
SAFETY GUIDE FOR MACHINE OPERATORS

This machine is intended for commercial use only by trained and qualified operators. It is only to be operated in the manner for which it 
has been designed: to scrub, polish, clean, and restore hard surface flooring and baseboards in an indoor environment.

All Operators must read, understand and practice the following safety precautions. 

GROUNDING INSTRUCTIONS:
This machine must be grounded whenever it is in use to reduce the risk of electrical shock. The plug 
must be used in an appropriate power outlet that is properly installed in accordance with all local 
codes. Do not remove the ground pin. Replace damaged plug before use. 

This machine is for use on a nominal 110-Volt circuit and has a grounding attachment plug that looks 
like the plug illustrated. Make sure that the machine is connected to an outlet having the same configura-
tion as the plug. Do not use an adaptor with this machine. 

 WARNING:
Fire or Explosion Hazard

WARNING:
Electrical Hazard

 WARNING:
Electrical Shock Hazard

Never use flammable liquids or oper-
ate the machine in or near flammable 
liquids, vapors or combustible dusts. 
This machine is not equipped with an 
explosion proof motor. The electric 
motor will spark upon start up and 
during operation which could cause a 
flash fire or explosion if the machine 
is used in an area where flammable 
vapors/liquids or combustible dusts 
are present.

Do not operate the machine with a 
damaged power cord. Do not modify 
the plug. Unplug power before ser-
vicing machine.  If the power supply 
cord is damaged or broken, it must 
be replaced by the manufacturer or 
the manufacturer’s service agent or a 
similarly qualified technician to avoid 
a hazard.

Do not use outdoors. Do not expose 
the machine to rain. Always store the 
machine indoors.

BEFORE USING A CENTAUR FLOOR MACHINE:
1. Read and follow all the safety guidelines (provided in this

document).

2. Do not operate the machine with or near flammable liquids
or flammable vapors as an explosion or flash fire may
occur.

3. Do not operate the machine unless you have been trained
on the use of this equipment and are authorized to use it.

4. Do not operate the machine unless the power cord is
properly grounded.

5. Do not operate the machine with a damaged cord or plug.

6. Do not operate the machine with the use of an extension
cord.

7. Do not operate the machine if it is not in proper operating
condition.

8. Do not operate the machine in outdoor areas.

9. Do not operate the machine in standing water.

WHEN USING THE MACHINE:
1. Stay clear of the spinning pad.

2. Do not pull the machine by the plug or cord.

3. Do not run the machine over the cord.

4. Do not pull cord around sharp edges or corners.

5. Do not close doors on cord.

6. Do not unplug by pulling on cord.

7. Do not stretch the cord.

8. Do not handle plugs with wet hands.

9. Keep cord away from heated surfaces.

10. Never activate the power when the handle is in the upright
position.

11. Do not release handle grips until the pad comes to a com-
plete stop.

12. Go slow on inclines and slippery surfaces.

13. Wear non-slip, steel toe safety boots.

14. Stop using the machine immediately if you experience
faulty operation or notice damage.

15. Do not allow children or adults to play on or around the
machine.



BEFORE STARTING THE MACHINE:
1. Make sure all safety devices are in place and operate

properly.

2. Remove loose objects from the floor area where you are
working to prevent injury and damage.

3. Place “wet floor” signs as needed and restrict access to
others to prevent injury.

SERVICING THE MACHINE:
1. We recommend using manufacturer supplied replacement

parts to ensure proper operation of the machine.

2. All repairs must be performed by a qualified service tech-
nician.

3. Do not modify the machine from its original design.

4. Contact Centaur Floor Machines to identify a qualified
service center in your area.

WARNING: Do not operate this machine unless you have read and understood the Safety Guide (this document)

GENERAL OPERATION:
1. Always make sure your pad driver is properly secured to the gearbox under the machine.

2. Make sure when using a pad driver with a center-lock, that the center-lock is recessed below the pad surface. This must be
checked before operation. Failing to do so, may result in damage to the center-lock and/or to the floor surface.

3. Before starting make sure to adjust the handle to a comfortable operating height.

4. Before starting make sure that the safety switch on the handle grip is operating properly. If it is not operating properly, do not use
the machine until this issue has been rectified.

5. Do not operate the machine in the same spot for a long period of time as it may result in floor damage.

6. To maneuver the machine over thresholds and floor grates, stop the machine and tilt it back on the transport wheels, and move it
to the desired position. Never attempt to operate the machine over a threshold or grate as this may result in injury, damage to the
machine and to property.

7. When the machine is not in use, remove all pad drivers and pads to ensure that these items do not suffer premature wear.

Use only recommended pads/brushes and commercially available floor cleaners and waxes intended for use with this machine.

ATTENTION: If you feel like you are losing control of the machine, immediately release the handle grip and step away from the 
machine as quickly as possible. The safety switch in the handle grip will automatically reset and the machine will come to a 
stop. Failing to let go of the handle bar may cause personal injury and damage to property.

MACHINE MAINTENANCE:
1. Remove and clean the pad driver or brush after each use.

2. Clean the machine base after each use, clean the bottom edges of SplashGuard to remove debris.

3. Inspect the power cord for damage after each use. If worn or damaged, replace immediately. Do not use the machine if the power
cord is damaged.

4. Wipe the power cord with damp cloth and neatly coil it around the cord hook (located on the lower portion of the handle) and han-
dle bar after each use. Use the supplied Velcro wrap strap to secure cord

5. Periodically check that all nuts, bolts, screws are properly tightened.

6. [Rabbit 3 and Stonechat ONLY] When the red light appears on top of motor cover, it is time to replace your motor brushes. Only use
an authorized Centaur Service Center—contact Centaur Floor Machines for further information. 905-475-5640

STORING & TRANSPORTING THIS MACHINE:
1. Unplug the power cord from the wall outlet and remove the

pad driver/brush from the machine.

2. Neatly coil the cord around the cord hook (located on the
lower portion of the handle) and handle bar to prevent cord
damage. Secure cord with supplied Velcro wrap strap.

3. Use tie-down straps to secure the machine to the truck or
trailer.

4. Ensure machine is stored at 5 Celsius (41 Fahrenheit) or
higher at all times

OPERATING THE MACHINE



GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES OPÉRATEURS DE MACHINES

Cette machine est destinée à un usage commercial uniquement par des opérateurs formés et qualifiés. Elle ne peut être utilisée que 
de la façon pour laquelle elle a été conçue : pour frotter, polir, nettoyer et restaurer les revêtements de sol durs et les plinthes dans un 
environnement intérieur.

Tous les opérateurs doivent lire, comprendre et appliquer les mesures de sécurité suivantes. 

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE :
Cette machine doit être mise à la terre lorsqu'elle est utilisée afin de réduire le risque de choc 
électrique. La fiche doit être utilisée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et 
conforme à la réglementation locale. Ne retirez pas la broche de mise à la terre. Remplacez la fiche 
endommagée avant d'utiliser l'appareil. 

Cette machine est destinée à être utilisée sur un circuit nominal de 110 volts et est équipée d'une fiche 
de mise à la terre ressemblant à la fiche illustrée. Assurez-vous que la machine est connectée à une 
prise ayant la même configuration que la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec cette machine. 

AVERTISSEMENT :
Risque d'incendie ou d'explosion

AVERTISSEMENT : 
Risque de choc électrique

 AVERTISSEMENT :
Risque d'incendie ou d'explosion

N'utilisez jamais de liquides inflammables 
et ne faites pas fonctionner la machine dans 
ou à proximité de liquides, de vapeurs ou de 
poussières inflammables. Cette machine 
n'est pas équipée d'un moteur 
antidéflagrant. Le moteur électrique produira 
des étincelles au démarrage et durant le 
fonctionnement, ce qui pourrait provoquer 
un incendie ou une explosion si la machine 
est utilisée dans un endroit où des vapeurs/
liquides inflammables ou des poussières 
combustibles sont présents.

Ne pas utiliser la machine avec un 
cordon d'alimentation endommagé. 
Ne modifiez pas la fiche. 
Débranchez la machine avant de la 
réparer. Si le cordon d'alimentation 
est endommagé ou brisé, il doit être 
remplacé par le fabricant ou l'agent 
de service du fabricant ou un 
technicien de qualification similaire 
afin d'éviter tout danger.

Ne pas utiliser à l'extérieur. 
N'exposez pas la machine à la pluie. 
Entreposez toujours la machine à 
l'intérieur.

AVANT D'UTILISER UNE MACHINE À PLANCHER 
CENTAUR  :

1. Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité (fournies 
dans ce document).

2. Ne faites pas fonctionner la machine avec ou à proximité 
de liquides ou de vapeurs inflammables, car une explosion 
ou un feu instantané risqueraient de se produire.

3. N'utilisez pas la machine si vous n'avez pas été formé à 
l'utilisation de cet équipement et si vous n'êtes pas 
autorisé à l'utiliser.

4. Ne faites pas fonctionner la machine si le cordon 
d'alimentation n'est pas correctement mis à la terre.

5. Ne faites pas fonctionner la machine avec un cordon ou 
une fiche endommagés.

6. Ne faites pas fonctionner la machine en utilisant une 
rallonge électrique.

7. N'utilisez pas la machine si elle n'est pas en bon état de 
fonctionnement.

8. Ne faites pas fonctionner la machine à l'extérieur.

9. N'utilisez pas la machine dans de l'eau stagnante.

LORS DE L'UTILISATION DE LA MACHINE :
1. Tenez-vous à bonne distance du tampon rotatif.

2. Ne tirez pas la machine par la fiche ou le cordon.

3. Ne faites pas passer la machine sur le cordon.

4. Ne tirez pas le cordon autour des bords ou des coins 
tranchants.

5. Évitez de fermer les portes sur le cordon.

6. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.

7. Évitez d'étirer le cordon.

8. Ne manipulez pas les fiches avec des mains mouillées.

9. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.

10. Ne mettez jamais l'appareil en marche lorsque la poignée 
est en position verticale.

11. Ne relâchez pas les poignées avant l'arrêt complet de 
l'appareil.

12. Avancez lentement sur les pentes et les surfaces 
glissantes.

13. Portez des bottes de sécurité antidérapantes à embout 
d'acier.

14. Cessez immédiatement d'utiliser la machine si vous 
constatez un mauvais fonctionnement ou des dommages.

15. Ne laissez pas les enfants ou les adultes jouer sur ou à 
proximité de la machine.



AVANT DE METTRE LA MACHINE EN MARCHE  :
1. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont

en place et fonctionnent correctement.

2. Retirez les objets du plancher où vous travaillez pour
éviter les blessures et les dommages.

3. Placez des panneaux « plancher mouillé » au besoin et
limitez l'accès aux autres pour éviter les blessures.

ENTRETIEN DE LA MACHINE :
1. Nous recommandons d'utiliser les pièces de rechange

fournies par le fabricant afin d'assurer le bon
fonctionnement de la machine.

2. Toutes les réparations doivent être effectuées par un
technicien qualifié.

3. Ne modifiez pas la machine par rapport à sa conception
originale.

4. Contactez les Machines à Plancher Centaur pour trouver
un centre de service qualifié dans votre région.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cette machine sans avoir lu et compris le guide de sécurité (ce document).

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
1. Veillez toujours à ce que le tampon soit correctement fixé à la boîte de direction sous la machine.

2. Assurez-vous, lorsque vous utilisez un tampon avec un verrou central, que celui-ci soit encastré sous la surface du tampon. Ceci 
doit être vérifié avant l'utilisation. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager le verrou central et/ou la surface du sol.

3. Avant de commencer, veillez à régler la poignée à une hauteur de travail confortable.

4. Avant de commencer, vérifiez que l'interrupteur de sécurité situé sur la poignée de la machine fonctionne correctement. S'il ne 
fonctionne pas correctement, n'utilisez pas la machine tant que le problème n'a pas été résolu.

5. Évitez de faire fonctionner la machine au même endroit durant une longue période, car cela pourrait endommager le sol.

6. Pour manœuvrer la machine au-dessus des seuils et des grilles de plancher, arrêtez la machine et basculez-la vers l'arrière sur 
les roues de transport, puis déplacez-la dans la position souhaitée. N'essayez jamais de faire fonctionner la machine au-dessus 
d'un seuil ou d'une grille, car vous risqueriez de vous blesser et d'endommager la machine et le matériel.

7. Lorsque la machine n'est pas utilisée, retirez tous les tampons afin de vous assurer que ces éléments ne subissent pas d'usure 
prématurée.

N'utilisez que les tampons/brosses recommandés et les nettoyants et cires pour sols disponibles commercialement et destinés à être 
utilisés avec cette machine.

ATTENTION : Si vous sentez que vous perdez le contrôle de la machine, relâchez immédiatement la poignée et éloignez-vous 
de la machine aussi vite que possible. L'interrupteur de sécurité situé sur la poignée du manche se réinitialisera 
automatiquement et la machine s'arrêtera. Si vous ne lâchez pas la poignée, vous risquez de vous blesser et d'endommager 
du matériel.

MAINTENANCE DE LA MACHINE :
1. Retirez et nettoyez le disque ou la brosse du tampon après chaque utilisation.

2. Nettoyez la base de la machine après chaque utilisation, nettoyez les bords inférieurs des dispositifs SplashGuard pour éliminer
les débris.

3. Après chaque utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. S'il est usé ou endommagé, remplacez-le
immédiatement. N'utilisez pas la machine si le cordon d'alimentation est endommagé.

4. Essuyez le cordon d'alimentation avec un chiffon humide et enroulez-le soigneusement autour du crochet à cordon (situé sur la
partie inférieure de la poignée) et du manche après chaque utilisation. Fixez le cordon à l'aide de la bande Velcro fournie.

5. Vérifiez périodiquement que tous les écrous, boulons et vis sont correctement serrés.

6. [Rabbit 3 et Stonechat seulement] Lorsque le voyant rouge apparaît sur le dessus du couvercle du moteur, il est temps de
remplacer les brosses du moteur. Faites appel uniquement à un centre de service Centaur agréé - contactez les Machines à
Plancher Centaur pour de plus amples informations. 905-475-5640.

RANGEMENT & TRANSPORT DE CETTE MACHINE :

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et
retirez la brosse/le tampon de la machine.

2. Enroulez soigneusement le cordon autour du crochet à
cordon (situé sur la partie inférieure de la poignée) et du
manche pour éviter d'endommager le cordon. Fixez le
cordon à l'aide de la bande Velcro fournie.

3. Utilisez des sangles de fixation pour attacher la machine
au camion ou à la remorque.

4. Veillez à ce que la machine soit toujours entreposée à une
température de 5°C (41°F) ou plus.

UTILISATION DE LA MACHINE




