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Remarques relatives à la sécurité

  Veuillez noter que les remarques relatives 
  à la sécurité incluses ainsi que les 
  consignes de sécurité suivantes 
permettent de prévenir tout dysfonctionnement, 
dommage ou blessure corporelle:

• Assurez-vous que la tension de votre installation 
 correspond à celle figurant sur la plaque signalétique 
 de l’unité.
• Les personnes ayant des capacités physiques, 
 sensorielles, mentales réduites ou un manque de 
 connaissance ne peuvent utiliser l’unité à moins que 
 celles-ci soient surveillées ou instruites par une 
 personne majeure.
• Ne laissez jamais le nettoyeur de chaussures sans 
 surveillance lorsque celui-ci est sous tension. 
 Gardez-le hors de portée des enfants et des personnes 
 non qualifiées. Gardez l’unité hors de la portée des 
 jeunes enfants. Après chaque utilisation, débranchez 
 l’unité du secteur ou utilisez une prise de courant 
 munie d’un commutateur. De cette manière, vous 
 pourrez prévenir toute mise en marche accidentelle, 
 notamment lorsque des enfants se trouve à proximité 
 de l’unité.
• Utilisez seulement me nettoyeur de chaussures pour 
 nettoyer vos chaussures.

NETTOYEUR DE CHAUSSURES SCH 44509
MANUEL D’UTILISATION

Cher client
Veuillez vous familiariser avec le fonctionnement approprié 
de l’unité en lisant et observant les chapitres suivants de 
ce manuel dans l’ordre présenté. Conservez ces 
instructions pour vous y référer ultérieurement. 

Ces instructions d’utilisation contiennent d’importants 
détails liées à la manipulation de l’unité. Lorsque vous 
prêtez l’unité à un tiers, transmettez-lui également ses 
instructions !

Veuillez lire les consignes de sécurité !

Ces instructions permettent de vous aider à utiliser l’unité 
de manière adéquate et de prévenir tout malentendu, 
dommages et blessures corporelles.

Présentation
1 Poignée de transport 5 Tapis à roulements 
2 Touche 6 Tapis de sol 
3 Capteur 7 Rail 
4 Récipient du liquide 8 Brosse à poussière 
 de cirage 9 Brosse de cirage
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Mode opératoire
1. Remplissez seulement le réservoir avec du liquide de 
 cirage. Utilisez de préférence un liquide de cirage léger. 
 Ouvrez le couvercle du réservoir puis remplissez le 
 réservoir d’au moins un quart de sa capacité. Notez 
 bien que le réservoir du nettoyeur de chaussures ne 
 peut être vidé. Le liquide de cirage doit être 
 entièrement utilisé, et ce, avec le robinet à bille.
2. Insérez la fiche d’alimentation dans la prise de courant. 
 Deux contacts se trouvent sur le côté gauche et le côté 
 droit de l’unité. Ces capteurs activent le système 
 lorsque le faisceau de lumière est coupé. Lorsque vous 
 posez vos chaussures sur les capteurs, le nettoyeur 
 de chaussures s’active automatiquement. D’une 
 manière alternative, vous pouvez utiliser le bouton (2) 
 situé sur la partie supérieure du nettoyeur de 
 chaussures pour activer celui-ci.
3. Tout d’abord, posez vos chaussures sous la brosse 
 à poussière (8) afin de dépoussiérer vos chaussures. 
 La saleté et la poussière sont retirées et collectées par 
 le tapis de sol. Déplacez ensuite la chaussure vers le 
 robinet à bille du réservoir pour déposer une petite 
 quantité de liquide de cirage sur vos chaussures.
4. Laissez votre chaussure absorber le liquide de cirage 
 puis déplacez votre pied en avant et en arrière ainsi 
 que le long de la brosse de cirage (9). Les brosses 
 tournent pendant une durée approximative de 20 
 secondes. Si nécessaire, activez le nettoyeur de 
 chaussures pour terminer le cirage.

• Utilisez seulement des pièces originales 
 recommandées par Heru International GmbH.
• Le nettoyeur de chaussures n’est pas destiné à être 
 utilisé dans une pièce humide. Utilisez seulement 
 l’unité dans un endroit sec puis assurez-vous que 
 celle-ci n’entre pas en contact avec des liquides ou de 
 l’humidité. N’exposez pas l’unité à des conditions 
 climatiques extrêmes telles que les rayons de soleil.
• Pour débrancher le cordon de l’unité, empoignez la 
 fiche. Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour 
 le débrancher. Débranchez l’appareil du secteur 
 lorsque vous ne l’utilisez pas ou lorsque vous le 
 nettoyez.
• Ne posez aucun objet sur l’unité.
• N’utilisez pas l’appareil sans interruption pendant plus 
 de 20 minutes, afin de prévenir toute surchauffe du 
 moteur.
• N’utilisez pas l’unité lorsque celle-ci fonctionne de 
 manière anormale ou est endommagée Confiez la 
 réparation de l’unité à un professionnel ou contactez 
 notre service d’assistance client. Ne tentez pas de 
 désassembler ou de réparer l’unité vous-même.

Avant la première utilisation
Déballez le nettoyeur de chaussures puis vérifiez l’état 
de tous les composants. Jetez les éléments d’emballage 
ou conservez-les dans un endroit hors de portée des 
jeunes enfants. Les sacs plastiques représentent un 
danger d’étouffement.
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Votre nettoyeur de chaussures SCH 44509 est livrée dans 
un emballage de vente au détail. Ces boites sont des 
déchets recyclables, c’est-à-dire réutilisables ou 
recyclables.

Données techniques
Tension nominale      220-240V~ 
Fréquence             50 Hz
Puissance nominale       100 W
Révolutions            1400 min-1

Durée de fonctionnement 20 minutes 
continue maximale    
Dimensions            370 x 210 x 270 mm
Poids                 7kg

Susceptible de modification sans préavis.
Version SCH 44509/09/2010

Nettoyage et rangement
• Débranchez le cordon d’alimentation avant de procéder 
 au nettoyage de l’unité
• Nettoyez le tapis de sol à l’aide d’un aspirateur. 
 Lorsque le tapis de sol est très sale, retirez-le pour le 
 nettoyer individuellement. Dévissez les 4 vis du rail 
 avec un tournevis puis retirez le rail.
• Retirez le tapis de sol puis secouez ou tapez sur 
 celui-ci. Remettez le tapis de sol en place puis serrez le 
 rail à l’aide des vis.
• Nettoyez le boîtier de l’unité à l’aide d’un chiffon sec 
 ou légèrement humide. N’utilisez pas de solvants ou 
 d’abrasifs agressifs.
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau et prévenez toute 
 pénétration d’eau dans l’unité.
• Rangez le nettoyeur de chaussures dans un endroit 
 sec lorsque vous pensez ne plus l’utiliser pendant une 
 longue période, protégez celui-ci de la poussière et de 
 la saleté.

Conseils de mise au rebut
  Les appareils électriques dotés de ce signe ne 
  doivent pas être jetés avec le reste des déchets 
  ménagers, mais - conformément à la directive de 
  l’UE sur les déchets d’équipement électrique et 
électronique du 24 mars 2005 – doivent être récupérés 
séparément. Par conséquent, lorsque cet appareil ne 
fonctionne plus, déposez-le dans un centre de collecte 
assigné à cet effet ou chez votre détaillant.




