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Le bon comptoir pour chaque événement:
FESTIVAL – simple

CATERING – le foot

CATERING – le golf

FESTIVAL – double

CATERING – le tennis

CATERING – individuellement
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NU ON TOUR® MANUEL
COMMENT L’INSTALLER?

rincereau
douce

1  connectez l’appareil 
 à la connexion d’eau 
 principale (3/8”)

2  régulez la pression de l’eau 
 à 2 bar, le maximum est sur
 4 bars et dois être respecté

3  voir le système 

  • remplissage avec 
 de l’eau douce
  • l’utilisation de produits 
 de nettoyages
  • la circulation 
 horizontale de l’eau

  • prête à rouler



NU ON TOUR® MANUEL
PREMIER UTILISATION

eau
douce

rincerpousser

heures

4-6

1 veuillez observer et vérifier 
 la propreté de l’appareil et 
 son environnement

2 remplissez le pot de lavage   
 avec de l’eau douce; 
 le NU® water+ on poussant
 le bouton

3 mettre une tablette de 
 nettoyage de SPÜLBOY®

 dans le pot de lavage

4 lorsque le nettoyage (!) 
 d’un verre ne forme pas 
 du mousse, il est temps de 
 remplacer la tablette de 
 nettoyage (approx. 6 h.)



NU ON TOUR® MANUEL
COMMENT NETTOYER UN VERRE?

1 déplacez le verre de haut 
 en bas 3 à 4 fois

 Sans le 
 faire tourner!

2 laissez le verre se vider 
 brièvement de l’eau sur 
 le pot de lavage

3 rincez le verre à l’intérieur 
 et à l’extérieur pour un 
 minimum de 2 à 3 seconds

étape 1 étape 2



NU ON TOUR® MANUEL
COMMENT LAVER L’APPAREIL SPÜLBOY®?

 Le soir:
1  enlevez les brosses de 

 l’appareil et mettez-les dans 
 un évier avec la poudre 
 de nettoyages de NU®    
 pour les brosses

2  remplissez l’évier avec de 
 l’eau chaude et laissez-le 
 reposer pendant 12 heures

3  nettoyez l’appareil 
 minutieusement avec une 
 éponge propre

 Le matin:
1  rincez les brosses 

 avec de l’eau

2  rajoutez les brosses
  dans l’appareil

3  remplissez le pot de lavage 
 avec de l’eau douce et une 
 nouvelle tablette de nettoyage

  • prête à rouler

12 
heures



En cas de bris de verre:

NU ON TOUR® MANUEL
ATTENTION !

fresh      water

1 veuillez arrêter le nettoyage 
 immédiatement

2 enlevez l’appareil de 
 pression de l’eau

3 laissez l’eau se vider 
 du pot de lavage

4 enlevez les brosses 
 attentivement et rincez-les

5 retirez tous le verre 
 brisé soigneusement

6 rajoutez les brosses 
 dans l’appareil

7 voir le système


