
IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d’emploi de cette machine

3. Positionnez les axes de brosse2. Positionnez les brosses de lavage 4. Respectez le dosage et utilisez de  

l’eau à une température maximum  

de 40°C

5. Sélectionnez votre pression de 

brossage

1. Déroulez et branchez le câble

d’alimentation électrique

18. Nettoyez l’extérieur de votre 

machine.

16. Positionnez l’interrupteur rouge en

mode transport.

17. Remontez le réservoir de 

solution et le réservoir de 

récupération

13. Nettoyez les parties métalliques11. Retirez l’axe des brosses et les 

brosses.
12. Nettoyez le cylindre 14. Enroulez le câble d’alimentation 15. Nettoyez et stockez vos brosses en 

position verticale pour éviter la 

déformation.

8. Contrôlez le débit
d’eau en actionnant la 
poignée blanche.

6. Positionnez l’interrupteur 

rouge en mode travail.
7 . Appuyez sur la pédale rouge
en tirant le timon pour démarrer
le brossage

9. Injectez et brossez en

marche avant

10. A la fin du travail. Videz le  

réservoir de récupération puis  

celui de solution
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La machine ne

fonctionne pas

normalement ?

La récupération

ne  fonctionne 

pas  

normalement ?

La machine  

ne nettoie pas

normalement ?

La brosse ne  

fonctionne pas  

normalement ?

DEPANNAGE  

CA330 PUMP

1 Nettoyer le cylindre.

1 Vérifiez que le disjoncteur est bien  

enclenché. Attendre le 

refroidissement du moteur pour 

réarmer

2 Videz et nettoyez votre bac de

récupération. Nettoyez la lame du bac

2 Vérifiez que des corps étrangers  

n’empêchent pas la brosse de tourner

1 Vérifiez que votre prise fonctionne 2 Vérifiez que le câble est bien 
branché

3 Vérifiez le disjoncteur de brosse.
Attendre le refroidissement du 
moteur pour réarmer.

1 Contrôlez et nettoyer si besoin votre
filtre

2 Retirez le cache de la buse 3 Vérifiez et détartrez si besoin 
(vinaigre blanc).
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Besoin d’une intervention technique?
Envoyez-nous un mail à sav.fr@nilfisk.com en mentionnant le nom de l’établissement, l’adresse, le numéro de compte (si connu) et le 
numéro de série de  votre machine.
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