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Avertissement: Pour votre propre sécurité

LISEZ et COMPRENEZ avant de l’utilisation. 
CONSERVEZ CE MANUEL POUR FUTURE REFÉRENCE. sécurité

Manuel d’instructions 
pour le pulvérisateur à 

batteries de 5 L
S010403
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Numéro 
de 

la partie
Description QTÉ

1 Réservoir 1
2 Filtre 1

3 Tuyau 
d’approvisionnement 1

4 Rondelle 1
5 Couvercle L 1
6 Batterie 1

7
Bouchon résistant à 
l’eau pour la bouche 
de chargement

1

8
Bouchon résistant à 
l’eau pour
 allumer-éteindre

1

9 Bouchon à vis 1
10 Joint 1
11 Pompe 1

12 Couvercle de la 
pompe 1

13 Vis M3 x 12 1

14 Cerceau en 
plastique 1

15 Couvercle R 1
16 Tuyau 1

17 Couvercle de la 
poignée 1

18 Cerceau du tuyau à 
une seule oreille 1

19 Poignée 1

20 Écrou de la 
poignée 1

21 Support de la 
lance 1

22 Lance 1
23 Courroie 1
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Instructions d’opération:

Consignes de montage:

ON/OFF
Indicateur 
lumineux

Lance Tuyau

Réservoir

Ouvrez le couvercle
Mettez de l’eau propre à 
l’intérieur

ON/OFF

Bouchon de la buse

Bouchon de la buse

jet

Brouillard de pulvérisation

1. Veuillez ouvrir le couvercle comme dans l’image A ci-dessus.
2. Mettez de l’eau à l’intérieur. Faite référence à l’image B ci-dessus.
3. Fermez le couvercle comme dans l’image C ci-dessus.
4. Bouton on/off comme dans l’image D ci-dessus.
5. Sortez la lance et la poignée comme dans l’image E ci-dessus.
6. Ajustez le bouchon de la buse pour jet et brouillard de pulvérisation comme dans

l’image E ci-dessus.
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Consignes de sécurité et précautions pour la batterie au lithium:

Avertissement:

• Il est interdit de placer la batterie dans l’eau marine ou dans l’eau, stockez-la dans un
environnement froid et sec lorsqu’elle n’est pas utilisée.

• Il est interdit de placer la batterie près d’une source de chaleur, telle que du feu, une
chaufferette, etc.

• Il est interdit de charger à l’inverse la batterie.
• Il est interdit de jeter la batterie dans le feu ou la chauffer dans un récipient.
• Il est interdit d’utiliser du métal sur la cathode de la batterie ce qui peut causer un

court-circuit direct.
• Il est interdit de transporter ou stocker la batterie avec du métal.
• Il est interdit de rompre la batterie.
• Il est interdit de l’utiliser autour de forts camps électrostatiques ou magnétiques.

• La batterie au lithium a besoin d’être chargée à l’intérieur et non à l’extérieur afin d’éviter des
accidents.

• Lorsque la batterie au lithium a besoin d’être chargée, connectez le chargeur. Des lumières
clignotantes montrent qu’elle est en train de se charger et lorsque les 3 lumières se trouvent
complètement allumées cela signifie que la batterie est totalement chargée.

• Le chargeur peut être utilisé seulement avec cette batterie et il est interdit de l’utiliser
autrement afin d’éviter qu’il se surcharge ou que sa vie devienne plus courte. Assurez-vous
de retirer le chargeur de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Veuillez utiliser seulement le chargeur inclus avec le produit ; si un autre chargeur est utilisé,
il est possible que la batterie ne fonctionne pas d’une manière appropriée ou qu’elle puisse
causer un incendie ou une explosion.

• Si vous pensez que le chargeur ou la batterie au lithium a été endommagée ou ne fonctionne
pas d’une manière appropriée, veuillez contacter le fournisseur ou le distributeur, N’UTILISEZ
PAS l’objet endommagé.

• Pour une batterie qui n’est pas chargée, la capacité de la batterie détermine le temps de
charge. Si les lumières qui indiquent la charge ne répondent pas, déconnectez l’adapteur de
la prise d’énergie.

• Si la batterie au lithium n’a pas été utilisée ou stockée correctement, elle peut ne pas retenir
la charge. Pour les meilleurs résultats chargez-la une fois tous les six mois afin d’éviter qu’elle
soit complétement épuisée ou endommagée dans sa structure interne.

• Stockez-la dans un endroit sec avec une température entre 15 et 35 dégrées Celsius et une
humidité relative de pas plus de 65%.
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Comment utiliser le chargeur:

Information du produit / données techniques:

Numéro du 
produit

Capacité
totale Voltage Débit de 

courant
Capacité de 
la batterie

Temps de 
travail

Temps de 
recharge Débit

3005A totale 5V 0.8A 2.5 Ah 120min 240min 0.3 L/min

Indicateur de charge 0-30%

Indicateur de charge 30-70%

Indicateur de charge 70-100%

• Enlevez le couvercle du port du chargeur USB.
• Placez la tête du câble de charge dans la direction correcte.
• Insérez la tête du chargeur dans le port.
• Lorsqu’il est en train de charger la lumière qui se trouve sur le côté droit s’allume. Si

les trois lumières sont allumées cela signifie que la batterie est totalement chargée.
Déconnectez le chargeur de la batterie et de la prise électrique.

• Une charge entière doit prendre environ 4 heures.
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Problèmes Causes S010403

Le moteur ne marche pas 
après avoir été allumé

1. Les câbles d’alimentation sont déconnectés
2. La batterie n’a plus d’énergie
3. L’interrupteur de pouvoir a été endommagé

1. Désassemblez le couvercle
afin de connecter le câble

2. Réchargez la batterie
3. Remplacez l’interrupteur

L’eau ne peut pas sortir Le filtre peut être bouché Ouvrez le réservoir et sortez le 
filtre pour le nettoyer


