
SEBO DISCO

FAITES BRILLER VOS SOLS

RELIABILITY IS STANDARD TM

®



SEBO DISCO TECHNOLOGIE INNOVATRICE

UNE ID E BRILLANTE.
Il n’a jamais plus facile de faire briller vos
planchers. La super efficace lustreuse DISCO SEBO
polit et aspire la

É
été

poussière du polissage pour un effet
de brillance superbe.
L'aspirateur SEBO attaché aspire la poussière fine
pendant le polissage. Le disque de 2,000 tours par
minutes crée un haut éclat de brillance pour une finition
de plancher fantastique. L'utilisation de la lustreuse
DISCO SEBO régulièrement préserve la beauté et la
valeur de vos planchers. LE DISCO SEBO est efficace
pour des planchers pour lesquels un effet de brillance
est désiré.

SEBO DISCO Onyx SEBO DISCO Classic SEBO DISCO IceSEBO DISCO Fun

SEBO Disques - La brilliance au travail.
Les disques SEBO ont d

sp ciale

été éveloppés pour obtenir
une finition polie optimale sur toutes surfaces
appropriées. Les disques rouges, jaunes et verts sont
couverts d’une résine é empêchant toute
abrasion sur le sol. La saleté est aspirée et la brillance
de la surface est rétablit. Aucun produits de nettoyage
ne sont exigés pour les disques rouge, vert et jaune!

SEBO K3 Volcano
avec SEBO DISCO
Fun

SEBO F LIX Onyx
avec SEBO DISCO
Onyx

É

Disque de finition
utilisation

quotidienne.

à
Disque VertDisque Rouge Disque Jaune

Pour tous les types de
sols disposant d’une

cire.

Disque Bleu
S’utilise avant le

disque jaune quand les
sols sont trop abîmés.

Pour restaurer la brillance
des sols avant l’utilisation

du disque vert.

De plus, les disques sont faciles changer et
maintenir.

à

Étapes de Polissage Brillance Optimale

Le SEBO DISCO peut être utilisé avec
le SEBO FÉLIX, SEBO K3,SEBO C3
ainsi qu’un aspirateur central en
l’équipant d’un adapteur.

Versatile - Compatible avec votre aspirateur.



SEBO DISCO FACILE UTILISERÀ

Coude Pivotant - Mouvements
faciles.

déplace
facilement grâce à son coude pivotant
de 90 degrés verticalement et 180
degrés horizontalement. Vous aspirez
et lustrer tous les recoins avec le
moindre effort

Le SEBO DISCO se

.

Aspiration Int -
Un design intelligent.
Un conduit d’air
transparent rend
l’identification de
blocage plus facile.
Simplement retirer le
couvercle du conduit et
le nettoyer. Une fois

égré

déboucher, vous
pouvez reprendre le
polissage.

Voyant de S - Un choix
intelligent.

écurité

Protection des Meubles.
Le SEBO DISCO dispose de deux
pare-chocs afin de

les meubles et murs en
cas de chocs.

protéger et
préserver

Design -
.

Le SEBO DISCO est muni de trois
roues pivotantes caoutchout

. La roue
pivotante du centre permet au SEBO
DISCO de demeurer balancer lors
de son usage. Ces roues et un
coude pivotant assure une
man .

à Trios Roués Pivotantes
Déplacement simplifié

ées qui
évite l’égratignure des surfaces. A
l’arrière, deux roues flexibles à 360°
fixées par un axe en acier

œuvrabilité inégalée

Protection d’Utilisation
Stationnaire.
Si l’aspirateur sur lequel
le DISCO est install est
en position fixe ou en
contact avec un tapis, le
disque de nettoyage
remonte et cesse de
tourner.

é

Un voyant vert indique
son bon fonctionnment,
un voyant rouge en cas
d’anomalies. Un arrêt
électronique du disque
est activé dans le second
cas.

Planchers de Bois - Problème réglé!

paraître
irrégulière.

à états

Un grand volume d’achalandage peut
faire certaine section

En utilisant le disque vert, il
est possible de maintenir et restaurer
les plancher leurs originaux.

Ajustement d’hauteur Control -
Chaque surface est differente. La
SEBO DISCO est une nouvelle

Grace

é

génération de lustreuse pouvant
s’adapter sur votre aspirateur SEBO.

à sa nouvelle technologie vous
pouvez faire briller vos sols en marbre
et thermoplastique sans avoir à utiliser
de produits. Simple à manipuler vous
pourez remettre en état vos sols avec
les disques de reconstruction (rouge
et jaune) ou tout simplement les
entretenir avec les disques courants
(vert ou bleu).



SEBO DISCO GUIDE D’INSTRUCTIONS

Votre d taillant SEBOé

SEBO DISCO
FICHE TECHNIQUE**

** Sous réserve de modifications techniques

1. Tout d’abord, avant d’utiliser le SEBO DISCO, nettoyer
votre plancher avec un aspirateur pour s’assurer que la
surface polie est propre.

2. Nettoyer votre surface avec un solution nettoyante et
s’assurer qu’elle est bien

3. Si vous utilisez le disque bleu, appliquez un quantit

4. SEBO DISCO lentement au dessus du
plancher dans un movement .

* SEBO DISCO is recommended for cleaning and maintenance of several
hard floors. Please read the SEBO DISCO owner’s manual, your floor
manufacturer’s guide and the manufacturer’s floor care guide for
instructions and warnings.

à être

sèche avant de procéder à
l’étape 3.

é
suffisante de produit de polissage*. S’assurer que la
surface est sèche avant de procéder à l’étape 4.

Déplacer le
régulier

1 2

3 4

Le polissage régulier entretient la finition et assure une apparence brillante des planchers. Avant
l'utilisation du polisseur, bien passez l'aspirateur pour enlever toute saleté et poussière.

Surfaces
Appropri
PVC, pierre naturelle,

marbre, granit,
terrazzo, linol um,

vinyle,
thermoplastique et

bois scell avec
finition

.
N’importe quelle

surface avec un effet
de brillance .

ées:

é

é
résistante

d'eau

désiée

Utilisation Limit :

Planchers huil

- Utiliser le disque bleu
ou vert.

ée

é, pierre
naturelle poreuse -

Utiliser le disque bleu.

Finie laminé avec
finition résistante d'eau

Déconseillé
liège, des

surfaces texturées

désiré.

inégales.

:
Le

,
la tuile poreuse, le
vinyle et des tuiles

N’importe quelle
surface qui n’a pas
d’effet de brillance

Moteur:
Poids:

Largeur:
Protection de Moteur:

Couleurs:

Tours-Minutes:
Ajustement D’Hauteur:

200 Watts
8.5 lbs.
12 in.
Coupe courant
Blanc, Orange, Ivoire et
Noir
2,000 rpm
Automatique (sensor)

SEBO DISCO
WARRANTY

5 ans sans usure,
5 ans moteur,

1 an main d’oeuvre

pièces

www.sebocanada.ca

®


