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L’outil de nettoyage MOBBIT® est né d’un engagement visant l’amélioration et l’innovation. 
Il se peut que votre MOBBIT® diffère légèrement du kit décrit dans ce manuel d’utilisation.
Pour garantir un fonctionnement optimal de votre outil de nettoyage, nous vous conseillons de lire 
attentivement ce manuel d’utilisation et de suivre les directives.
Ce manuel reprend toutes les étapes de montage, d’utilisation et d’entretien du MOBBIT®.
Si vous avez encore des questions après avoir lu ce manuel, n’hésitez pas à contacter votre grossiste qui 
se fera un plaisir de vous aider.

1 CE MANUEL D’UTILISATION A ÉTÉ RÉDIGÉ AVEC LE PLUS GRAND SOIN. IL NE PEUT CEPENDANT ÊTRE À L’ORIGINE DE DROITS ÉVENTUELS. NOUS NOUS RÉSERVONS DÈS 
LORS LE DROIT DE MODIFIER LE CONTENU EN TOUT OU EN PARTIE, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.
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MERCI d’avoir opté pour MOBBIT !
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01. INTRODUCTION

Quelles sont les pieces qui composent le mobbit ?

01.A. MOBBIT ONE SUPERKIT

Brosses

Mecanisme
interne

Clé dentelée 
& hélicoïdale

Outil de 
tractage

Corde 
épaisse(4mm)

Corde fine
(2mm)

Housse Pince

Briquet
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01.B. MOBBIT KITE et connecteur (se trouve dans le coffret du Mobbit one superkit)

01.C. MOBBIT Bouchon (à acheter séparément)

Kite

Connecteur

Bouchon

Conduit de
Ventilation

Corde
épaisse
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02. QUOI FAIRE AVANT DE COMMENCER LE NETTOYAGE.

Avant de commencer le nettoyage selon la méthode ‘MOBBIT’, il est important de vérifier si toutes les 
pièces se trouvent dans le coffre du MOBBIT ONE Superkit et que vous disposez des bouchons.
Deuxièmement, il faut vérifier le gainage du système de ventilation. 
Quels sont les diamètres qui sont installés ? 
Comment le trajet des gaines se déroule ?
Ou se trouvent les différentes bouches d’infiltration et d’extraction ?
Faites-attention de toujours commencer à nettoyer du plus loin de la VMC et de se rapprocher trajet par 
trajet.
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3. ETAPE 1 MOBBIT® MAGIC

03.A. De quoi avez besoin ?

Pour cette étape, préparez les éléments MOBBIT® suivants :
• Kite MOBBIT®
• Bouchons MOBBIT® (aux dimensions du réseau des conduits à nettoyer)
• corde fine
• corde épaisse

Prévoyez également un aspirateur et des gants de travail.
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03.B. Comment procéder ?

MOBBIT-bouchon
(ouvert)

Aspirateur

MOBBIT-bouchon

MOBBIT-bouchon

MOBBIT-bouchon

1. Attachez la corde épaisse au kite MOBBIT®
2. Fermez toutes les bouches de l’installation sauf les deux extrémités du conduit du réseau à nettoyer 
(qui deviennent l’entrée et la sortie du trajet que vous allez nettoyer).
3. Dans l’une des bouches ouvertes, insérez le kite MOBBIT® fixé à la corde à l’aide du connecteur.
4. Placez un bouchon MOBBIT® à raccord ouvert sur l’autre extrémité.
5. Raccordez l’aspirateur au raccord ouvert du bouchon MOBBIT®.
6. Allumez l’aspirateur : le kite MOBBIT® fixé à la corde est aspiré à travers le conduit et remonte 
jusqu’au bouchon au raccord ouvert et à l’aspirateur.
7. Éteignez l’aspirateur et enlevez le bouchon du clapet.
8. La corde a traversé le conduit du réseau à nettoyer.
9. Enlevez le kite MOBBIT® de la corde à l’aide du connecteur.
10. La corde est en place pour le nettoyage du trajet.

REMARQUE
Regardez le MOBBIT Magic Movie afin de mieux comprendre cette étape.

Kite
Corde

épaisse
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4. ETAPE 2 ASSEMBLAGE DU MOBBIT®

04.A. De quoi avez besoin ?

04.B. Comment procéder ?

Pour cette étape, préparez les éléments MOBBIT® suivants :
• Mécanisme interne
• Clé dentelée
• Clé hélicoïdale
• Brosses (2)
• Housses (2)
• Corde épaisse

1. Dévisser la tête mobile du côté gauche du 
mécanisme à l’aide des clés et l’enlevez du 
ressort.

2. Desserrez les circlips (à gauche) 

ILLUSTRATION : MECANISME INTERNE MOBBIT

Détail du mécanisme interne :

Numéro de la pièce Description de la pièce

1 Ressort

2 Pièce centrale

3 Embout

4 Tête mobile

5 Brosse

6 Circlips

7 Vis de réglage pièce centrale

8 Vis de réglage embout
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3. Faites glisser la brosse sur le ressort jusqu’à la pièce centrale.
(choisissez la Brosse en fonction du diamètre du conduit à nettoyer) 

4. Fixez la brosse en replaçant les circlips dans les encoches prévues.
5. Ouvrez la housse (choisissez-là en fonction du diamètre du conduite à nettoyer)
à l’aide de la fermeture éclair.

6. Passez la housse au-dessus du mécanisme jusqu’à la brosse.
7. Faites passer la corde épaisse (présente dans le conduit) par l’ouverture de la tête mobile et attachez-
là solidement (le noeud ne doit pas lâcher).
8. Remettez la tête mobile (avec la corde) en place.
9. Dévisser la tête mobile du côté droit avec les clés et enlevez-la du ressort.
10. Desserrez les circlips (à droite) et enlevez-les du ressort.
11. Faites glisser la brosse sur le ressort jusqu’à la pièce centrale.
12. Fixez la brosse en replaçant les circlips dans les encoches prévues.
13. Passez la housse au-dessus le mécanisme jusqu’à la brosse.
14. Faites passer une corde épaisse par l’ouverture de la tête mobile et attachez-là solidement (le noeud 
ne doit pas lâcher).
15. Replacez la tête mobile sur le ressort.
16. Fermez la housse.

Taille brosse

Taille housse Pas de housse 125 - 160 160 180 - 200

Small 100 125 - 150

Meduim 160

Large 180

Taille brosse

Taille housse Pas de housse 125 - 160 160 180 - 200

Small 100 125 - 150

Meduim 160

Large 180

Tableau d’assemblage du MOBBIT.

Tableau d’assemblage du MOBBIT.

Le MOBBIT® est prêt pour le nettoyage.
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5. ETAPE 3 EAU ET DÉTERGENT

05.A. De quoi avez besoin ?

05.B. Comment procéder ?

Pour cette étape, préparez les éléments MOBBIT® suivants :
• Le MOBBIT® monté
• Seau
• Eau
• Détergent

1. Remplissez le seau avec de l’eau et de détergent MOBBIT®.
2. Plongez-y le MOBBIT® monté et essorez-le légèrement pour évacuer l’excès d’eau.
3. Insérez le MOBBIT® humide dans le conduit de ventilation.
4. Tout est prêt pour commencer le nettoyage.
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6. ETAPE 4 NETTOYAGE

06.A. De quoi avez besoin ?

06.B. Comment procéder ?

Pour cette étape, préparez les éléments MOBBIT® suivants :
• L’outil de tractage

1. Tirez le MOBBIT® à travers le conduit à l’aide de l’outil de tractage et de la corde épaisse.
2. Dès que vous avez récupéré le MOBBIT® via le clapet, nettoyez-le dans le seau avec l’eau et le dé-
tergent. Nettoyez toujours de bouche à bouche.
3. Recommencez de l’autre côté. Remplacer l’eau et le détergent.
4. Répétez les étapes jusqu’à ce que l’eau dans le seau soit claire. Cela signifie que le conduit est propre.
5. Déterminez le prochain conduit du réseau de ventilation à nettoyer.
6. Recommencez de l’étape 1 de la méthode MOBBIT.
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7. ETAPE 5

En répétant toutes les étapes du nettoyage, conduit par conduit, résultera une installation de ventilation 
propre.
Après le nettoyage complet, vous pouvez réinstaller les bouches.
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8. STOCKAGE DE VOTRE PRODUIT MOBBIT®

08.A. Comment procéder ?

Il est important de ranger correctement les pièces du MOBBIT® après le nettoyage.
Comme le nettoyage se fait à l’eau, les pièces sont humides, bien sécher le mécanisme interne avant de 
le ranger dans le coffret.
Après utilisation, Transportez les housses mobbit humides dans le sac MOBBIT®(disponible dans le 
coffret) les étaler pour les faire sécher dès que possible.
En aucun cas, ils ne doivent être stockés lumidites dans le coffret

REMARQUE
Les housses MOBBIT® peuvent être lavées à la main ou éventuellement au lave-linge, à un programme de 
lavage délicat à 30° maximum.

REMARQUE
Ne JAMAIS rangez des éléments encore humides dans le coffre. 
Séchez-les d’abord correctement.

http://www.detandt.com


DETANDT-SIMON

www.detandt.com12

9. BON À SAVOIR.

09.A. Garantie

MOBBIT® a totalement confiance dans ses produits et propose une excellente garantie. Ces dispositions 
de garantie complètent vos droits statutaires et ne les limitent pas. La garantie s’applique à tous les Etats 
membres de l’Union européenne.
Si votre produit MOBBIT® devient défectueux dans les 12 mois qui suivent l’achat suite à des erreurs de 
fabrication ou de matériau, nous appliquerons nos dispositions de garantie, sauf s’il apparaît que :
• Le produit n’a pas été utilisé à des fins professionnelles ;
• Le produit a été utilisé de manière inappropriée ;
• Le produit est endommagé par des influences extérieures ou par accident ;
• Des réparations ont été effectuées par des personnes autres que nos distributeurs de service ou 

personnel de MOBBIT®.

REMARQUE
N’oubliez pas de renvoyer la carte de garantie jointe dans les 10 jours suivant la date d’achat

Date d’achat: ...............................................................................................

MOBBIT nv/sa Ekkelgaarden 6Q
B - 3500 Hasselt

docs@mobbit.be
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