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Félicitations pour choisir Lura, votre appareil de nettoyage de l'Air et de la maison

Juste comme il se produit dans la  nature, Lura purifie et lave, l'air et la poussière, la saleté, les
substances toxiques environnementales et allergèniques. Toutes ces saletés sont tenues par
l'eau ainsi elles ne peuvent pas revenir en s'interférant de votre air de respiration. Même les
patients allergiques et d'asthme peuvent se sentir heureux et ils peuvent  encore respirer
profondément.

Avec seulement 2.5 litres d'eau (appr.) et d'un séparateur (à ailes) lamellé spécifiquement
conçu, vos problèmes de nettoyage peuvent être résolus sans employer n'importe quel sac de
poussière.

LURA est  facile à utiliser, produit de qualité sophistiqué avec une haute performance.

Veuillez soigneusement lire le guide d'utilisateur avant de faire fonctionner  votre Lura.
Nous vous souhaitons beaucoup  de santés et de joies avec votre Lura.
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Instructions de sécurité

Avant que vous employiez votre Lura appareil Air-- et de pièce de nettoyage, lisez soigneusement svp le recueil d'instructions de

sécurité dans ce manuel et gardez-les pour la utilisation au future.

1. Pour éviter le danger de feu, la décharge électrique
ou les dommages pendant que les appareils électriques
fonctionnaient, des précautions spécifiques doivent
être prises.
2. Gardez votre appareil éloigné des enfants,
physiquement handicapés et des personnes très âgées
et ne permettez pas à ces personnes d'e faire
fonctionner  votre appareil. Votre Lura devrait ne jamais
être employé comme un ouet ou sans assistance.
3. Avant d'employer Lura, vérifiez svp, si la capacité
et le voltage sont compatibles avec votre ligne
électrique.
4. Débranchez toujours votre Lura quand il n'est pas
employé. Avant le débranchement, le courant devrait
être coupé. Pour protéger le cable électrique, la prise
et la prise de courant, saisissez  la prise tout en
débranchant.
Ne tirez jamais ou portez l'appareil par le cable
électrique, ne pincez pas le câble par une porte et ne
faites pas fil de connexion autour des coins pointus.
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Gardez le câble éloigné des surfaces chaudes.
N'employez jamais votre appareil avec un cable
électrique ou une prise endommagé.
5. N'employez pas votre Lura dans une maison
manquant d'aspiration et n'ayez pas endommagé le
cable électrique. Entrez en contact avec votre agent
ou l'entretenez avec lui pour la réparation.
6. N'employez pas votre Lura s'il ne fonctionne pas
correctement, endommagé, laissé tomber ou imbibé.
Renvoyez votre Lura aux representant de Lura.
7. Votre Lura ne devrait pas se fonctionner par la prise
de commutateur de douille de lampe ou de corde de
prolongation.
8. Votre Lura devrait seulement être relié aux prises
de courant qui conviennent avec le fusible du minimum
10A (229 - 230V).
9. Si vous voudriez nettoyer votre appareil et enlever
des obstructions du tuyau, votre Lura doit être coupé
et doit être débranché de la douille de source.

10.N'employez jamais Lura pour ouvrir des décharges
obstruées. Si les gaz des eaux usées entrent dans votre
appareil, il pourrait y avoir un risque d'explosion.
11. Ne touchez jamais une base en métal ou les tubes
de l'eau avec la main pendant que votre autre main est
en contact avec les pièces en métal de votre appareil,
d'une douille d'ampoule ou d'un commutateur. Votre
corps pourrait causer un circuit électrique au sol dans
un tel cas qui peut mener à l'electrocuttement et aux
dommages.
12.Ne mettez jamais les objets étrangers dans le
réservoir de l'appareil. Ne fonctionnez jamais avec le
réservoir obstruée. Gardez le éloigné de la poussière,
lints, cheveux et etc., pour s'assurer que  la circulation
d'air ne soit pas bloquée. Gardez les cheveux, le morceau
d'habillement, le doigt et d'autres parties du corps
soient tenus éloignés des récipients et des pièces à
moteur.
13.Faites attention particulière en nettoyant des
escaliers.
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Toutes les règles ci-dessus sont prévues pour assurer votre
sécurité. Veuillez considérer ces détails et pour des questions
contactez votre fournisseur.

14. N'employez jamais votre appareil pour nettoyer les
inflammables ou les dissolvants explosifs, objets

imbibés de  tels solvents, explosifs époussette, les
liquides tels que l'essence, le gas, le pétrole, l'alcool,
les diluants et les objets qui sont superieurs à 60 C.
Ne nettoyez jamais à l'aspirateur les objets brûlants
tels que des cigarettes et cendres chaudes etc.
15. Lura a un pouvoir électro- balayant. De ce fait vous
devriez ne jamais venir pour entrer en contact avec lui
pendant  qu'il est en service. Il y a un risque de
dommages si vos parties du corps telles que les cheveux,
les bijoux etc. sont aspirés dans électro- balayent.
16.Ne tenez pas le tube d'aspiration contre les gens
ou les animaux.
17.Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau tout en se
fonctionnant. Ne pulvérisez pas d'eau sur- l'apparail
pour éviter le choc électrique.
18.N'actionnez pas le LURA avec les accessoires qui
ne sont pas recommandés ou ne sont pas approuvés
par LURA.
19.Débranchez toujours la prise de puissance d'abord,
avant le nettoyage LURA.
20. N'actionnez jamais cet appareil sans séparateur
ou eau (à ailes) lamellé.

21.Changez l'eau fréquemment. Observez la propreté
de l'eau.
22. Ne nettoyez pas à l'aspirateur les grands nombres
de saleté mince tels que la crasse, ne les cimentez pas,
ne moulez pas, ne les chaulez pas, les minerais et la
poussière ou les cendres de construction.
23.Ne nettoyez pas à l'aspirateur la poussière
cumulative. Nettoyez régulièrement le plancher et les
tapis sales .
24.L'amas de la poussière qui ne peut pas être
entrepositaire par l'eau si le sol est poussièreux dans
la maison  et il n'a aucun impact sur l'efficacité de
l'aspiration ou bloqué dans l'eau.
25. Le produit est utilisable uniquement à l'intérieur
et cela doit être gardé à l'intérieur.
26. Ne nettoyez pas à l'aspirateur les objets lisières
ou encombrants d'epaisseur
27. Débranchez toujours le LURA avant le rangement.
28.ATTENTION! Pour éviter l'electrocuttement,
n'employez jamais électro-brosse ou le tube électronique
pour nettoyer à l'aspirateur l'eau ou d'autres liquides.
Pour nettoyer à l'aspirateur humide, utilisez seulement
le trois (3) metrès  le tube noir LURA et ses accessoires
(deux tubes droits sans principal sillon de fil electrique).

29. Employez seulement les huiles essentielles de LURA.
Il n'y a aucune réclamation de responsabilité pour des
dommages provoqués par l'utilisation d'autres huiles.
30. Cet appareil peut être utilisé par les enfants agés
de 8 ans, les individus dont la capacité physiquement,
mentalement et de perception au-dessous du niveau
moyen et qui ont été informés par les instructions ou
bien contrôlés concernant la conception des dangers
potentiels de l'appareil et les individus qui ont un
manque d' informations ou d'expériences.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil et
l'entretien et le nettoyage de cet appareil doit être
fait par les enfants sans avoir la surveillance.
31. ATTENTION : Dans ce tuyau il y a des fils d'électricité.
- Ne pas utiliser pour retirer de l'eau (utilisable
seulement pour le nettoyage par l'aspirateur)
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Le tuyau doit être régulièrement vérifié et ne doit
pas être utilisé si celui-ci est abîmé.
Quand on utilise la brosse électronique les câbles ne
doivent pas être écrasés par la brosse électronique.
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Componenti Standard

1. Brosse pour le tapis et les planchers durs.

2. tuyau d'aspiration de 3m

3. Tuyau électrique

4. Électro brosse

5. Support d'accessoires

6. Brosse de nettoyage de Séparator

7. Tuyau de prolongation d'acier inoxydable

8. Brosse ronde

9. Bec de crevasse

10.Conduit de mur et de plafond

11.Le conduit de coussin avec l'ajout du dessus

12.Tube téléscopique

Tuyau
d'aspiration
pour le
net toyage
 humide

Tuyaux humides de nettoyage

Conduit de jet et
d'aspiration de coussin

Le conduit de jet et
d'aspiration de tapis
avec le caoutchouc
s'ajoute dessus pour le plancher dur
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(disponibilités  optionnelles)
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Vue d'ensemble

Panneau de commande

Diminuez le niveau d'aspiration

Le niveau le plus bas d'aspiration

Niveau moyen d'aspiration

Plaquette de déverrouillage

Commutateur principal

Brosse de contact  électrique et pompe
 "Marche/Arrêt"

Augmentez le niveau d'aspiration

Le niveau le plus élevé d'aspiration

Lampe d'alarme



Faire  fonctionner
Libérez les agrafes de chapeau de réservoir situées sur les côtés gauches et droits (Pic.1), appuyez
sur le bouton de liaison (pic.2) et soulevez vers le haut l'appareil. Sortez le réservoir d'eau et
remplissez-le de l'eau froide jusqu'au niveau supérieur de la prise qui est juste au milieu du réservoir
d'eau. (PIC. 3)

Insérez le réservoir d'eau dans l'armature à roues et attachez la tête de moteur jusqu'à ce qu'elle se
verrouille. Tournez le rebobinage de câble des deux côtés et enlevez le câble. (PIC. 4)branchez
l'appareil à une prise de source, qui supporte 220 - 230 volts

Selon votre utilisation, branchez le tuyau correspondant dans l'appareil (tuyau d'aspiration de 3m ou
tuyau électrique) (PIC. 5). Pour la purification de l'air, laissez l'appareil se fonctionner sans tuyau
pendant 15-20 minutes selon la taille de pièce. De ce fait, également le LURA recommande les huiles
essentielles que peuvent être employées
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Faire fonctionner

Veuillez ne pas nettoyer à l'aspirateur, aucune saleté de construction avec votre LURA, tel que le mortier, la fonte, le béton, la pierre, etc.
Des dommages en conséquence de ces  pratiques ne seront pas couverts par la garantie.
Ne nettoyez jamais à l'aspirateur n'importe quelle surface humide ou les liquides avec le tuyau électrique, ceci peut causer de
sérieux dommages et préjudices.

Vous pouvez employer l'électro  brosse ; tuyau électrique d'aspiration (Comps. No3+4) pour nettoyer le tapis et le matelas. Brosse pour le sol dur
(plancher) et  pour le tapis  (élém. no.1) ; le tuyau d'aspiration de 3m peut être utilisé pour nettoyer les planchers durs comme le parquet, les
planchers laminés et etc. Le conduit de mur et de plafond (élém. 10) peut être utilisés pour nettoyer les murs et le plafond.

Afin de nettoyer le drainage ou les siphons, employez svp la brosse ronde (comp.no.8) avec le tuyau d'aspiration de 3m. N'oubliez pas Svp de
survéiller  le débordement (washbowl ou semblable) soit fermé

Après chaque nettoyage humide, nettoyez à l'aspirateur svp approximativement 2 litres d'eau propre par le tuyau d'aspiration de 3m. Après, laissez
les outils de l'appareil approximativement 2 minutes pour sécher le tuyau.
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Le panneau de commande

Vous pouvez faire fonctionner votre LURA en  3 niveaux d'aspiration (0000 - 1400W), en appuyant sur
les boutons  « plus » ou « sans » au panneau de commande (PIC. 6)

• Le niveau le plus bas est recommandé pour les travaux suivants : Aérez le lavage, aromatiser  l'air,
l'humidification de l'air, etc.

• Le niveau moyen peut être employé pour tous les travaux habituels de nettoyage

• Le  plus haut niveau est d'employer pour les surfaces fortement polluées, matelas et pour des
coussins.

La lampe d'alarme clignotera (PIC .7) si votre appareil est retourné, le réservoir d'eau est
excédemment remplie  de son  niveau, le commutateur "Marche/Arrêt" est appuyé  plus d'une fois et si
votre appareil est surchargé. État de contrôle de l'appareil et le rebronchez  de nouveau .

y

l'Électro- brosse  peut être commutée en marche et en arrêt avec le bouton de « POMPE ».

Assurez-vous que le bouton de « POMPE » est appuyé  tout en employant l'electro brush.
Autrement, la saleté se coince au rouleau de brosse et cause des amas
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Aspiration

Il y a une quantité considérable de la poussière, de mycète, d'acarides et de bactéries sur des coussins,
des couvertures, des oreillers et etc. Vous pouvez nettoyer cette saleté en nettoyant à l'aspirateur et en
pulvérisant de  l'air de frais enrichi par les huiles essentielles de Lura supplémentaires à l'eau. Les articles
qui seront nettoyés devraient être mis dans le sachet en plastique. (PIC. 8)

Enlevez le clapet  au fond de votre appareil (PIC. 9) et enlevez le neutralisant. (PIC. 10) remplissez le
réservoir d'eau ou des huiles désirées de Lura. Installez le tuyau d'aspiration de 3m avec le conduit de
coussin (élém. no.11). Placez le tuyau sur le sachet en plastique et tenez le sachet en plastique
fermement autour du tuyau. Faites fonctionner l'appareil et laissez-le fonctionner  jusqu'à ce que tout le
contenu d'air décharge approximativement en 30 secondes. Enlevez le tuyau de la partie avant de
l'appareil et placez-le sur le trou de pulvérisation à l'arrière l'appareil (PIC. 11). Pulvérisez l'air frais par les
huiles enrichies de Lura pendant 3 ou 5 minutes. N'arrêtez jamais l'appareil pendant cette opération. Les
meilleurs résultats peuvent être réalisés en répétant le processus 4-5 fois.
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Nettoyez toujours  et rincez soigneusement le réservoir d'eau

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau (risque de nucléation).

Nettoyez le séparateur lamellé avec l'appareil ci-joint (pic.14) une fois par mois.

Enlevez l'écrou de vis du séparateur lamellé avec l'appareil ci-joint (pic.15- 17), de la

traction du séparateur et nettoyez-le avec la brosse sous l'eau courante. (PIC. 18)

Soin et nettoyage
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Neutralisant d'air pur

Votre Lura est équipé d'un autre neutralisant d'air.

Ce neutralisant d'air tient également en arrière les particules, qui ne peuvent pas être
tenues par l'eau, telle que la poudre de fonte, de ciment ou de chaux. (PIC. 19)

Ce neutralisant du dernier cri d'air est imperméable à l'eau et peut être rincé sous
l'eau chaude courante.

Ce procédé devrait être couvert comme ce qui suit : Enlevez l'aileron del a
couverture au fond de l'appareil (pic.20), retirez le neutralisant d'air et  rincez-le bien
les deux côtés sous l'eau chaude courant.

N'employez pas le savon, le détergent ou la brosse. Secouez bien dehors, attachez
et laissez l'appareil fonctionner pendant 3 à 5 minutes avec ou sans eau, de sorte
que le neutralisant d'air puisse sec-être soufflé. Vérifiez fréquemment le neutralisant
d'air et, si nécessaire, répétez le procédé de nettoyage. Rangez toujours l'appareil sec.
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Avec le système de lavage optionnel de LURA, vous avez l'occasion de nettoye facilement r  la saleté
et les tâches très persistantes.

De ce fait, lpremierement remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau avec un espace libre et, si
nécessaires, chaude (jusqu'à 60° C). Veuillez ne pas dépasser l'inscription (PIC. 21). Après, placez la
cuvette de l'eau sur l'armature de lavage de système (pic.22) et puis, à votre LURA jusqu'à ce qu'il
fasse un claquement dedans. (PIC. 23).

Il y a un aileron des côtés du chariot, sous le câble d'alimentation d'énergie de la pompe (PIC. 24).
Ouvrez l'aileron, retirez le câble et reliez-le à la baïonnette prévue sur l'avant de l'appareil (PIC. 25).
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Système de lavage avec la fonction de jet et d'aspiration

Maintenant, attachez votre tuyau d'aspiration pour le nettoyage humide à votre LURA (pic.26)
Attachez le tuyau d'eau douce à l'appareil. (pic.27)

Pour le tapis shampooing, remontez les tuyaux humides de nettoyage et attachez le conduit de
jet et d'aspiration de tapis (PIC. 30, sans caoutchouc s'ajoute au dessus) à l'extrémité du tuyau.

Employez l 'adjonction en caoutchouc seulement pour les surfaces douces.

Pour le nettoyage humide de coussin, attachez le conduit de jet et d'aspiration de coussin
(pic.31) directement à la poignée de main (PIC. 29).

Pour un nettoyage humide optimal et efficace, nous recommandons de pulvériser sur les
surfaces et laissez l'imbiber pour 1 minute
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Système de lavage avec la fonction de jet et d'aspiration

Branchez donc votre appareil de nettoyage de LURA par le pressurage sur la
commande  principale, appuyez sur le bouton de « POMPE » sur l'eau de l' appareil
(pic.32) et de la pulvérisation sur la surface qui sera nettoyée avec le déclenchement
situé sur la poignée de main.

Après un temps de trempage court, brossez lentement la surface pulvérisée avec le
conduit proportionné ( pour le tapis ou les coussins ).

Répétez ce procédé jusqu'à ce que la saleté soit complètement enlevée

Pour les surfaces très sales, laissez la saleté  imbiber du détergent.

Veuillez ne pas appliquer le détergent à la cuvette d'eau douce.

Par le nettoyage humide constant, vous neutralisez les odeurs désagréables de vos
tapis, textiles et coussins. Le nettoyage humide est également vivement recommandé pour les sièges de la voiture.
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Caractéristiques techniques

Voltage

Entrée évaluée

Volume de l'air

Le niveau sonnique de produit

Aspiration

Volume de l'eau dans la cuvette

Longueur du cable électrique

Poids sans accessoires et sans eau

Mesure (L x W x H)

Classe de sécurité, système de protection

Teste de la marque

r

220 - 230 V, 50 - 60 Hz

Max. 1400W

50 l/s

inférieur à 700b

1400 mm WS

Ca. 2,5 litros

6,5 m

ca. 6,5 kg

360 x 300 x 400 mm

II, IPX4

TÜV-GS, EMC, CE
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Ennuis et échec

Le client lui-même peut éliminer des troubles ou les ennuis suivants :

Garantie
Pour l'utilisation du ménage privé, il y a un service de garantie pendant 3 ans. En dehors  de l'utilisation privée, cette
garantie couvrant l'outil mentionné ci-dessus est limitée à 2 ans. La période de garantie commence le jour de la livraison
au client final. Les frais de transport et de voyage du technicien ou du transport probablement des honoraires par une
compagnie commandée ne sont pas inclus dans le service de garantie. Veuillez contacter votre vendeur compétent en cas de réclamations de garantie.

1.  L'appareil ne fonctionne pas.
La prise ou l'outil du courant de contrôle n'est pas
bien placée sur la cuvette d'eau. Des agrafes de clapet
 de réservoir ne sont pas bien fermées.
2.  Le balai de contact électrique ne fonctionne pas.
Vérifiez les raccordements de la prise de fil. Le conduit
électrique est encombré, bloqué. Nettoyez et vérifiez.
 3.  L'appareil fonctionne, mais l'aspiration ne
commence pas .
Le tube encombré, les tubes encombrés, le conduit
encombré ou le séparateur d'ouïe n'est pas nettoyé.

4. L'eau qui coule de l'appareil

 Le séparateur d'ouïe est absent, pas nettoyé ou la

cuvette de l'eau est remplie jusqu'au-dessus du niveau.

5. Les courses de l''appareils sont agitées

Le séparateur d'ouïe n'est pas bien placé. Le séparateur

d'ouïe est endommagé ou sale. Il y a trop d'eau dans

la cuvette.
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