
 

 

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

• Lisez d’abord les consignes de sécurité avant d’utiliser votre produit et conservez-les 
dans un endroit sûr pour référence future.  Pour votre sécurité, cet appareil est conforme 
à toutes les normes et réglementations en vigueur. 

• Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement.  Toute utilisation 
commerciale, utilisation inappropriée ou non-respect des instructions, le fabricant 
n’accepte aucune responsabilité et la garantie ne s’appliquera pas.  

• Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions 
normales de fonctionnement. 

•      N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé et     qu’il y a des dommages visibles, ou s’il 
s’efforce de fonctionner normalement.  Dans ce cas, n’ouvrez pas l’appareil, mais 
apportez-le au centre de service le plus proche de chez vous, car des outils spéciaux sont 
nécessaires     pour effectuer toute réparation en sécurité. 

• Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes utilisant des pièces 
de rechange d’origine :  il peut être dangereux pour les utilisateurs d’essayer de réparer 
eux-mêmes les appareils.  N’utilisez que des pièces de rechange d’origine garanties (filtres, 
batteries, etc.). 

• Avertissement : [Utiliser uniquement avec – désignation – chargeur] 

• AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, veuillez utiliser uniquement l’unité 
d’alimentation (chargeur) fournie avec l’appareil (pages 55/58). 

• Veuillez retirer la batterie avant de la jeter. 

•  Assurez-vous que l’appareil est débranché avant de retirer la batterie. 

• Veuillez-vous assurer que la batterie est éliminée en toute sécurité. 

• Si le cordon de l’unité d’alimentation détachable (chargeur) est endommagé ou ne 
fonctionne pas :  n’utilisez aucune unité d’alimentation détachable (chargeur) autre que le 
modèle fourni par le fabricant et contactez le service clientèle ou votre centre de service 
agréé le plus proche (l’utilisation d’un bloc d’alimentation détachable universel (chargeur) 
annule la garantie). 

• Ne tirez jamais sur le cordon électrique pour débrancher l’unité d’alimentation 
détachable (chargeur). 

•  Éteignez toujours l’appareil avant l’entretien ou le nettoyage. 

• Ne touchez pas les pièces tournantes sans arrêter et déconnecter l’appareil.  

• Ne pas aspirer les surfaces humides, l’eau ou tout type de liquide, les substances 
chaudes, les substances super lisses (plâtre, ciment, cendres, etc.), les gros débris 
tranchants (verre), les produits dangereux (solvants, abrasifs, etc.), les produits agressifs 



(acides, nettoyage).   Produits, etc.), produits inflammables et explosifs (à base d’huile ou 
d’alcool). 

• Ne jamais immerger l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide ; ne renversez pas 
d’eau sur l’appareil et ne le rangez pas à l’extérieur.  

• Pour le démarrage, la charge, le nettoyage et l’entretien du produit, veuillez-vous 
référer au guide de l’utilisateur.  

• Pour pays Objet À EU règlement (marque) : Cet appareil peut être utilisé par enfants 
âgés 8 années et au-dessus et personnes avec réduit physique sensoriel ou mental 
Capacités ou qui manque expérience et connaissance s’ils avoir Été donné supervision ou 
instruction concernant sûr utiliser et comprendre le Risques impliqué. Enfants devoir non 
être autorisé À jouer avec l’appareil. Enfants devoir non propre ou exécuter entretien sur 
l’appareil Sinon ils sont supervisés par un responsable adulte. Garder l’appareil et son 
chargeur dehors de l’atteindre de enfants sous 8 années vieux. 

• Pour les autres pays non soumis à la réglementation de l’UE : Cet appareil n’est pas 
conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par les personnes n’ayant aucune 
connaissance ou expérience préalable, à moins qu’elles n’aient bénéficié d’une 
supervision ou d’instructions   préalables relatives à      l’utilisation de l’appareil, de la 
part d’une personne responsable de leur sécurité.  Les enfants doivent être surveillés 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 

S’IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT UTILISATION 
 

• Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur de votre 
aspirateur est la même que la tension de votre alimentation.  Toute erreur de connexion 
pourrait causer des dommages irréversibles au produit et invalider la garantie.  

•   L’aspirateur doit toujours être remis en charge après utilisation pour s’assurer qu’il est 
toujours disponible avec une batterie complètement chargée et avec des performances 
optimales de ramassage de la poussière. 

• Cependant, il est préférable de le débrancher en cas d’absence prolongée (vacances, 
etc.), auquel cas, il peut y avoir une diminution de l’autonomie en raison de l’auto-
décharge.     

•  N’aspirez pas de gros objets qui pourraient obstruer et endommager l’entrée d’air. 

•  Selon le modèle : 

•  N’utilisez pas la brosse électrique sur un tapis à poils profonds, des poils d’animaux ou 
des franges. 

•  Passez à « Min » pour aspirer des   tapis épais ou délicats et des surfaces fragiles. 
Remarque : vérifiez régulièrement que les roues de la buse sont propres. 



 

•  Passez à « TURBO/BOOST » pour des performances optimales de dépoussiérage sur 
tous les types de sols très sales.   Remarque : Si l’appareil colle trop à la surface, revenez à 
« Min ». 

• N’utilisez pas votre aspirateur sans filtre de protection du moteur. 

• Ne lavez pas les composants du dépoussiéreur   ou le filtre de protection du moteur 
dans un lave-vaisselle. 

 

 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE 
 

• Cet appareil contient des batteries (Nickel Metal Hydride ou Lithium Ion) qui, pour des 
raisons de sécurité, ne sont accessibles que par un réparateur professionnel. Lorsque la 
batterie n’est plus en mesure de maintenir la charge, la batterie (nickel-hydrure métallique 
ou lithium-ion) doit être retirée. Pour remplacer les piles, communiquez avec le centre de 
service agréé le plus près de chez vous.  Ne remplacez pas un bloc de piles rechargeables 
par des piles non rechargeables.   Pour changer les piles, veuillez communiquer avec un 
centre de services agréés. 

• Les batteries sont conçues pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne les 
immergez jamais dans l’eau. Les piles doivent être manipulées avec soin.  Ne mettez pas 
de piles dans votre bouche.  Ne laissez pas les piles toucher d’autres objets métalliques 
(anneaux, clous, vis, etc.).  Vous devez veiller à 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 de la batterie peut augmenter dangereusement et peut causer de 
graves brûlures ou même prendre feu.  Si les piles fuient, ne vous frottez pas les yeux ni les 
muqueuses. Lavez-vous les mains et rincez-vous les yeux à l’eau claire. Si l’inconfort 
persiste, consultez votre médecin. 

ENVIRONNEMENT 
 

•  Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil en fin de vie doit être 
acheminé vers un centre de service agréé qui assumera la responsabilité de gérer son 
élimination. 

 Pensez à l’environnement ! 

Votre appareil contient de nombreux matériaux qui peuvent être 
récupérés ou recyclés.   Laissez-le à un point de collecte des 
déchets civiques local. 

 

  



 

DES PROBLÈMES AVEC VOTRE APPAREIL ? 
 

 Selon le modèle : 
 
 

PROBLÈMES  CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS 

 
Le chargeur devient chaud. 

 C’est tout à fait normal. Le nettoyeur  

Vacuum peut rester connecté de manière 

permanente au chargeur sans aucun risque. 

Le chargeur est connecté mais 

votre appareil ne se charge 

pas.  

  Le chargeur n’est pas 

correctement connecté à 

l’appareil   ou est défectueux. 

Vérifiez que le chargeur est correctement branché 

ou contactez un centre de services agréés pour 

changer le chargeur. 

 

 
 Votre appareil s’arrête pendant 

l’opération et le ou les voyants 

clignotent très rapidement. 

 
Votre appareil est peut-être en 

surchauffe. 

Arrêtez   l’appareil et laissez refroidir pendant 

au moins 1 heure. 

 L’appareil s’est arrêté après le 

clignotement du voyant de 

charge. 

 
 L’appareil a perdu sa charge. 

 
Rechargez l’aspirateur. 

 
 

La brosse électrique ne 
fonctionne pas correctement 

ou fait du bruit. 

La brosse rotative ou le tuyau 

sont obturés 

Arrêtez l’aspirateur et nettoyez 

les pièces. 

 
La brosse est usée. 

Contactez un centre de service agréé pour 

changer la brosse. 

La ceinture est usée. 
Communiquez avec un centre de service agréé 

pour changer la courroie. 

 

 
La brosse électrique s’arrête 
pendant l’utilisation de l’aspirateur. 

Le dispositif de sécurité 
thermique est entré en marche. 

Arrêtez l’aspirateur.   Vérifiez Quoi rien 

n’obstrue la rotation de la brosse ; s’il y a une 

obstruction retirez-la et nettoyez la brosse 

électrique, puis allumez l’aspirateur. 

 
 
 

 
 L’aspiration de votre aspirateur ne 
fonctionne pas correctement ou 
émet un sifflement. 

Le tube ou le tuyau est 
partiellement obstrué. 

Débloquez-les le tube/tuyau. 

Le dépoussiéreur est plein.   Videz-le et nettoyez-le. 

Le dépoussiéreur n’est pas 
correctement installé. 

 Repositionnez-le correctement. 

La tête d’aspiration est vente. Retirez la brosse électrique et nettoyez-la. 

Le filtre de protection du moteur 
en mousse est plein. 

 Nettoyez-le. 

Lors du chargement de 

l’aspirateur, la ou les lumières 

clignotent très rapidement. 

Le chargeur correct   n’est pas 
utilisé ou le chargeur est 
défectueux. 

Parlez à un centre de service agréé pour changer 

le chargeur. 



 

 

 

 
 
 

 
L’appareil ne fonctionne pas 

 
 

 
 L’appareil a perdu sa charge 

Vérifiez que l’appareil est correctement installé 

sur sa station d’accueil. 

  Vérifiez que le cordon de la station d’accueil ou 

du chargeur est branché et que la prise 

fonctionne correctement.  

 
Les piles peuvent être 

déchargées 

 
Rechargez l’appareil  

 
 L’appareil perd de la puissance 

d’aspiration 

 
 L’accessoire peut être bloqué 

 
Arrêtez la solution matérielle-logicielle et videz-la 

 L’appareil émet un bruit anormal Le récipient de poussière ou de 

poussière/eau peut 

être plein. 

 
 Videz-le et nettoyez-le  

 
En cas d’opération anormale  

 
Le moteur est peut-être en 

surchauffe. 

Éteignez l’appareil pour corriger le problème 

(par exemple, blocages dans l’entrée sous vide 

ou l’accessoire) 

Si de la poussière ou des débris qui 

ont été évacués tombent sur le sol ou 

si le liquide s’épuise  

 
Vérifier que le contenant de 

poussière ou de 

poussière/eau est 

peut-être plein. 

 
 Videz-le et nettoyez-le  

 


