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Service Consommateurs Dyson
Merci d’avoir choisi un appareil Dyson.
Une fois que vous vous serez enregistré pour la garantie de 2 ans gratuite, votre appareil Dyson sera 
couvert pour les pièces et la main-d’œuvre pendant 2 ans à compter de la date d’achat, conformément 
aux conditions de la garantie. Pour toute question concernant votre appareil Dyson, appelez le Service 
consommateurs Dyson et communiquez le numéro de série et les informations concernant la date/le lieu 
d’achat.  
La plupart des questions peuvent être résolues par un conseiller formé du Service consommateurs Dyson.

 Image donnée à titre d’exemple

Veuillez noter votre numéro de série pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement.
Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située à la base de 
l’appareil.

FR/BE/CH
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
AVANT D’UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET 
LES MISES EN GARDE FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR L’APPAREIL

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, il convient de respecter certaines précautions de base, 
notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT
Ces avertissements s’appliquent à l’appareil et, le cas échéant, à toutes les pièces, accessoires, 
chargeurs ou adaptateurs secteur.
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1.1. Cet appareil Dyson n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d’expérience ou de connaissances, sauf s’ils sont surveillés ou qu’ils ont reçu des instructions de la
part d’une personne responsable concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité. Le
nettoyage et la maintenance par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.

2.2. Cet appareil n’est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé comme tel. Une attention
particulière est nécessaire lors de son utilisation par ou à proximité d’enfants. Il convient de
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

3. Utilisez l'appareil uniquement tel que décrit dans ce manuel d’utilisation Dyson. N’effectuez
aucune maintenance autre que celle décrite dans ce manuel ou conseillée par le Service
Consommateurs Dyson.

4.4. Convient UNIQUEMENT à une utilisation dans des endroits secs. N’utilisez pas
cet appareil en extérieur ou sur des surfaces humides.

5.5. Ne manipulez aucune partie de la prise ou de l’appareil avec les mains mouillées.
6.6. N’utilisez pas l’appareil si la prise ou le cordon sont endommagés. Si le cordon
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d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par Dyson, l'un de ses agents ou 
l'une des personnes agréées afin d’éviter 
tout danger.

7. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement,
a reçu un choc violent, est tombé, a été
endommagé, entreposé dehors ou immergé
dans l’eau, ne l’utilisez pas et contactez le
Service Consommateurs Dyson.

8. Contactez le service Consommateurs Dyson
si votre appareil doit être entretenu ou
réparé. Ne démontez pas l’appareil, car un
remontage incorrect risquerait de provoquer
une électrocution ou un incendie.

9. N’étirez pas le câble et n’exercez pas de
tension dessus. Maintenez le câble à l’écart
des surfaces chaudes. Ne fermez pas de
porte sur le câble et ne tirez pas sur le câble
lorsqu’il se trouve à proximité d’angles ou
de coins. Maintenez le câble à l’écart des
zones de passage, à un endroit où personne
n’est susceptible de marcher ou de trébucher
dessus. Ne faites pas rouler l’appareil sur
le câble.

10. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur
le câble d’alimentation. Pour le débrancher,
saisissez la prise et non le câble. L’utilisation
d’une rallonge est déconseillée.

11. N’utilisez pas l’appareil pour aspirer de l’eau.
12. N’utilisez pas l’appareil pour aspirer des

liquides inflammables ou combustibles
comme l’essence ou dans des endroits où un
liquide de ce type pourrait être présent.

13. N’aspirez rien qui brûle ou qui fume,
comme des cigarettes, des allumettes ou des
cendres incandescentes.

14. Éloignez 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.

15. Ne placez pas d’objets dans les ouvertures
de l’appareil. N'utilisez pas l’appareil en cas
d’obstruction d’une ouverture. Assurez-vous
que rien ne réduit le flux d’air : poussières,
peluches, cheveux ou autres.

16. N’utilisez que les accessoires et pièces de
rechange recommandés par Dyson.

17. N’utilisez pas l’appareil si le collecteur
transparent et les filtres ne sont pas en place.

18. Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas
utilisé pendant une période prolongée et
avant tout entretien ou nettoyage.

19. Redoublez de prudence lors de l’utilisation
dans les escaliers.

20. N’installez pas, ne rechargez pas et n’utilisez
pas cet appareil à l’extérieur, dans une salle
de bains ou à moins de 3 mètres d’une
piscine. Ne l’utilisez pas sur une surface
humide et ne l’exposez pas à l’humidité, la
pluie ou la neige.

21. Utilisez uniquement des chargeurs Dyson
pour recharger cet appareil. Utilisez
uniquement des batteries Dyson : les autres
types de batteries peuvent exploser et
provoquer des blessures et des dommages.

22. RISQUE D’INCENDIE – Ne placez pas ce
produit sur (ou à proximité) d’une cuisinière
ou autre surface chaude et ne l’incinérez pas
même s’il est fortement endommagé. La
batterie risque de prendre feu ou d’exploser.

23. Éteignez toujours l’appareil avant de clipser
ou de retirer la brosse motorisée.

24. RISQUE D’INCENDIE – N’appliquez pas
de parfum ou de produit parfumé sur le(s)
filtre(s) de cet appareil. Les substances
chimiques contenues dans ces produits sont
connues pour leur caractère inflammable et
peuvent enflammer l’appareil.

LISEZ ATTENTIVEMENT 
CES CONSIGNES ET 
CONSERVEZ-LES
Cet appareil Dyson est exclusivement destiné à un 
usage domestique.

Ne pas utiliser près de 
flammes nues.

Ne pas ranger à 
proximité de sources 
de chaleur.

Ne pas aspirer d’eau 
ou tout autre liquide.

Ne pas aspirer 
d’objets en 
combustion.

Tenir ses mains à 
l’écart de la brosse 
rotative lorsque 
l’appareil est en cours 
d’utilisation.

Ne pas placer sur 
une cuisinière ou à 
proximité.
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 Utilisation de la station 

Voyant pendant l'utilisation 

Voyant pendant la charge

Voir « Utilisation de votre 
appareil Dyson ».

Voir « Utilisation de votre 
appareil Dyson ». 
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LAVAGE DU FILTRE
Lavez le filtre à l’eau froide au moins une fois par mois.
S’assurer que le filtre est complètement sec avant de le 
remettre.

33
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• Cet appareil contient des brosses avec des poils en fibre de carbone. 
Faites attention si vous touchez les poils car ils peuvent causer 
de légères irritations cutanées. Lavez-vous les mains après avoir 
manipulé les poils de la brosse.

Diagnostics – Voyants pendant
la charge

Diagnostics – pendant l'utilisation

Installation de la station 
de chargement

• Utilisez des fixations adaptées au type de mur et veillez à ce que la 
station d'accueil soit montée de manière sécurisée. Assurez-vous 
qu’aucune canalisation (gaz, eau, air) et aucun fil ou câble électrique 
n’est situé directement derrière la zone de montage. La station 
d'accueil doit être montée conformément aux réglementations et 
codes/normes applicables (législation locale et nationale). Dyson 
recommande le port de vêtements, lunettes et équipements de 
protection pour réaliser l'installation.

Tapis et moquettes ou sols durs
• Avant de passer l’aspirateur sur le sol, les tapis et les moquettes, lisez 

les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.
• La brosse de l’appareil peut endommager certains types de tapis ou 

moquettes et de sols. Certains tapis et moquettes peuvent pelucher 
si la brosse motorisée est utilisée pendant l’aspiration. Dans ce cas, 
nous recommandons d’utiliser l’aspirateur sans la brosse motorisée et 
de consulter le fabricant du revêtement de sol.

• Avant de passer l’aspirateur sur des sols cirés, comme le bois ou 
le lino, vérifiez d’abord que le dessous de la brosse et ses poils ne 
comportent aucun corps étranger susceptible de laisser des marques.

Entretien de votre appareil Dyson
• N’effectuez pas de tâches d’entretien ou de réparation autres que 

celles indiquées dans ce manuel d’utilisation Dyson, ou que celles 
conseillées par le Service Consommateurs Dyson.

• N’utilisez que des pièces recommandées par Dyson. Dans le cas 
contraire, la garantie pourrait être invalidée.

• Entreposez l’appareil à l’intérieur. Ne l’utilisez pas et ne l’entreposez 
pas lorsque la température est inférieure à 3 °C. Assurez-vous que 
l’appareil est à température ambiante avant de vous en servir.

• Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon sec. N’utilisez pas 
de lubrifiant, de produit de nettoyage ou de désodorisant sur une 
quelconque partie de l’appareil. 

Utilisation de l’appareil
• N’utilisez pas l’appareil si le collecteur transparent et les filtres ne sont 

pas en place.
• Les poussières fines telles que la farine doivent être aspirées en très 

petites quantités.
• N’utilisez pas l’appareil pour aspirer des objets tranchants des 

petits jouets, des épingles, des trombones, etc., car ils risquent 
d’endommager l’appareil.

• Lors de l’aspiration, certains tapis peuvent générer de petites charges 
d’électricité statique dans le collecteur transparent ou le tube. Ces 
charges sont inoffensives et ne sont pas imputables à l’alimentation 
électrique. Pour limiter leurs effets, ne placez pas la main et n’insérez 
pas d’objet dans le collecteur transparent à moins que vous ne 
l’ayez au préalable vidé. Nettoyez le collecteur transparent avec un 
chiffon doux uniquement. (Reportez-vous à la section « Nettoyage du 
collecteur transparent ».)

• Redoublez de prudence lors de l’utilisation dans les escaliers.
• Ne placez pas l’appareil sur des chaises, des tables, etc.
• N’exercez pas de pression excessive sur l’embout de l'appareil, au 

risque de l’endommager.
• Ne laissez pas la brosse statique sur des sols fragiles.
• Sur les sols cirés, le mouvement de la brosse peut créer un lustrage 

irrégulier. Si cela se produit, essuyez avec un chiffon humide, polissez 
la surface avec de la cire, puis attendez que le sol soit sec.

Vidange du collecteur transparent
• Videz l’appareil dès que la saleté a atteint le niveau MAX - ne le laissez 

pas se remplir au-delà.
• Vérifiez que l’appareil est débranché du chargeur avant de vider le 

collecteur transparent.  Veillez à ne pas appuyer sur la gâchette de 
mise en marche.

• Pour vider plus facilement le collecteur transparent, il est conseillé de 
retirer le tube et la brosse.

• Pour minimiser tout contact avec la poussière / les allergènes lors de 
la vidange, enveloppez hermétiquement le collecteur transparent 
dans un sac en plastique pour ensuite le vider.

• Pour vider la saleté, tenir l'appareil par la poignée, tirer le levier rouge 
vers l'arrière et soulever pour libérer le cyclone. Continuer jusqu'à ce 
que la base du collecteur s'ouvre et vide automatiquement la saleté.

• Retirez le collecteur transparent du sac avec soin. 
• Fermez le sac hermétiquement, puis jetez-le comme un déchet usuel. 
• Pour fermer, pousser le cyclone vers le bas jusqu'à ce qu'il soit dans la 

position normale et fermer manuellement la base du collecteur – la 
base émettra un « clic » lorsqu'elle sera bien en place.

Nettoyage du collecteur transparent
• Vérifiez que l’appareil est débranché du chargeur avant de retirer le 

collecteur transparent. Veillez à ne pas appuyer sur la gâchette de 
mise en marche.

• Retirez le tube et la brosse. 
• Pour retirer le cyclone, tenir l'appareil par la poignée, tirer le levier 

rouge vers vous et soulever jusqu'à l'ouverture du collecteur, puis 
appuyer sur le bouton rouge situé derrière le cyclone et retirer 
le cyclone.

• Pour détacher le collecteur transparent de l'appareil, tirer sur le loquet 
rouge situé sur la base, faire glisser le collecteur transparent vers le 
bas et le retirer soigneusement de l'unité principale.

• Nettoyez le collecteur transparent avec un chiffon doux uniquement.
• N’utilisez pas de détergents, de cire ou de désodorisant pour nettoyer 

le collecteur transparent.
• Ne mettez pas le collecteur transparent au lave-vaisselle.
• Assurez-vous que le collecteur transparent est complètement sec 

avant de le réinstaller.
• Pour replacer le collecteur transparent, aligner les languettes du 

Bleu allumé en continu : en cours de chargement.

Bleu clignotant - Aucun chargement - Installez de nouveau 
le chargeur et utilisez une autre prise. Si le témoin clignote 
toujours, contactez le Service Consommateurs Dyson.

Voyants éteints : chargement terminé.

Orange allumé en continu : aucun chargement, panne 
temporaire (par exemple, trop chaud/froid).

Rouge clignotant : panne (contacter le Service 
Consommateur Dyson).

Bleu allumé en continu : marche.

Bleu clignotant : aucune alimentation, chargez la batterie.

Orange clignotant : plus de batterie, panne temporaire (ex 
: batterie trop froide, trop chaude).

Orange fixe : panne (contacter le service consommateur 
Dyson).

Rouge clignotant : panne (contacter le Service 
Consommateur Dyson).
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collecteur transparent avec les fentes sur l'unité principale et le 
remettre en place en le faisant glisser vers le haut jusqu'à ce que le 
loquet émette un « clic ».

• Faire glisser vers le bas le cyclone dans les glissières qui se trouvent 
sur le corps de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit dans sa position 
habituelle et fermer manuellement la trappe de vidange - la base sera 
en place lorsque vous entendrez un « clic ».

Pièces lavables
Votre appareil contient des pièces lavables qui doivent être 
régulièrement nettoyées. Suivez les instructions ci-dessous.

Lavage du filtre
• Vérifiez que l’appareil est débranché du chargeur avant de retirer le 

filtre. Veillez à ne pas tirer sur la gâchette de mise en marche.
• Votre appareil comporte un filtre lavable, situé comme illustré.
• Pour retirer le filtre, sortez-le du haut de l’appareil en le soulevant.
• Vérifiez et nettoyez le filtre régulièrement conformément aux 

instructions afin de maintenir ses performances.
• Le filtre peut nécessiter des lavages plus fréquents en cas d’aspiration 

de poussières fines ou si l’appareil est utilisé principalement en mode 
d’aspiration puissante.

• Lavez le filtre uniquement à l’eau froide. 
• Laissez l’eau s’écouler sur l’extérieur du filtre jusqu’à ce qu’elle 

soit claire.
• Pressez et tordez le filtre à deux mains pour éliminer l'excédent d'eau.
• Laissez sécher complètement pendant au moins 24 heures.
• Ne mettez pas le filtre au lave-vaisselle, au lave-linge, au sèche-

linge, au four, au micro-ondes et ne le placez pas à proximité d’une 
flamme nue.

• Pour replacer le filtre sec, réinsérez-le dans le haut de l’appareil. 
Veillez à ce qu’il soit correctement inséré. 

Obstructions – Coupe-
circuit automatique

• Cet appareil est équipé d’un coupe-circuit automatique.
• Si un élément est obstrué, l’appareil peut s’éteindre automatiquement.
• Cette coupure survient après un certain nombre d’impulsions du 

moteur (c’est-à-dire qu’il démarre et s’arrête successivement et 
rapidement).

• Laissez l’appareil refroidir avant de rechercher les obstructions.
• Assurez-vous de débrancher l’appareil du chargeur avant de vérifier 

l’absence d’obstructions pour éviter toute blessure.
• Éliminez les obstructions avant de redémarrer.
• Remettez en place tous les éléments et accessoires avant d’utiliser 

l’appareil.
• L’élimination des obstructions n’est pas couverte par la garantie.

Vérification de l’absence
d’obstructions
Si vous entendez des bruits de pulsation dans le moteur, cela signifie 
qu'il y a une obstruction dans le produit. Veuillez suivre les indications 
suivantes pour localiser l'obstruction :

• Vérifiez que l’appareil est débranché du chargeur avant de contrôler 
l’absence d’obstructions. Veillez à ne pas appuyer sur la gâchette de 
mise en marche. 

• Ne mettez pas l’appareil en marche lorsque vous vérifiez l’absence 
d’obstructions pour éviter toute blessure.

• Faites attention aux éventuels objets tranchants lorsque vous vérifiez 
l’absence d’obstructions.

• Pour vérifier la présence d'obstructions dans le corps de l'appareil, 
retirez le collecteur transparent et le cyclone selon les instructions 
fournies à la section « Nettoyage du collecteur transparent » et retirez 
l'obstruction. Pour de plus amples explications, référez-vous aux 
illustrations intitulées « Obstructions résistantes et démontage ».

• Un retrait de la brosse peut être nécessaire si vous ne parvenez 
pas à dégager une obstruction. Déverrouillez la fixation à côté de 
laquelle figure un cadenas à l’aide d’une pièce de monnaie. Éliminez 
l’obstruction. Remettez la brosse en place et verrouillez-la en serrant la 

fixation. Vérifiez qu’elle soit solidement fixée avant d’utiliser l’appareil.
• Cet appareil contient des brosses avec des poils en fibre de carbone. 

Faites attention si vous touchez les poils car ils peuvent causer 
de légères irritations cutanées. Lavez-vous les mains après avoir 
manipulé les poils de la brosse.

• Remettez en place tous les éléments et accessoires avant d’utiliser 
l’appareil.

• L’élimination des obstructions n’est pas couverte par la garantie.

Chargement et rangement
• Si la batterie atteint une température inférieure à 3 °C, l’appareil 

s’éteindra afin de protéger le moteur et la batterie. Ne rechargez 
pas l’appareil et rangez-le dans un endroit où la température est 
supérieure à 3 °C.

• Pour prolonger la durée de vie de la batterie, évitez de la recharger 
immédiatement après l’avoir complètement vidée. Laissez-la refroidir 
quelques minutes.

• Évitez d’utiliser l’appareil avec la batterie à plat contre une surface 
pour l’aider à rester froide et prolonger son autonomie et sa durée 
de vie.

Consignes de sécurité relatives à
la batterie

• S’il est nécessaire de remplacer la batterie, contactez le Service 
Consommateurs de Dyson.

• Utilisez uniquement des chargeurs Dyson pour recharger cet 
appareil Dyson.

• La batterie est une unité hermétique qui, dans des circonstances 
normales, ne pose aucun problème de sécurité. Dans l’éventualité 
peu probable d’une fuite, ne touchez pas le liquide et respectez les 
précautions suivantes :
 – Contact avec la peau – peut causer des irritations. Nettoyez à l’eau et 

au savon.
 – Inhalation – peut causer une irritation des voies respiratoires. 

Respirez de l’air frais et consultez un médecin.
 – Contact avec les yeux – peut causer des irritations. Rincez 

immédiatement et abondamment les yeux pendant au moins 15 
minutes. Consultez un médecin.

 – Mise au rebut – utilisez des gants pour manipuler la batterie et la 
mettre immédiatement au rebut, conformément aux réglementations 
et arrêtés locaux.

ATTENTION
La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque 
d’incendie ou de brûlure chimique si elle est mal utilisée. Elle ne doit 
pas être démontée, court-circuitée, chauffée à plus de 60 °C ou 
incinérée. Tenez-la hors de la portée des enfants. Ne la démontez pas 
et ne la jetez pas au feu.

Assistance en ligne
• Pour obtenir une aide en ligne, des conseils généraux, des vidéos et 

des informations utiles sur Dyson.
FR - www.dyson.fr/support
BE - www.dyson.be/support
CH - www.dyson.ch/support

Informations de mise au rebut
• Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux recyclables de 

haute qualité. Recyclez-les si possible.
• La batterie doit être retirée de l’appareil avant la mise au rebut de 

ce dernier.
• Mettez au rebut ou recyclez la batterie conformément à la 

réglementation et aux arrêtés locaux.
• Mettre au rebut votre filtre usagé conformément à la réglementation 

en vigueur sur le territoire.
• Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les 

déchets ménagers dans l’ensemble de l’UE. Pour éviter tout effet nocif 
d’une élimination non contrôlée des déchets sur l’environnement 
et la santé, recyclez ce produit de manière responsable, de sorte à 
encourager la réutilisation durable des ressources en matériaux. Pour 



45

renvoyer votre appareil usagé, utilisez les réseaux de retour et de 
collecte, ou contactez le revendeur du produit, qui sera en mesure de 
le recycler d’une manière respectueuse de l’environnement.

Service Consommateurs Dyson
Merci d’avoir choisi un appareil Dyson.
Une fois que vous vous serez enregistré pour la garantie de 2 ans, 
votre appareil Dyson sera couvert pour les pièces et la main-d’œuvre 
pendant 2 ans à compter de la date d’achat, conformément aux 
conditions de garantie. Si vous avez la moindre question concernant 
votre appareil Dyson, consultez le site www.dyson.fr/support (FR), 
www.dyson.be/support (BE) ou www.dyson.ch/support (CH) pour 
obtenir une aide en ligne, des conseils généraux et des informations 
utiles sur Dyson.
Vous pouvez également appeler le Service Consommateurs Dyson 
et leur communiquer le numéro de série de l’appareil et les détails 
concernant la date/le lieu d’achat.
Si votre appareil Dyson a besoin d’être réparé, appelez le Service 
Consommateurs Dyson afin de discuter des différentes options 
disponibles. Si votre appareil Dyson est sous garantie et que la 
réparation est couverte, elle sera gratuite.

Enregistrez-vous comme 
propriétaire d’un appareil dyson
La garantie pour ce produit est de 2 ans à compter de la date d’achat. 
Veuillez enregistrer votre produit pour activer votre garantie dans 
les 30 jours suivant la date d’achat. Pour nous aider à garantir un 
service rapide et efficace, veuillez vous enregistrer immédiatement 
après l’achat. Veuillez conserver la facture indiquant la date et le lieu 
d'achat.
Vous pouvez activer votre garantie de trois manières :

• En ligne à l’adresse www.dyson.fr
• En contactant le Service Consommateurs Dyson au 0800 94 58 01.
• En remplissant le formulaire joint et en le renvoyant.

En vous enregistrant en ligne ou par téléphone, vous :
• Sécurisez votre achat avec la garantie de 2 ans sur les pièces et la 

main d’œuvre;
• Recevez des conseils utiles sur l’utilisation de votre appareil ;
• Bénéficiez de conseils experts de la part du Service consommateurs 

Dyson ;
• Etre le premier au courant des dernières innovations.
• S'enregistrer en ligne ne prend que quelques minutes et vous avez 

uniquement besoin du numéro de série.

Garantie limitée de 2 ans
Conditions générales de votre garantie limitée de 2 ans dyson

Ce qui est couvert
• La réparation ou le remplacement de votre appareil (à l’entière 

discrétion de Dyson) s’il présente un défaut matériel, de fabrication ou 
de fonctionnement dans les 2 ans à compter de la date d’achat ou de 
livraison. (Si une pièce n’est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson 
la remplacera par une pièce fonctionnelle équivalente.)

• Lorsque l’appareil est vendu en dehors de l’UE, cette garantie n’est 
valable que si l’appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a 
été vendu.

• Lorsque l’appareil est vendu dans l’UE, cette garantie n’est valable 
que i) si l’appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu 
ou, ii) lorsque l’appareil est utilisé en Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas 
ou au Royaume-Uni, si le même modèle est vendu à la même tension 
nominale dans ce pays.

Ce qui n’est pas couvert
Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d’un produit si 
le défaut est dû à :

• Des dommages accidentels ou des défauts causés par une mauvaise 
utilisation, un entretien incorrect, une utilisation abusive, une 
négligence, ou une utilisation ou manipulation non conforme aux 
instructions du mode d’emploi Dyson.

• Une utilisation de l’appareil à une fin autre que des travaux ménagers 
ordinaires.

• Une utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément 
aux instructions de Dyson.

• Une utilisation de pièces et accessoires autres que Dyson.
• Une erreur d’installation (sauf en cas d’installation par Dyson).
• Des réparations ou modifications effectuées par des personnes autres 

que Dyson ou ses agents agréés.
• Des obstructions : veuillez vous reporter au mode d’emploi Dyson pour 

savoir comment vérifier l’absence d’obstructions et les éliminer.
• Une usure normale (par ex. brosse, etc.).
• Une utilisation de l’appareil sur des gravats, des cendres ou du plâtre.
• Une baisse de l’autonomie de la batterie liée à son âge ou à son 

utilisation (le cas échéant).
En cas de doute sur les éléments couverts par votre garantie, veuillez 
contacter le Service consommateurs Dyson.

Résumé de la garantie
• La garantie prend effet à la date d’achat (ou à la date de livraison si 

celle-ci est ultérieure à la date d’achat).
• Pour qu’une intervention puisse être réalisée sur votre appareil, vous 

devez fournir la preuve d’achat /de livraison (l’original ou une copie de 
ce dernier). Sans cette preuve, toute intervention sera à votre charge. 
Veuillez conserver votre facture ou et/ou votre preuve d'achat.

• Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l’un de ses 
agents agréés.

• Toutes les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété 
de Dyson.

• La réparation ou le remplacement sous garantie de votre appareil 
Dyson ne prolonge pas sa période de garantie.

• La garantie offre des avantages qui viennent s’ajouter à vos droits 
légaux en tant que consommateur, sans aucune incidence sur 
ces droits.

Informations importantes 
concernant la protection
des données
Lors de l’enregistrement de votre produit Dyson :

• Vous devez nous fournir des coordonnées pour pouvoir enregistrer 
votre produit et nous permettre de vous délivrer votre garantie.

• Lors de votre enregistrement, vous aurez l’opportunité d’indiquer si vous 
souhaitez ou non recevoir des informations de notre part. Si vous 
choisissez de recevoir des informations nous vous enverrons nos offres 
spéciales détaillées et des informations sur nos toutes dernières 
innovations. Nous ne vendrons jamais vos informations à des tiers et 
utiliserons les informations que vous partagez avec nous uniquement tel 
que défini dans nos politiques de confidentialité, disponibles sur notre 
site Web privacy.dyson.com.
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Dyson Customer Care 
askdyson@dyson.co.uk 
0800 298 0298
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire, SN16 0RP

ROI
Dyson Customer Care 
askdyson@dyson.ie 
01 475 7109
Dyson Ireland Limited, Office 2, Central Park, 
Leopardstown, Dublin 18, Ireland

AT
Dyson Kundendienst 
help@dyson.at 
0800 - 88 66 73 42
Dyson Kundendienst, Holzmanngasse 5, 1210 Wien

BE/LUX
Service consommateurs Dyson 
Dyson Helpdesk 
help@dyson.be 
080039208
Dyson, Vlaamse Kaai 55, 2000 Antwerpen, 
België/Belgique

CH
Service consommateurs Dyson 
Dyson Kundendienst 
help@dyson.ch 
0800 - 740 183
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich

CY
Εξυπηρέτηση Πελατών της Dyson 
24 53 2220
Thetaco Traders Ltd., Tapeinoseos 6, Aradhippou 
Industrial Estate, Larnaka 7100, Cyprus, PO Box 41070

CZ
Zákaznická linka společnosti Dyson 
servis@solight.cz 
491 512 083
Solight Holding, s.r.o., Plumlovská 481/200, 796 01 
Prostějov

DE
Dyson Kundendienst 
help@dyson.de 
0800 - 31 31 31 8
Dyson Servicecenter - DVG -, Birkenmaarstr. 5, 
53340 Meckenheim

DK
Dyson Kundeservice 
help@dyson.dk 
80705843
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark

ES
Servicio de Atención al Cliente Dyson 
help@dyson.es 
900 80 36 49
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
España

FI
Dysonin asiakaspalvelu 
help@fi.dyson.com 
0800 07020
Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki

FR
Service Consommateurs Dyson France 
help@dyson.fr 
0800 94 58 01
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
Spain

GR
ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ 
dyson@vassilias.gr 
800 111 3500
Κελετσέκη 8 (Παράπλευρος Κηφισού) 111 45 Αθήνα

HR
Dyson servis 
info@mrservis.hr 
385 1 6401 204
MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica, 
Hrvatska

HU
Kávé & Hűtő Profi Kft. 
info@khprofi.hu 
+36 1 248 0095
1118 Budapest, Budaörsi út 46.

IT
Assistenza Clienti Dyson 
assistenza.clienti@dyson.com 
800 976 024
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
Spain

LB
Burotek sarl (Member of Antaki Group) 
info@antaki.com.lb 
01-252 474
Moutran Bldg., Sin El Fil Boulevard, P.O.Box: 90-720, 
Beirut

LT
Dyson servisas 
remontas@bcsc.lt 
8 700 555 95
Baltic Continent, UAB Lukšio g. 23, Vilnius, Lietuva

MA
IDEAPLUS SARL 
info@idea-group.ma 
0801 001 424
18 Rue Sidi Bennour, Quartier Ain Borja, Casablanca, 
Maroc

NL
Dyson Benelux Helpdesk 
help@dyson.nl 
0800 020 6203
Dyson BV, Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, 
Nederland/The Netherlands

NO
Dyson Kundeservice 
help@dyson.no 
80069196
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
España

PL
Dyson Serwis Centralny Klienta 
help@dyson.pl 
800 702025
DYSON sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 
Warszawa, Polska

PT
Serviço de apoio ao cliente Dyson 
help@dyson.pt 
800 784 354
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
España

RO
GBR International Srl 
info@gbrauto.ro 
031 4326140
Bd. Theodor Pallady 287, Et. 1 (Cladirea Pallady Rental, 
fostul IOR), Sector 3, Bucuresti, Romania

RU
Служба поддержки компании Dyson 
info.russia@dyson.com 
8-800-100-100-2
Адрес для почтовых отправлений: 119048, Москва, 
Усачева 35А, ООО «ДАЙСОН».

SE
Dyson kundtjänst 
help@dyson.se 
0200125871
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
España

SI
Steelplast d.o.o. 
info@steelplast.si 
386 4 537 66 00
Otoče 9/A, SI-4244 Podnart, Slovenija

TR
Dyson Müşteri Hizmetleri 
info@hakman.com.tr 
0850 532 11 44
Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza İş 
Merkezi Beşiktaş / İSTANBUL

UA
Інформаційна та технічна підтримка: 
info@dyson.com.ua 
0 800 50 41 80
Адреса для поштових відправлень: 04655, м. Київ, 
просп. С. Бандери, 21

ZA
Dyson Customer Care 
DysonService@tudortech.co.za 
087 807 9353
Tudortech, 4th floor Park On Long, 66 Long Street, 
Cape Town, 8001, South Africa

Dyson Customer Care
If you have a question about your Dyson appliance, contact us via the Dyson website or call the Dyson Customer 
Care Helpline with your serial number and details of where and when you bought the appliance.

To register your free 2 year guarantee please contact your local 
Dyson expert on the number listed below. On-line registration is 
available in most areas.
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FR Fixations murales pour la station de rangement non incluses.

FR INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ 

Utilisez le matériel / les fixations approprié(es) pour votre type de 
mur et assurez-vous que la base est bien montée. Vérifiez qu’aucune 
canalisation (gaz, eau, air) ni aucun câble électrique, fil ou conduit ne 
soit situé(e) directement derrière la zone de forage. La base doit être 
montée en conformité avec les lois et règlements locaux et les codes et 
normes applicables. Dyson recommande d’utiliser les vêtements, 
lunettes et matériels de protection appropriés. Pour retirer le socle de 
la paroi, dévisser toutes les vis utilisées pour le maintenir en place. 
Détacher le connecteur de charge de son boîtier sans utiliser d’outils. 
Il sera ensuite possible de retirer complètement le câble du socle.
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