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s Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, il convient d’observer 

les règles de sécurité suivantes:
Lisez la totalité des instructions avant d’utiliser l’appareil.
Euroflex France, décline toute responsabilité en cas d’accident résultant d’une 
mauvaise utilisation de cet appareil non conforme à ces instructions.
Cet appareil répond aux exigences de la directive 2004/108 / CEE (compatibilité 
électromagnétique) et ‘2006/95 / CEE (sécurité des produits électriques).
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans la conception et 
l’équipement de l’appareil sans préavis.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques 
d’incendie, d’électrocution ou de blessure:

1. Cet appareil est réservé à un usage domestique.
2. Ne l’utilisez pas et ne le branchez pas à l’extérieur. Ne plongez pas le Monster Mop dans 

l’eau ou dans un autre liquide.
3. Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Cet appareil 

n’est pas un jouet. L’utilisation par, ou à proximité des enfants doit se faire sous 
votre surveillance. Ne laissez jamais le Monster Mop sans surveillance. Débranchez 
systématiquement l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

4. Ne l’utilisez que conformément aux instructions et pour l’usage présenté dans ce 
manuel. N’utilisez que des pièces et/ou des accessoires agréés et fournis par le fabricant. 
L’utilisation d’autres accessoires n’est pas recommandée, et annule la garantie.

5. Veillez à ce que la poignée soit toujours à la verticale avant de brancher ou de 
débrancher l’appareil. Éloignez le cordon des surfaces chaudes (cuisinière par exemple), 
des surfaces coupantes ou des arêtes vives.

6. N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si une partie de l’appareil 
est tombée, endommagée, restée à l’extérieur ou a été plongée dans l’eau. N’essayez 
pas de démonter ou de réparer l’appareil. Renvoyez-le, si nécessaire, au fabricant ou à 
un centre de réparation agréé Euroflex. 

7. N’enroulez pas le cordon autour de l’appareil. Débranchez systématiquement l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Ne portez jamais l’appareil par son cordon d’alimentation. Ne 
tirez pas sur le cordon pour le débrancher, saisissez toujours la fiche d’alimentation. 

8. Ne touchez pas l’appareil ou le cordon d’alimentation avec les mains mouillées ou les 
pieds nus.

9. Examinez le système de nettoyage du Monster Mop et respectez toutes les instructions 
indiquées sur les étiquettes. 

10. N’insérez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez pas l’appareil si l’une des ouvertures 
est obturée. 

11. Veillez à tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les différentes parties du 
corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles. 

12. Soyez prudent près de la Base de l’appareil lorsqu’il est branché. La plaque en bas de la 
base va devenir très chaude durant l’utilisation, et elle pourrait provoquer des brûlures en 
cas de contact.

13. Soyez prudent lors du changement des lingettes et /ou de remplissage du réservoir d’eau 
tandis que le Monster Mop est en cours d’utilisation. La plaque sur le bas de la base est 
très chaude. Lorsque la plaque sur le bas du Monster Mop est chaude, ne la placez 
jamais exposée directement sur une surface de plancher pour éviter les dommages du 
plancher.

14. Soyez sûr que la porte réservoir d’eau est fermée et reste fermée pendant l’utilisation. 
15. Utiliser l’eau du robinet, eau distillée ou déminéralisée dans le réservoir. Il est autorisé de 

d’ajouter une ou deux gouttes d’huile parfumée ou de parfum.
16. Ne pas utiliser d’épaisseur, du savon ou des solutions qui nécessitent de rinçage, dans le 

réservoir de liquide.

INSTRUCTIONS DE Sé CURITé IMPORTANTES

2 Instructions de Sécurité
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INSTRUCTIONS DE Sé CURITé IMPORTANTES

17. Dans de rares cas, les produits de nettoyage peuvent contenir des produits chimiques 
(tels que l’ammoniac), lorsqu’il est chauffé, il peut produire des vapeurs nocives. Si cela se 
produit, cesser d’utiliser la solution et le remplacer par produit plus doux.

18. N’utilisez pas l’appareil à proximité de liquides inflammables tels que l’essence, ou dans 
les zones susceptibles de contenir des vapeurs inflammables.

19. Le Monster Mop n’est pas prévu pour le chauffage des locaux.
20. Brancher l’appareil seulement après s’être assuré que la tension de la prise correspond 

à celle indiquée sur la plaque signalétique. La prise de courant doit être équipée d’un 
disjoncteur 16A et une mise à la terre.Ne pas utiliser une rallonge, utilisez uniquement le 
cordon d’alimentation fourni.

21. Pour limiter le risque de surcharge du circuit électrique, ne branchez pas d’autre appareil 
à forte puissance sur le même circuit. Branchez l’appareil sur une prise électrique 
standard (220-240 V, 50/60 Hz). 

22. N’utilisez que des rallonges ou des prises électriques de tension adaptée. N’utilisez 
que des rallonges électriques renforcées acceptant de fortes puissances. Les cordons 
inférieurs en ampérage peuvent surchauffer.

23. Rangez l’appareil à l’intérieur, dans un endroit frais et à l’abri de l’humidité. 
24. Les Réparations doivent être effectuées que par des personnes autorisées par le 

fabricant. Les appareils réparés par du personnel non autorisé sont un danger pour ceux 
qui les utilisent et annulera la garantie. Si l’appareil est endommagé, faites-le réparer par 
le fabricant, un agent agréé Euroflex . 

25. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ne 
possédant aucune connaissance ou expérience dans ce domaine, à moins qu’un 
individu responsable de leur sécurité leur ait donné des instructions ou les ait surveillées lors 
de l’utilisation de l’appareil.

26. Lisez et respectez les instructions importantes contenues dans ce manuel. 
27. Pour réduire le risque de choc électrique utilisez uniquement le Monster Mop avec le 

cordon d’alimentation fourni avec l’appareil.
28. Il faut toujours brancher d’abord la prise sur l’appareil, puis brancher le cordon dans la 

prise de terre murale.
29. Débranchez systématiquement l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, et avant de le nettoyer. 

Laissez refroidir avant de mettre ou d’enlever les lingettes, et avant de le nettoyer.

3Instructions de Sécurité

*IMPORTANT*

veuillez lire attentivement toutes les instructions d’utilisation et de sécurité importantes. 
retirez et jetez tous les emballages; ne les laissez pas à la portée des enfants.

Attention!
• N’utilisez pas votre système de nettoyage de Monster Mop sans fixé la lingette sur 

la base du Monster Mop.
• Lors de son utilisation, ne laissez jamais votre Monster Mop au même endroit sur 

n’importe quelle surface sur une longue période. Déplacez toujours le Monster Mop 
pendant son utilisation. Placez-le sur la plaque de protection “parking” lorsqu’il est 
branché, ou débranchez-le, lorsque vous ne l’utilisez pas. 

• Laissez le refroidir sur la plaque de protection “parking” avant de retirer la lingette, 
ou avant de la ranger.

• RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! Pour assurer une protection continue contre tout risque 
d’électrocution, veuillez débrancher l’alimentation lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide.

Ce symbole indique que la surface peut devenir très chaude et pourrait 
causer des brûlures en cas de contact avec la peau.
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1 - Poignée
2 - Crochet Pour Cordon
3 - Poignée de Tube Rallonge
4 - Tube Rallonge Long
5 - Base de Tube Rallonge
6 - Bouchon du Réservoir d’eau
7 - Base du Monster Mop.
8 - Base de la Plaque Thermique
9 - Cordon d’alimentation

10 - Gobelet-Doseur avec Mesure
11 - Microfibre Pour Tous Types de 

Sols (1)
12 - La Plaque de Protection du 

Monster Mop
13 - Papier-Lingettes Pour 

Dépoussiérer (10)
14 - Microfibre Speciale Pour 

Parquet (1)
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4 Description du Produit

Caractéristiques Techniques
D’entrée de l’adaptateur :  
                    220-240V~, 50/60Hz
Puissance: 400 watts
Capacité de la cuve:  
                    100 ml/3.38 oz

6

8

4

5

10

9

Spare Parts & Pads:  Visit: www.monsterappliances.com or �nd them at your favorite store.

11

12

13

14
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5Avant son Utilisation 

Assemblage du Système de Nettoyage Monster Mop1

A.

B.

Le balai Mop Monster a de multiples usages. Avec le mode CHAUD/
HUMIDE : il est utilisable avec: 1- de l’eau seulement. 2- l’eau et votre produit de 
nettoyage préféré. 3- de l’eau et une goutte ou deux d’huiles essentielles ou huiles 
parfumées. 4- avec Clean souffle solution désinfectante et 5- pour nettoyer les 
surfaces verticales carrelés ou de verre (douches, fenêtres, etc.). Avec le mode  
CHAUD/HUMIDE, le balai Mop Monster, peut être utilisé sur la plupart des surfaces 
dures (à l’exception des surfaces peintes ou tapissées). En mode SEC/FROID : 
utiliser comme un balai de sol sans fil, avec les lingettes jetables fournies avec 
votre Monster Mop.

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS SUR LES PAGES 
SUIVANTES AVANT DE L’ESSAYER.

A. Insérez la Poignée dans le Tube rallonge long 
et appuyez fermement pour le mettre en 
place.

B. Insérez le tube rallonge long dans la base et 
appuyez fermement pour le mettre en place.

Pour le nettoyage des surfaces verticales 
(par exemple : le granite, le marbre, 
carreaux), ou les fenêtres, utilisez 
seulement la poignée du tube 
rallonge du Monster Mop. Alors, 
utilisez-le en mode à SEC/FROID 
comme un balai pour retirer le 
poussière partout autour de la 
maison. Lorsqu’une tâche est 
vraiment difficile à nettoyer, la 
poignée en position courte fera 
le nettoyage très simplement.
C. Insérez la poignée dans la 

base de tube rallonge et 
appuyez fermement pour  
la mettre en place.

AVERTISSEMENT !

N’UTILISEZ JAMAIS LE 
MONSTER MOP EN MODE 
CHAuD sur Les surFACes 
PEINTURÉES OU TAPISSÉES !

C.

POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR, AVANT L’UTILISATION DU MONSTER MOP EN 
MODE CHAUD/HUMIDE, D’ABORD, NETTOYEZ LE PLANCHER AVEC MONSTER MOP 
COMME UN BALAI POUR ENLEVER LA POUSSIÈRE ET LES DÉBRIS EN MODE SEC.!
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AVERTISSEMENTS 

• Pour éviter d’endommager le plancher, TOUJOURS fixer une lingette en 
microfibre à votre Mop Monster en mode CHAUD-HUMIDE. NE JAMAIS 
utiliser le balai en mode CHAUD-HUMIDE sans lingette microfibre fixé à 
la base.

• NE NETTOYEZ JAMAIS AVEC LE MONSTER MOP EN MODE CHAUD/ HUMIDE 
LES SURFACES PEINTURÉES OU TAPISSÉES !

• RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! Pour assurer une protection continue contre 
tout risque d’électrocution, veuillez débrancher l’alimentation lorsque 
vous ne l’utilisez pas.

MODE De Nettoyage CHAUD/HUMIDE3

Nettoyage en mode SEC 2
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’UTILISER DE LIQUIDES OU LE CORDON 
D’ALIMENTATION LORSQUE VOUS NETTOYEZ A SEC ! 
Utilisez le papier-lingette pour dépoussiérer uniquement lorsque le 
Monster Mop est complètement refroidi.

A. Attachez le Papier-Lingette Pour Dépoussiérer
1. Placez le papier-lingette sur une surface plane et placez le 

Monster Mop sur la lingette.
2. Pliez la lingette sur l’avant et l’arrière de la base du Monster Mop, 

et appuyez fermement au-dessus des bandes de fixation.

B. Retirez le Papier-Lingette Pour Dépoussiérer
Lorsque le papier-lingette pour dépoussiérer devient sale, retirez-le, 
en le tirant des bandes de fixation. Placez le papier-lingette sale 
dans un récipient et remplacez-la avec une lingette propre.

2.

Les bandes de fixation

1. Les bandes de fixation
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A. Attachez la Lingette en Microfibre 
• Placez la lingette en microfibre sur une surface  

plane avec l’étiquette vers le haut.
• Abaissez le Monster Mop sur la lingette et appuyez 

fermement pour fixer la lingette à sa base.

Si vous utilisez la fonction de chaleur sur votre monstre 
Mop, vous devez installer la lingette microfibre à la Base.

B. Remplir le réservoir 
Remplir le réservoir avant de le brancher votre Moster Mop.

• Ouvrez le bouchon du réservoir d’eau en le 
saisissant et en tirant le clapet d’ouverture vers vous.

• Utilisez le gobelet-doseur fourni avec le Moster 
Mop, remplir LENTEMENT avec de l’eau du robinet, 
l’eau distillée ou déminéralisée et/ou avec votre 
produit de nettoyage préférée, rajoutez si vous le 
souhaitez de l’huile essentielles ou parfumé dans le 
réservoir. (Ne pas utiliser d’épaisseur, du savon ou des 
solutions qui nécessitent de rinçage)

• Une fois rempli, fermez correctement le clapet du 
réservoir d’eau.

*IMPORTANT*
Utilisez de l’eau du robinet. Si elle est trop calcaire, utilisez l’au distillée ou 
déminéralisée. Vous êtes libre d’ajouter une ou deux gouttes d’huiles essentielles 
ou parfumés, ou utiliser votre produit  de nettoyage préférée. 

Ne pas utiliser d’épaisseur, du savon ou des solutions qui nécessitent de rinçage, 
dans le réservoir de liquide. Dans de rares cas, les produits de nettoyage peuvent 
inclure des produits chimiques (comme l’ammoniac), lorsqu’il est chauffé il peut 
produire des vapeurs nocives. Si cela se produit, cesser d’utiliser le produit de 
nettoyage et le remplacer par un autre plus doux.

• Placez la poignée du Monster Mop en position verticale.
• Insérez le cordon d’alimentation dans l’ouverture située 

à l’arrière de la base du Monster Mop, et appuyez 
fermement pour sa mise en place.

• Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation 
dans une prise électrique de terre murale.

C. Branchez le Cordon d’alimentation

ATTENDEZ 2 MINUTES POUR QUE VOTRE APPAREIL SE 
reCHAuFFe. APRES 2 MINUTES, abaisser la poignée 
pour humidifier automatiquement la lingette en 
microfibre. Le nettoyage peut commencer une fois 
que la poignée a été abaissée.

!
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8 Avant son Utilisation 

D. Utilisation de la Plaque de Protection du Monster Mop
Il est important d’utiliser la plaque de protection du Monster Mop, s’il 
stagne en position verticale ou en mode «chaud».

ATTENTION

La plaque de protection du Monster Mop est prévue 
pour empêcher tout dommage au plancher quand 
il stagne en position verticale «chauffant»au même 
endroit, pendant quelques minutes. Placez TOUJOURS 
votre Monster Mop sur sa plaque de protection.

Lorsque vous ne l’utilisez pas, ou lorsqu’il est branché, 
ou pendant qu’il refroidit avant de le ranger.

Spare Parts & Pads:  Visit: www.monsterappliances.com or �nd them at your favorite store.

REMARQUE : suivez les instructions «d’entretien 
et nettoyage» pour la lingette microfibre.

E. Retirez la Lingette Microfibre
Votre lingette microfibre comprend une étiquette pour aider à son retrait. 

Les paquets de rechange des lingettes microfibre et 
les papiers lingettes jetables sont disponibles pour les 
acheter par téléphone ou en ligne.

Pour Commander les Lingettes de Rechange
Appelez le : 01. 49. 28. 06. 11

Visitez notre site : www.euroflex-monster.com

LES LINGETTES MICROFIBRES DE RECHANGE ET LES PAPIERS 
LINGETTES JETABLES DE RECHANGE

AVERTISSEMENTS
La lingette microfibre sera chaude – Soyez prudent ! Il faut prendre soin où 
votre lingette chaude est rangée. Si vous voulez continuer votre nettoyage, 
attachez toujours une lingette sèche et propre sous la base chaude du 
Monster Mop. Pour éviter tout dommage au plancher, ne jamais placez le 
Monster Mop directement sur le plancher sans y attacher au préalable la 
lingette microfibre. 

• Appuyez sur l’étiquette et 
maintenez-la avec le pied.

• Soulevez le Monster Mop pour 
détacher la lingette de sa base.
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AVERTISSEMENTS

• ATTACHEZ TOUJOURS LA LINGETTE MICROFIBRE OU PAPIER LINGETTE 
JETABLE POUR DÉPOUSSIÉRER A VOTRE MONSTER MOP AVANT SON 
utiLisAtion.

• Ne quittez jamais votre Monster Mop en mode CHAUD/HUMIDE trop 
longtemps sans le poser sur sa protection – cela pourrait endommager 
le plancher. Placez TOUJOURS votre Monster Mop sur sa plaque de 
protection lorsque vous ne l’utilisez pas, ou lorsqu’il est branché, ou 
pendant qu’il refroidit avant de le ranger.

• Ne nettoyez JAMAIS avec le Monster Mop en mode chaud/ humide les 
surfaces peinturées ou tapissées !

Le Mop Monster a des utilisations multiples qui vous donne la liberté de 
choisir un certain nombre d’options, en mode CHAUD/HUMIDE ou en 
mode SEC/FROID sans fil.

Choisissez ... l’eau du robinet pour le nettoyage anti-allergiques ... 
Il suffit d’ajouter de la chaleur

Choisissez ... un agent de nettoyage pour les surfaces difficiles ... 
Il suffit d’ajouter de la chaleur

Choisissez ... un éclat additif de renforcement pour traiter les planchers ... 
Il suffit d’ajouter de la chaleur

Choisissez ... pour désinfecter et éliminer les bactéries ... 
Il suffit d’ajouter de la chaleur

Choisissez ... pour rafraîchir votre espace avec des huiles parfumées ... 
Il suffit d’ajouter de la chaleur 

ou ...

Choisissez ... le mode balayage, pas besoin d’au ou produits et de brancher 
le cordon d’limentation, utilisez uniquement avec les lingettes jetables.

Utilisation du Monster Mop4

A. Nettoyage en mode : SEC/FROID 
N’utiliser ni liquide, ni le cordon d’alimentation, quand vous balayez/
enlevez la poussière avec votre Monster Mop. Soyez sûr d’attacher le 
papier lingette pour dépoussiérer sur la base de votre Monster Mop, 
et vous pouvez simplement commencer à nettoyer.

POUR UN NETTOYAGE VRAIMENT SUR, AVANT D’UTILISER LE MONSTER 
MOP EN MODE CHAUD / HUMIDE, PRE-NETTOYER LE SOL EN MODE 
SEC POUR ENLEVER LES POUSSIERES ET LES DÉBRIS.!
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*IMPORTANT*

Le Mop Monster en mode CHUAD/HUMIDE, est calibré pour libérer le liquide du 
réservoir vers la lingette en microfibre, pour une performance de nettoyage 
optimale. Le liquide sortira automatiquement sur la lingette en microfibre 
pour la garder humide pendant le nettoyage. Lorsque le réservoir est épuisé, 
ajoutez plus de liquide et remplacez la lingette en microfibre, si nécessaire.

Pour des Résultats Optimaux :
• Nettoyez d’abord le plancher en mode SEC pour retirer la poussière  

et les débris.
• Puis nettoyez le plancher en mode CHAUD/HUMIDE pour un  

nettoyage en profondeur. 

• Soyez sûr que le réservoir soit rempli avec l’au du robinet, l’eau 
distillée ou déminéralisée, avec ou sans une solution de nettoyage, 
de l’huile essentielle ou des produits parfumés, assurez-vous que le 
clapet du réservoir soit bien fermé.

• Branchez le Monster Mop.
• Après deux (2) minutes, l’appareil va se réchauffer. Abaissez la 

poignée pour disperser liquide dans la lavette en Microfibre afin 
d’optimiser le nettoyage. Le nettoyage peut commencer une fois 
que la poignée a été abaissée.

• Faite avancé le Monster Mop avec des mouvements lents et réguliers 
pour éviter la sur-saturation de la lingette microfibre. 

• Placez votre Monster Mop sur sa plaque de protection lorsque vous 
ne l’utilisez pas.

• Lorsque vous avez terminé son utilisation, débranchez le, laissez-
le refroidir sur sa plaque de protection, avant de retirer sa lingette 
microfibre, et le ranger dans un endroit sec.

B. Nettoyage en mode : CHAUD/HUMIDE
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C. Le remplissage du réservoir en cours d’utilisation
Si le réservoir doit être rempli alors que la Monster Mop est en cours 
d’utilisation, continuer à nettoyer pendant 10 minutes, après la 
détermination des besoins, recharger votre réservoir. 
Après 10 minutes...
Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique. Retirez 
la lingette microfibre humide et la remplacer par une autre. Ouvrir 
le clapet et remplir le réservoir Lentement à l’ide du gobelet-doseur, 
avec l’au du robinet, eau distillée ou déminéralisée, produits de 
nettoyage, de l’huiles essentielles ou produits parfumés. (Il est normal 
d’avoir un peu trop-plein en raison de bulles à l’intérieur du réservoir). 
Pousser fermement le clapet du réservoir. Branchez le cordon 
d’alimentation à une prise électrique, et attendez deux minutes pour 
permettre à l’unité de se réchauffer avant de l’utiliser.

*IMPORTANT*

Utilisez de l’eau du robinet. Si elle est trop calcaire, utilisez l’au distillée 
ou déminéralisée. Vous êtes libre d’ajouter une ou deux gouttes d’huiles 
essentielles ou parfumés, ou utiliser votre produit  de nettoyage préférée. 

Ne pas utiliser d’épaisseur, du savon ou des solutions qui nécessitent de 
rinçage, dans le réservoir de liquide. Dans de rares cas, les produits de 
nettoyage peuvent inclure des produits chimiques (comme l’ammoniac), 
lorsqu’il est chauffé il peut produire des vapeurs nocives. si cela se 
produit, cesser d’utiliser le produit de nettoyage et le remplacer par un 
autre plus doux.

U
tilisa

tio
n d

u M
o

nste
r M

o
p

D. Crochet pour Cordon
Utilisez le crochet pour cordon (à l’arrière de la 
poignée) lorsque vous utilisez votre Monster Mop, 
pour éviter d’endommager le cordon d’alimentation 
électrique, et afin d’éviter qu’il ne gêne.
Tirez sur le cordon jusqu’au crochet et faites une boucle 
au-dessus le crochet pour le maintenir en place.
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Nettoyage & Rinçage du Monster Mop
Si l’eau distillée ou déminéralisée est utilisé régulièrement, sans 
solutions de nettoyage ou des huiles parfumées, il n’est pas nécessaire 
de nettoyer le réservoir.

Rinçage du réservoir 
Si vous utilisez l’eau du robinet, des solutions de nettoyage ou des 
huiles parfumées nousrecommandons un rinçage périodique du 
réservoir Monster Mop pour empêcherl’accumulation de sédiments 
et des résidus d’huile. Après 10-15 utilisations:

• Assurez-vous que l’appareil soit débranché de la prise électrique 
et lelaisser refroidir complètement avant de le nettoyer. 

• Remplir le réservoir 3/4 avec de l’eau chaude du robinet. 
• Agiter plusieurs fois et vider l’eau dans l’évier.

REMARQUE: Ne tenez jamais l’ppareil sous robinet pour remplir - utiliser 
le gobelet-doseur fourni.

Nettoyage du réservoir
Si vous utilisez l’eau du robinet, des solutions de nettoyage ou des 
huiles parfumées, nous vous recommandons de nettoyer le réservoir 
tous les 3-4 mois (selon l’accumulation de résidus). 

• Vider tous les excès de liquide du réservoir.
• Remplir le réservoir avec une quantité suffisante de produit 

nettoyant.
• Rincer le réservoir abondamment avec de l’eau. Répéter le 

rinçage jusqu’à que celui-ci soit propre.
• Fermer le clapet du réservoir et stocker le Monster Mop dans un 

endroit frais et sec.

Le nettoyage du réservoir du Monster Mop est de la seule 
responsabilité de l’utilisateur, il n’st pas couvert par la garantie.
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6 L’entretien et Nettoyage de la Lingette en 
Microfibre
Nettoyez régulièrement les lingettes avec l’une des deux manières 
suivantes :
• Lavez à la main (en utilisant uniquement un détergent liquide 

et de l’eau chaude) ou,
• Lavez-les séparément dans votre machine à laver sur le cycle 

délicat (en utilisant uniquement un détergent liquide et de 
l’eau chaude).

• Ne jamais utilisez d’adoucissant ou eau de Javel !
• Laissez la lingette sécher à l’air (pour un maximum d’efficacité 

à long terme), ou dans le sèche linge sur le réglage de 
température le plus bas.

Pour Commander les Lingettes de Rechange
Appelez le : 01. 49. 28. 06. 11

Visitez notre site : www.euroflex-monster.com
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Smaltimento delle apparecchiature obsolete
Disposal of your old appliance

Entsorgung von altgeräten
Élimination des appareillages obsolètes

Como deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos
Eliminação do seu antigo aparelho

IT UK DE
Disposal of your old appliance
1.	When	this	crossed-out	bin	sym-
bol appears on a product it means 
that the product is covered by Eu-
ropean	Directive	2002/96/EC.
2. All electrical and electronic 
products should be disposed of 
separately from the municipal 
waste	 stream	 via	 specific	 collec-
tion facilities designated by the 
government or the local authori-
ties.
3. Proper disposal of your old ap-
pliance will help prevent potential 
negative consequences for the 
environment and human health.
4.	 For	 more	 detailed	 information	
about disposal of your old appli-
ance, please contact your munic-
ipality, the waste disposal service 
or the shop where you purchased 
the product. 

ESFR PT
Como deshacerse de aparatos 
eléctricos y electrónicos viejos
1.	 Si	 en	 un	 producto	 aparece	 el	
símbolo	de	un	contenedor	de	ba-
sura	tachado,	significa	que	este	se	
acoge	a	la	Directiva	2002/96/EC.
2.	 Los	 aparatos	 eléctricos	 no	 se	
deben	desechar	junto	con	los	resi-
duos	domésticos,	sino	a	través	de	
puntos de recogida designados 
por el gobierno o las autoridades 
locales.
3.	 La	 correcta	 recogida	 y	 trata-
miento de los dispositivos inservi-
bles contribuye a evitar riesgos 
potenciales para el medio am-
biente y la salud pública.
4. Para obtener más información 
sobre cómo deshacerse de sus 
aparatos	 eléctricos	 y	 electróni-
cos	viejos,	póngase	en	contacto	
con su ayuntamiento, el servicio 
de recogida de basuras o el es-
tablecimiento donde adquirió el 
producto. 

Entsorgung von altgeräten.
1.	 Wenn	 dieses	 Symbol	 eines	
durchgestrichenen Abfalleimers 
auf einem Produkt angebracht ist, 
unterliegt dieses Produkt der  eu-
ropäischen	Richtlinie	2002/96/EC.
2. Alle Elektro–und Elektronik-Altge-
räte	müssen	 getrennt	 vom	 Haus-
müll über dafür staatlich vorgese-
hene	Stellen	entsorgt	werden.
3.	 Eine	 ordnungsgemäße	 Entsor-
gung	des	Altgeräts	trägt	dazu	bei,	
Schäden	an	der	Umwelt	und	der	
menschlichen Gesundheit zu ver-
meiden.
4.	 Weitere	 Informationen	 zur	 Ent-
sorgung	 des	 Altgeräts	 erhalten	
Sie	bei	der	Stadtverwaltung,	beim	
Entsorgungsamt oder in dem Ge-
schäft,	in	dem	Sie	das	Produkt	er-
worben haben.

Smaltimento delle apparecchiatu-
re obsolete
1.	Quando	su	un	prodotto	è	ripor-
tato il simbolo di un bidone della 
spazzatura sbarrato da una croce 
significa	che	il	prodotto	è	coperto	
dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettro-
nici dovrebbero essere smaltiti se-
paratamente rispetto alla raccolta 
differenziata municipale, median-
te	impianti	di	raccolta	specifici	de-
signati dal governo o dalle autorità 
locali.
3. Il corretto smaltimento delle 
apparecchiature obsolete contri-
buisce a prevenire possibili conse-
guenze negative sulla salute uma-
na e sull’ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate 
sullo smaltimento delle apparec-
chiature obsolete, contattare il 
comune, il servizio di smaltimento 
rifiuti	o	il	negozio	in	cui	è	stato	ac-
quistato il prodotto.

Élimination des appareillages ob-
solètes
1.	 Quand	 figure	 sur	 un	 produit	 le	
symbole	représentant	une	poubelle	
barrée	 d’une	 croix,	 cela	 indique	
que	 le	 produit	 est	 assujetti	 à	 la	Di-
rective	européenne	2002/96/EC.
2. Tous les appareils et composants 
électriques	et	électroniques	doivent	
être	 éliminés	 auprès	 de	 déchette-
ries	 spécifiques	 indiquées	 par	 les	
pouvoirs	 publics	 nationaux	 ou	 par	
les	autorités	locales.
3.	 La	 bonne	 élimination	 des	 ap-
pareillages obsolètes contribue à 
prévenir	les	conséquences	domma-
geables	 pour	 la	 santé	 des	 person-
nes et pour l’environnement.
4. Pour plus d’informations concer-
nant	l’élimination	des	appareillages	
obsolètes, veuillez contacter votre 
mairie,	 le	 service	 d’élimination	 des	
ordures ou encore le magasin où le 
produit	a	été	acheté.

Eliminação do seu antigo apare-
lho
1.	Quando	este	símbolo	de	caixo-
te	do	lixo	com	uma	cruz	em	cima	
estiver	afixado	a	un	produto,	 sig-
nifica	que	o	produto	se	encontra	
abrangido pela Directiva Euro-
peia	2002/96/EC.
2.	 Todos	 os	 produtos	 eléctricos	
e electrónicos devem ser elimi-
nados	 separadamente	 do	 lixo	
domèstico atravès de pontos de 
recolha designados para o efeito 
pelo governo ou pelas autorida-
des locais.
3. A eliminação crrecta do seu 
aparelho	antigo	ajuda	a	evitar	po-
tenciais consequências negativas 
para o ambiente e para a saúde 
humana.
4. Para obter informações mais 
detalhadas acerca da elimina-
ção do seu aparelho antigo, 
contacte as autoridades locais, 
um serviço de eliminação de re-
síduos	ou	a	loja	onde	comprou	o	
produto. 
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GARANTIE LIMITéE
Euroflex France garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication ou de matériaux
pendant une période d’un (1) an, à compter de la date d’achat du produit et dans le cadre d’une
utilisation domestique normale. Les conditions, exclusions et exceptions suivantes sont à prendre en
considération.

Si l’appareil se révélait défectueux aux termes de la garantie limitée durant la période d’un (1) an,
vous pouvez contacter notre Service Après Vente au 01 43 41 45 30.

Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces et ne s’applique pas si l’appareil a été
utilisé à des fins commerciales. Cette garantie exclue tout dommage survenant suite à une mauvaise
utilisation du produit, à une négligence ou au non-respect des instructions données par Euroflex
France, à une alimentation électrique ne correspondant pas aux informations données sur le produit,
à une modification ou à une réparation non autorisée par Euroflex France, à un emballage ou à une
manipulation inadapté au cours du transport. La réparation ou le démontage par une personne non
agréée par Euroflex France annule la garantie.

Si vous avez des questions relatives à votre appareil Euroflex , veuillez contacter le service clientèle
par téléphone au 01. 49. 28. 06. 11 ou par email : contact@euroflex-france.fr. Merci de ne pas
retourner d’appareil sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation de la part d’Euroflex
France. Les retours non autorisés ainsi que les retours aux frais du destinataire seront refusés.

*Important : lorsque vous aurez reçu l’autorisation de retourner l’appareil pendant l’année de garantie,
emballez-le soigneusement afin d’éviter tout dommage au cours du transport.
Veillez à indiquer votre nom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone, une copie de votre
facture d’achat ainsi que la nature du problème. Nous vous recommandons d’assurer votre colis (les
dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie).

Nous nous efforçons constamment d’améliorer nos produits. Les spécifications contenues 
dans ce guide sont donc sujettes à modification sans préavis.

Pour obtenir des pièces de rechange ou lingettes de rechange : 
Euroflex France : Tél. 01. 49. 28. 06. 11      Email : contact@euroflex-france.fr 

site web : www.euroflex-monster.com 


