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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables.

• Cet appareil est uniquement réservé à l’usage ménager et domestique.
• Lisez attentivement ces conseils de sécurité. Une utilisation non appropriée ou non conforme 
au mode d’emploi dégagerait la marque de toute responsabilité.
• Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions normales 
d’utilisation.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de 
fonctionnement. Dans ce cas ne pas ouvrir l’appareil, mais l’envoyer au Centre Services agréés le plus 
proche de votre domicile, car des outils spéciaux sont nécessaires pour effectuer toute réparation afin 
d’éviter un danger.
• Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées 
d’origine : réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l’utilisateur. N’utiliser que des 
accessoires garantis d’origine (filtres, batteries...).
• Warning: [Use only with – designation – charger]
• MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l’unité 
d’alimentation amovible (chargeur) fournie avec l’appareil (pages 93/95).
• La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rébus.
• L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie.
• La batterie doit être éliminée de façon sûre.
• Si le cordon de l’unité d’alimentation amovible (chargeur) est endommagé ou si il ne fonctionne 
pas : n’utilisez pas d’autre unité d’alimentation amovible (chargeur) que le modèle fourni par le 
constructeur et contactez le Service Consommateur ou adressez-vous au Centre Services Agréés 
le plus proche (utiliser une unité d’alimentation amovible (chargeur) universelle annule la 
garantie).
• Ne jamais tirer sur le cordon électrique pour débrancher l’unité d’alimentation amovible (chargeur).
• Eteignez toujours l’appareil avant l’entretien ou le nettoyage.
• Eloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des 
ouvertures et des pièces mobiles de l’appareil, notamment de la brosse rotative. Ne dirigez pas le 
flexible, le tube ou les accessoires vers les yeux ou les oreilles et ne les portez pas à la bouche.
• Eteignez toujours l’appareil avant de brancher ou de débrancher la brosse motorisée
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• Ne touchez pas aux parties rotatives sans avoir arrêté et débranché l’aspirateur.
• N’aspirez pas de surfaces mouillées, d’eau ou de liquides quelle que soit leur nature, de 
substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...), de gros débris 
tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyants...), 
inflammables et explosifs (à base d’essence ou d’alcool).
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ne projetez pas d’eau sur l’appareil et ne l’entreposez pas 
à l’extérieur.
• Pour la mise en marche, la mise en charge, le nettoyage et la maintenance du produit se 
reporter au guide d’utilisation.
• Pour les pays soumis aux réglementations Européennes (marquage ) : Cet appareil peut 
être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d’expérience et de 
connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles 
ont été formées et encadrées quant à l’utilisation de manière sûre et connaissent les risques 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l’utilisateur ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance. Tenir l’appareil et son unité 
d’alimentation amovible (chargeur) hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
• Pour les autres pays, non soumis aux réglementations Européennes : Cet appareil n’est pas 
prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

A LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Véri�ez que la tension d’utilisation (voltage) indiquée sur la plaque signalétique du chargeur de votre
aspirateur corresponde bien à celle de votre installation. Toute erreur de branchement peut causer un dommage
irréversible au produit et annule sa garantie.
• Il convient de remettre l’aspirateur en charge après usage a�n de le rendre toujours disponible avec la batterie
toujours disponible chargée à son optimal a�n de béné�cier de ses performances de dépoussiérage et de son
autonomie de façon optimum.
• En cas d’absence prolongée (vacances…), il est préférable de débrancher le chargeur de la prise secteur. Dans
ce cas il peut y avoir une diminution d’autonomie due à l’autodécharge.
• N’aspirez pas de gros débris qui risquent de bloquer l’entrée d’air et l’endommager.
Selon modèle :
• Ne passez pas l’électrobrosse sur des tapis à poils longs, en poils d’animaux ou sur des franges.
• Position « Min » pour l’aspiration des tapis et moquettes épais ou délicats et des surfaces fragiles. Remarque :
véri�er régulièrement que les roues du suceur soient propres.
• Position « TURBO/BOOST » pour la meilleure performance de nettoyage de dépoussiérage sur tous types de sols
en cas de fort encrassement. Remarque : si le produit adhère trop à la surface, repassez l’interrupteur en potision
« Min ».
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• Ne faites pas fonctionner votre aspirateur sans �ltre de protection du moteur.
• Ne pas laver les éléments du bac à poussière ou le �ltre de protection du moteur dans un lave vaisselle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE

• Cet appareil contient des accumulateurs (Nickel Metal Hydrure ou Lithium-Ion) qui pour des raisons de sécurité
sont seulement accessibles par un réparateur professionnel. Lorsque la batterie n’est plus capable de maintenir
la charge, le bloc de batteries (Nickel Metal Hydrure ou Lithium-Ion) doit donc être retiré. Pour remplacer les
accumulateurs, adressez-vous au Centre Services Agréés le plus proche.
• Les batteries doivent être manipulées avec soin. Ne mettez pas les batteries dans la bouche. Vous devez prendre
soin de ne pas créer de courts-circuits dans les batteries en insérant des objets métalliques à leurs extrémités. Si un
court-circuit se produit,la température des batteries risque de monter dangereusement et peut causer des brûlures
sérieuses voire même prendre feu. Si les batteries fuient, ne vous frottez ni les yeux, ni les muqueuses. Lavez vous
les mains et rincez l’œil à l’eau claire. Si l’inconfort persiste, consultez votre médecin.
• ATTENTION - La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d’incendie ou de brulure chimique
si elle est mal utilisée. Elle ne doit pas être démontée, court-circuitée, stocké < 0°C et > 45°C ou incinérée. Tenez-la
hors de la portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.

ENVIRONNEMENT

Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil hors d’usage doit être déposé dans un Centre de
Services agréés qui se chargera d’en gérer l’élimination.

Participons à la protection de l’environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Con�ez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit e�ectué.

UN PROBLÈME AVEC VOTRE APPAREIL ?

Selon modèle :

PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Le chargeur chau�e

Il s’agit d’un phénomène tout
à fait normal. L’aspirateur peut
rester connecté au chargeur en
permanence sans aucun risque.

Le chargeur est connecté mais
votre appareil ne charge pas

Le chargeur est mal connecté à
l’appareil ou est défaillant.

Véri�ez que le chargeur est bien
connecté ou adressez-vous à un

Centre de Services Agréés pour faire
changer le chargeur.

Votre appareil s’arrête pendant
son fonctionnement et le(s)

voyant(s) de charge clignote(ent)
très rapidement

Votre appareil est peut-être en
surchau�e.

Arrêtez l’appareil et laisser
l’appareil refroidir pendant au

moins 1 heure.

L’appareil s’est arrêté après que le
voyant de charge ait clignoté L’appareil est déchargé. Rechargez l’aspirateur.
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L’électrobrosse fonctionne moins
bien ou fait un bruit anormal

La brosse rotative ou le �exible
sont obstrués. Arrêtez l’aspirateur et nettoyez-les.

La brosse est usée.
Adressez-vous à un Centre de

Services Agréés pour faire changer
la brosse.

La courroie est usée.
Adressez-vous à un Centre de

Services Agréés pour faire changer
la courroie.

L’électrobrosse s’arrête en cours
d’aspiration

La sécurité thermique a
fonctionné.

Arrêtez l’aspirateur. Véri�ez
qu’aucun élément ne gêne la

rotation de la brosse, si c’est le
cas retirez l’élément bloquant

et nettoyez l’électrobrosse, puis
remettez l’aspirateur en marche.

Votre aspirateur aspire moins bien,
fait du bruit, si�e

Le tube ou le �exible sont
partiellement bouchés. Débouchez-les

Le réceptacle à poussière est
plein. Videz-le et nettoyez-le.

Le bac à poussière est mal
positionné. Replacez-le correctement.

 La tête d’aspiration est
encrassée.

Démontez l’électrobrosse et
nettoyez-la.

Le �ltre mousse de protection du
moteur est saturé. Nettoyez-le.

A la mise en charge de l’aspirateur,
le(s) voyant(s) de charge

clignote(ent) très rapidement.

Ce n’est pas le bon chargeur ou
celui-ci est défectueux.

Adressez-vous à un Centre de
Services Agréés pour faire changer

le chargeur.

Merci de conserver ce mode d’emploi.
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CHARGERS

Commercial
reference

Country

Reference

RH90xx / TY90xx
RH92xx / TY92xx
RH732X / TY732X
RH94XX/TY94XX

Europe RS-RH5664

China RS-RH5667

USA / Canada RS-RH5668

Korea RS-RH5669

Japan RS-RH5670

UK / Hong Kong / UAE / Singapore RS-RH5671

RH95XX/TY95XX Europe RS-2230001714

RH95XX/TY95XX UK/HK/UAE/SG RS 2230002111

BATTERIES

Commercial
reference Voltage

Reference

RH90xx / TY90xx
RH92xx / TY92xx
RH732X / TY732X

21,9V Li-Ion RS-RH5650

RH94XX/TY94XX 21.9V Li-Ion RS-2230001437

RH95XX/TY95XX 25.2V Li-ion RS-2230001449

MEDIUM
MIN

TURBO

CHARGERS

Commercial
reference

Country

Reference

RH722X / MS722X / TY722X
EUROPE RS-2230001451

RH723X / MS723X / TY723X

TY722X / TY723X Korea RS-2230002035

TY722X / TY723X UK / Hong Kong / Singapore RS-2230002096

RH692X / MS692X / TY692X

EUROPE RS-2230001451RH693X / MS693X / TY693X

RH697X / MS697X / TY697X

TY69XX Korea RS-2230002035
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CHARGERS

Commercial
reference

Country

Reference

RH654x / MS654x /
TY654x / CA654x

Korea RS-RH5861

Europe RS-RH5862

UK / Hong-Kong / UAE / Singapore RS-RH5863

MS657x France  FS-9100028844

BATTERIES

Commercial
reference

Voltage

Reference

RH654x / MS654x /
TY654x / CA654x 14,4V Li-Ion RS-RH5864

MS657x 21,6V Li-ion FS-9100028994

BATTERIES

Commercial
reference

Voltage

Reference

RH722X 22.2V Li-Ion RS-2230001450
RS-2230002093

MS722X 22.2V Li-Ion RS-2230001523
RS-2230002093

TY722X / TY723X 22.2V Li-Ion RS-2230001526
RS-2230002093

RH723X 22.2V Li-Ion
RS-2230001466
RS-2230001525
RS-2230002093

MS723X 22.2V Li-Ion RS-2230001524
RS-2230002093

TY723X 22.2V Li-Ion
RS-2230001527
RS-2230002114
RS-2230002093

RH692X / MS692X / TY692X
RH693X / MS693X / TY693X
RH697X / MS697X / TY697X

22.2V Li-Ion FS-9100039576
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CHARGERS

Commercial
reference

Country

Charger
reference

RH673X/TY673X Europe / Russia SS-9100043102

RH675X/TY675X Europe / Russia FS-9100029896

TY675X South Korea FS-9100036874

BATTERIES

Commercial
reference

Voltage

Battery
 reference

RH673X/TY673X 18V SS-9100043101

RH675XTY675X 21.6V FS-9100033235
SS-9100042161

CHARGER

Commercial
reference

Country

Charger
 reference

AC97XX Europe SS-9100041458

BATTERY

Commercial
reference

Country

Battery
 reference

AC97XX Europe SS-9100041544




