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NOTICE D’UTILISATION LAVE BOTTES
ECO 2000/3000 - ECO 2000/3000 PLUS - PRO INOX 2000/3000

MONTAGE ET INSTALLATION
• Tirer verticalement de bas en haut pour déployer le bran-
card de l’appareil.

• Une fois en position haute, serrer le bouton moleté afin 
d’immobiliser le brancard.

• Brancher l’appareil sur l’arrivée d’eau

Le Lave-bottes est prêt à fonctionner...

Cet appareil a été fabriqué avec le maximum de contrôle et 
de test. Il ne nécessite aucun entretien particulier.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Attention à ne pas utiliser d’eau «chargée» en sable, 
terre,... Vous risquez de boucher les brosses et détériorer 
la vanne. Installer un filtre en cas d’utilisation d’eau «char-
gée».

• Dans le cas d’utilisation d’eau chaude, ne jamais dépasser 
la température de 50°C.

• Ne jamais utiiser sur une arrivée d’eau ayant une pression 
supérieure à 4 bars.

• Avant d’actionner la poignée de commande d’arrivée 
d’eau (manette rouge), positionner le pied sur les brosses 
de l’appareil afin d’éviter les projections d’eau.

• Ne pas laisser l’appareil branché sur l’arrivée d’eau dès 
lors que la température ambiante est en dessous de 0°C.

Appareil garantie 1 an pièce et main d’oeuvre.
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fig. 2 : encombrement ECO 2000

fig. 1 : pièces LAVE BOTTES (tous modèles)
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