Natural Sweep™
92N0C SERIES

Assembly
Your sweeper requires very little assembly.
1. Find the handle section with the connector piece.
The connector piece will connect the handle to the
base of the sweeper.
2. Screw the connector piece to the base of the
sweeper. Ensure that the connector piece is screwed
tightly to the base of the sweeper or the handle may
become loose during use.
3. Continue to assemble the handle one section at
a time by tightly screwing the threaded sections
together until you have used all sections or have
reached the desired handle height.
4. Screw the handle grip onto the threaded end
of the top handle section until secure. The storage
loop in the handle grip can be aligned as needed for
storage.
For best performance, ensure that all handle sections
are secure before using.

Emptying
To empty the dirt bins hold the sweeper over a trash
bin and pull down on the tabs on the sides of the
sweeper.

Maintaining
For best performance keep brushes and bearings
clean of hair, threads and other debris.
The sweeper case will bow slightly to allow the center
brush rolls to be removed for cleaning. To replace
brush rolls fit the bearing to the proper axle end.
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Natural Sweep™
SÉRIE 92N0C

Assemblage
Votre balai mécanique requiert très peu d’assemblage.
1. Trouvez la section de la poignée avec le connecteur. Le
connecteur réliera la poignée à la base du balai mécanique.
2. Vissez le connecteur à la base du balai mécanique.
Assurez-vous que le connecteur est bien vissé à la
base du balai mécanique, sinon la poignée pourrait se
desserrer pendant l'utilisation.
3. Continuez à assembler la poignée une section à la
fois en vissant fermement les sections filetées ensemble
jusqu'à ce que vous ayez utilisé toutes les sections ou que
vous ayez atteint la hauteur souhaitée.
4. Vissez la poignée sur l'extrémité filetée de la partie
supérieure de la poignée jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
La boucle de rangement dans la poignée peut être alignée
selon les besoins de rangement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que toutes
les sections de la poignée sont sécurisées avant utilisation.

Vidange
Pour vider les bacs à poussière, maintenez le balai
mécanique au-dessus d'une corbeille et tirez sur les
languettes situées sur les côtés du balai.

Entretien
Pour une performance optimale, gardez les brosses et
les roulements exempts de poils, de fils et autres débris.
Le boîtier du balai mécanique s’inclinera
légèrement pour permettre le retrait des rouleaux
de brosse centraux pour le nettoyage. Pour
remplacer les rouleaux de brosse, adaptez le
roulement à l'extrémité appropriée de l'essieu.
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