 
APPAREIL.

 ATTENTION ! Cet appareil émet de la 
vapeur. Prendre garde aux risques de brûlure.

IMPORTANT : 
Cette appareil n’a pas été conçu pour 
être utilisé par des personnes ayant leurs 
facultés physiques, mentales ou sensorielles 
réduites, ou qui soient inexpérimentées ou 
manquent de savoir-faire, à moins qu’elles 
soient adéquatement formées pour utiliser 
l’appareil ou qu’elles en fassent usage sous 
la supervision de personnes responsables 
de leur sécurité.  
Ceci n’est pas un jouet, les enfants ne 
doivent pas jouer avec. Une supervision 
consciencieuse est nécessaire, tenir cet 
appareil hors de la portée des enfants 
à l’occasion de son utilisation ou de son 
refroidissement.

4. NE PAS laisser les enfants se servir de 
l’appareil. Rester vigilant si l’appareil est utilisé 
à proximité d’enfants, d’animaux domestiques 
ou de plantes. 

5. S’en servir uniquement selon les instructions 
comprises dans ce manuel.

6 . Utiliser uniquement les accessoires fournis / 
conseillés par le fabriquant.

7 . NE PAS pas utiliser avec un câble ou une prise 
endommagées.

8 . NE PAS s’en servir si l’appareil est en panne 
(ne fonctionne pas), a subi une chute, est 
tombé à l’eau ou s’il est resté à l’air libre.

9 . PIÈCES ENDOMMAGÉES OU EN PANNE. 
Une réparation ou un ré-assemblage incorrect 
provoquent des risques de décharge électrique 
ou de subir des blessures physiques à 
l’occasion de l’utilisation de l’appareil. Nous 
vous prions de contacter le service d’attention 
à la clientèle.

10. Pour vous protéger contre les risques de 
décharge électrique, NE PAS immerger le 
balai-éponge à vapeur dans l’eau ou dans tout 
autre liquide.

11. NE PAS pas manipuler la prise électrique ou le 
balai-éponge à vapeur avec les mains humides 
ou les pieds nus.

12. NE PAS transporter par ou tirer du câble 
électrique, se servir du câble électrique 
comme poignée ou refermer une porte dessus, 
ou tirer du câble électrique sur des coins ou 
des rebords tranchants. Maintenir le câble 
électrique éloigné de surfaces surchauffées.

13. NE PAS débrancher l’appareil en tirant du 
câble électrique. Ne pas utiliser des câbles 
d’extension ou des prises avec une capacité de 
portée de courant inadéquats.

14. NE PAS mettre des objets quelconques dans 
les ouvertures. Ne pas utiliser si n’importe 
laquelle des ouvertures s’avère être bloquée.

15. NE PAS mettre les mains ou les pieds sous le 
balai-éponge à vapeur. L’unité peut devenir 
très chaude.

16. Utiliser UNIQUEMENT sur des surfaces 

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
Appareil destiné exclusivement à une utilisation domestique

PRÉCAUTIONS :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES 
D’INCENDIE, DE DÉCAHRGE ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURES : 
1.  Utiliser le système pour le propos pour lequel 

il a été conçu.
2. NE PAS utiliser à l’air libre.
3.  NE PAS laisser l’appareil branché sans 

surveillance. Il est conseillé de le débrancher 
toujours quand on ne s’en sert pas.



horizontales plates (sans irrégularités). Ne 
pas utiliser sur les murs, des comptoirs ou des 
fenêtres.

17. NE PAS utiliser sur du cuir, des surfaces (sols 
ou meubles) polies à la cire, des matériaux 
synthétiques,  du velours ou d’autres 
matériaux sensibles à la vapeur.

18. Le liquide ou la vapeur ne doivent jamais être 
dirigés sur des appareils ou des équipements 
contenant de composantes électriques, tels 
que l’intérieur de fours.

19. NE PAS ajouter des solutions ou des 
substances de nettoyage telles que des 
détergents, des parfums, des huiles ou en 
rajoutant tout autre produit chimique à 
l’eau utilisée dans cet appareil, puisqu’elles 
pourraient endommager l’unité ou provoquer 
des dangers. Si vous habitez dans une région 
où l’eau est dure, nous vous conseillons 
d’utiliser de l’eau distillée dans votre balai-
éponge à vapeur.

20. Alors que vous êtes en train de l’utiliser, NE 
JAMAIS retourner ou poser l’appareil sur un 
côté. NE JAMAIS DIRIGER DIRECTEMENT 
LA VAPEUR VERS DES PERSONNES, DES 
ANIMAUX OU DES PLANTES.

21. NE JAMAIS LAISSER LE BALAI-ÉPONGE 
À VAPEUR À UN ENDROIT PENDANT 
UNE LONGUE PÉRIODE ALORS QUE 
LA POCHETTE DE NETTOYAGE Y EST 
ATTACHÉE, PUISQUE CELA RISQUE 
D’ENDOMMAGER VOTRE PAR-TERRE.

22. Veuillez enlever la pochette de nettoyage 
avec précaution immédiatement après avoir 
débranché l’appareil et laissé le balai-éponge 
à vapeur se refroidir.

23. Pour nettoyer le balai-éponge à vapeur, 
débrancher le câble électrique de la prise et 
nettoyer avec un chiffon sec ou humide. Ne 
pas utiliser de l’alcool, du benzène ou des 
dissolvants sur l’unité. 

24. Ayez une précaution extrême quand vous 
utilisez l’appareil pour nettoyer des escaliers.

25.  Ne jamais utiliser le balai-éponge à vapeur 
sans y avoir attaché la pochette de nettoyage.

26. Assurez-vous que votre zone de travail soit 
bien illuminée.

27.  Veuillez garder votre balai-éponge à vapeur 
dans un endroit clos, frais et sec.

28. Pour éviter la surcharge du circuit, ne pas faire 
fonctionner un autre appareil sur la même 
prise (circuit) que le balai-éponge à vapeur.

29. Si une extension du câble est absolument 
nécessaire, veuillez utiliser un câble électrique 
d’une résistance minimum de 10 ampères, 
et 1.0mm2. Les câbles électriques avec une 
résistance inférieure peuvent se réchauffer. 
Faites attention à ce que le câble soit posé de 
la sorte à ne pas vous faire trébucher et/ou à 
ne pas tirer dessus.

30.  NE PAS laisser sans surveillance quand 
l’appareil est branché sur une prise électrique. 
Veuillez éteindre l’appareil avant de le 
débrancher.

31.  NE PAS garder l’appareil avec la pochette  
mouillée ou humide. Ne jamais laisser le 
balai-éponge à vapeur à un endroit pendant 
une longue période alors que la pochette de 
nettoyage y est encore attachée puisque cela 
risque d’endommager votre par-terre.

32. Assurez-vous de toujours débrancher le balai-
éponge à vapeur et de le laisser se refroidir 
avant d’enlever ou de changer les éponges.

33. Assurez-vous que l’ouverture du réservoir 
d’eau soit fermée quand vous utilisez 
l’appareil. 

 PRÉCAUTIONS : Votre balai-éponge à 
vapeur a été conçu pour nettoyer des surfaces 
de sols et par-terres durs pouvant résister à 
des températures élevées. Ne pas utiliser sur 
du bois non-vitirifié ou sur de la céramique 
non-émaillée. Sur des surfaces cirées ou 
certaines surfaces non-cirées, le lustre peut 
être supprimé par l’action de la chaleur et la 
vapeur. Il est conseillé de procéder toujours 
à un essai sur une zone isolée de la surface 
à nettoyer avant de poursuivre. Nous vous 
conseillons également de lire attentivement 
les instructions fournies par le fabriquant du 
sol ou du par-terre.

VEUILLEZ 
CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS
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Vous venez d’acquérir un produit de la marque Shark. Ce dernier a été conçu avec 
soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. 
Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet 
appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous attirons votre attention sur le fait que cet appareil travaille avec 
de l’eau brûlante et de la vapeur. Nous vous demandons donc de lire 
très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles 
fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la 
sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien. Gardez votre notice, vous 
pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.
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Note
est consécutif aux tests que subissent tous les appareils avant leur mise sur le marché et c’est la garantie d’un 
appareil en parfait état de fonctionnement.

f Tête triangulaire

g Lingette rectangulaire (x2)

h Gobelet verseur

a Manche

b Bouchon du réservoir (non visible)

c Niveau d’eau

d Tête rectangulaire

e Lingette triangulaire

Descriptif technique

a

c

d

e

f

g

b

h
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IMPORTANT ! Ne laissez jamais l’appareil 
branché s’il n’est pas utilisé. 
Débranchez toujours l’appareil lors du 
remplissage du réservoir ou du changement d’un 
accessoire.
La qualité de l’eau utilisée influera sur les 
performances de l’appareil ainsi que sur son 
entretien. L’eau du robinet trop calcaire risque 
de laisser des traces blanches sur le sol.
Afin d’éviter les risques d’entartrage, nous vous 
recommandons d’utiliser un mélange d’eau du 
robinet (½ réservoir) et d’eau déminéralisée 

ATTENTION ! Ne pas utiliser d’eau adoucie 
ou d’eau déminéralisée pure. Le processus de 
déminéralisation/adoucissement entraîne une 
acidité élevée pouvant créer une oxydation 
du système vapeur susceptible de détériorer 
celui-ci. 
Ne pas ajouter d’additifs, de produits 
d’entretien, d’huiles essentielles, d’essences 
aromatiques... L’utilisation de ces adjuvants 
peut endommager l’appareil et annule 
automatiquement l’effet de la garantie.

ASSEMBLAGE

1 Insérez le manche dans le logement supérieur du 
corps de l’appareil. Poussez avec la poignée. Un 
déclic indique le verrouillage. 

2 Emboîtez la tête du balai vapeur dans le 
corps. Un déclic vous assure que la tête est 
convenablement mise en place )

3 Enroulez le cordon autour des loquets prévus à 
cet effet situés le long du manche. (  

Descriptif technique - suite
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4 Dévissez le bouchon du réservoir 

5 Remplissez le réservoir au moyen du gobelet 
verseur. Ne pas dépasser le niveau max. Revissez 
le bouchon du réservoir 

Note
les performances de l’appareil ainsi que sur son 
entretien.
Afin d’éviter les risques d’entartrage, nous vous 
recommandons d’utiliser un mélange d’eau du 
robinet (½ réservoir) et d’eau déminéralisée 

MISE EN PLACE DE LA LINGETTE

1 Choisissez la tête rectangulaire ou triangulaire et 
glissez la lingette adaptée. Rabattez les attaches 
auto-agrippantes pour maintenir la lingette en 
place 
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Utilisation

 IMPORTANT ! Ne pas utiliser le balai vapeur 
sans lingette et sans eau.  
Lors des premières utilisations, le temps de 
mise en chauffe sera un peu plus long, ce qui 
est normal. Veillez à actionner plusieurs fois la 
pompe afin de démarrer la production de vapeur.

de vapeur. Actionnez la poignée en plusieurs va-
et-vient vers le bas. Ce mouvement de pompage 
permet d’amorcer la vapeur. Par la suite, les 
va-et-vient répétés du balai vapeur sur le sol 
produiront la vapeur instantanément.  

Note
est branché. Pour l’arrêter, débranchez-le.

 NOTE : Assurez-vous que les sols aient été 
aspirés ou balayés avant de les nettoyer à la 
vapeur.

1 Tirez et dévissez le loquet de retenue du cordon 
d’alimentation pour libérer ce dernier  
Branchez l’appareil, il se met automatiquement 
en fonction. Après 30 secondes de chauffe le 
balai vapeur sera prêt à être utilisé. 

2 Pompez quelques fois pour activer la production 

Pompez pour 
stimuler la 
production de 
vapeur
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3 Quand l’une des faces de la lingette microfibres 
est sale, retournez simplement le manche de 
l’appareil pour utiliser l’autre face et finir le 
travail.  

4 Quand le réservoir est vide, l’appareil ne produit 
plus de vapeur. Il est impératif de débrancher et 
de laisser refroidir l’appareil pendant quelques 
minutes avant de procéder au remplissage (voir 
indications, paragraphe Assemblage). Procéder 
de même avant tout changement d’accessoire ou 
de lingette.

IMPORTANT ! Laissez refroidir l’appareil 3 à 
 

la lingette sale. 
Ne laissez jamais votre appareil reposer sur  
le sol avec sa lingette chaude ou humide,  
sous peine d’endommager celui-ci. 
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Entretien et nettoyage de votre appareil

2 Une fois la tête rectangulaire ou triangulaire 
ôtée, l’appareil se range en le suspendant par sa 
poignée. 

IMPORTANT ! Nous vous recommandons la 
plus grande prudence lors de la manipulation 
de l’appareil et du retrait de la lingette. 
Ceux-ci peuvent être encore très chauds. Il 
est préférable de laisser refroidir l’appareil 2 à 

 
Ranger l’appareil sans lingette et à l’abri de la 
vue des enfants.

FIN D’UTILISATION ET RANGEMENT

1 Débranchez l’appareil. Maintenez-le en position 
verticale. Laissez l’appareil refroidir pendant 
quelques minutes. Évacuez la vapeur résiduelle 
en pompant sur la poignée à plusieurs reprises. 
Ôtez la lingette en microfibres . Videz le 
réservoir. 

Lavez les lingettes avant la 1 ère utilisation. 

Lavez les lingettes en machine, sur programme 

liquide (les lessives en poudre peuvent déposer des 
résidus pouvant rayer les surfaces à nettoyer).

N’utilisez ni assouplissants ni agents de blanchiment, 
sous peine d’endommager les microfibres. 

Lavez les lingettes séparément de vos vêtements afin 
d’éviter le dépôt éventuel de peluches.

Laissez sécher les lingettes à l’air libre. Ne pas les 
placer au sèche-linge (risque de rétrécissement en 
raison d’une température de séchage trop élevée). 

Lavez régulièrement les lingettes sans attendre 
qu’elles ne soient trop sales, afin de conserver toutes 
leurs propriétés. 

Il est possible que des mailles de microfibres sortent 
de la lingette. Dans ce cas, ne tirez pas dessus, 
coupez délicatement le fil avec une paire de ciseaux. 

ENTARTRAGE

Le calcaire est nocif pour votre appareil et peut altérer 
son bon fonctionnement. Si l’eau de votre région est 
calcaire, nous vous conseillons de la couper avec de 
l’eau distillée ou utiliser de l’eau distillée pure.

ENTRETIEN DES LINGETTES MICROFIBRES

En raison des qualités de nettoyage incomparables 
de ces lingettes, des précautions particulières sont 
à prendre lors de leur nettoyage, afin de préserver 
leurs propriétés et vous garantir une longue durée 
d’utilisation. 
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Guide de dépannage

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION POSSIBLE

Le voyant de mise sous 
tension n’est pas allumé

 L’appareil n’est pas 
sous tension

Branchez l’appareil

L’alimentation est coupée  Vérifiez la présence de 
courant à la prise et 
rebranchez l’appareil

Le balai ne produit pas de 
vapeur

Le réservoir d’eau est vide Remplissez le réservoir

  Le préchauffage n’a 
pas été effectué.

Attendez 30 secondes

 La pompe n’est pas amorcée  Amorcez la pompe en 
effectuant des va-et-
vient sur la poignée

Le balai laisse de l’eau sur 
le sol

La lingette est trop humide Remplacez la lingette

La lingette est mal fixée  Vérifiez la bonne fixation 
de la lingette

 Le débit vapeur est trop élevé  Passez le balai par des 
mouvements plus rapides

Le balai est difficile à pousser La lingette est mal fixée  Vérifiez la bonne fixation 
de la lingette

Il reste des taches ou des 
rayures sur le sol

La lingette est trop sale Remplacez la lingette

 La lingette a été lavée avec 
un détergent en poudre

 Nettoyez la lingette avec 
une lessive liquide

 L’eau utilisée est trop calcaire  Remplissez le réservoir 
avec un mélange eau du 
robinet/eau déminéralisée

 Les taches contiennent 
des parcelles de graisse ou 
de saleté non décollées

 Intensifiez la diffusion de 
vapeur sur la partie tachée
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- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers

-  Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 
communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître  
les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des 
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

Destruction de l’appareil

À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Nota  La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le 
fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation 
incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées 
par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.
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IPX4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimé en RPC.
Visuels non contractuels. 

Référence : S4501FRS 11/NT244
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