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Avant la première utilisation, il est conseillé de lire attentivement le manuel et de
le garder pour une utilisation future.
Avant la première opération, assurez-vous que le godet à poussière ou le sac à
poussière sont correctement installés.
Assurez-vous que le voltage de votre installation électrique est prévue pour une
alimentation est de 220-240V ~ 50 / 60Hz
Ne pas aspirer d'eau ou des matières inflammables.
Ne pas aspirer des matières brûlantes comme la cendre.
Ne pas utiliser l'aspirateur sans que filtre de protection du moteur soit rempli.
Veillez à changer le sac à poussière immédiatement s´ il a été endommagé.
Ne pas stocker ou utiliser l'aspirateur à proximité de lieux à haute température.
Ne pas laisser les enfants utiliser l'aspirateur en cas de danger.
Si un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou tout autre défaillance ou casse
sont constatés lors de l'utilisation, coupez immédiatement le courant alimentant
la prise avant de débrancher l´appareil. Puis contactez le service après vente
pour demander une réparation. N´essayez pas de réparer par vous-même.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Dans le cas où
l´utilisateur manquerait d'expérience ou de connaissances nécessaires à une
bonne utilisation de l´appareil, il doit être supervisé par une personne
responsable ou bien s´informer des instructions d´utilisation avant de se servir
de l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
La prise d'alimentation doit être débranchée avant tout entretien ou
remplacement.

Détection de panne
Moins de puissance d'aspiration du dispositif de nettoyage:
1. Videz le sac ou le réservoir à poussière..
2. Si le blocage se trouve dans la brosse de sol, tuyau ou tubes, l'aspirateur peut être
réutilisé seulement après le déblocage de celui-ci.

Présentation du produit
L'aspirateur a des lignes claires et une structure qui peuvent produire un vent
centralisé réducteur de bruit, il a un système de réglage de la vitesse de
fonctionnement, un indicateur de remplissage du sac à poussière et rembobinage
automatique du fil, remplacement du filtre multi-niveaux, godet à poussière et sac à
poussière deux en un. Il est pratique et flexible dans le nettoyage de la poussière, il
est un outil de nettoyage fiable et idéale.

Merci d´acheter et d´utiliser nos produits.

1. Poignée
2. Base d'aspiration
3. Face avant
4. Couvercle d'accessoires
5. Collecteur de poussière plein
6. Bouton
de contrôle de vitesse
7. Pédale de rembobinage du cordon 8. Grille de sortie du vent
10. Pédale d'allumage
11. Face arrière
12. Grande
roue
13.Plaque latérale décoratif
14. Corps de base

Liste des éléments fournis
Un ensemble d'accessoires de tuyaux, un tube extensible, une brosse à plancher,
une brosse intégrée et une buse

Les modes de fonctionnement
1. Relier les accessoires de tuyaux: insérer l'extrémité du tuyau dans la prise de
tuyau au capot avant, puis l'accrocher. (Fig1)
Retirez les accessoires de tuyaux: appuyez sur l'adaptateur à côté de l'extrémité
du tuyau puis tirez les accessoires de tuyaux. (Fig2)
2. Branchez le tube métallique d'expansion à l'extrémité des courbes du tuyau.
(Fig3)
3. Branchez différents outils sur le tube à des fins de nettoyage différentes: brosse à
plancher (ajustée à la nature du sol) pour les tapis ou le plancher (Fig4,5); brosse
& buse combiné pour le sofa, surface du mur, rideau, coin ou l'espace entre les
meubles et etc. (Fig6,7)
4. Mettre en marche la machine: insérer la fiche du cordon dans la prise
d'alimentation qui sont conformes à celle sur l'étiquette et appuyer sur la pédale
d'allumage, la machine commencera à travailler (Fig8).
5. Rembobinage du cordon: tenir la prise et débrancher le cordon; appuyer sur la

pédale de rembobinage du cordon, le cordon d'alimentation rentrera dans la
machine.(Fig9)
6. La brosse à plancher ou la buse peuvent être insérées dans le support de brosse
à l'arrière de l'aspirateur quand il n'est pas utilisé. (Fig10)
7. Appuyez sur le bouton «PUSH» pour ouvrir le couvercle d'accessoires. (Fig 11)
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1. Changer le sac à poussière: lorsque l'indicateur collecteur de poussière plein
passe au rouge, il est temps de vider la poussière du bac ou bien de remplacer le
sac. (Fig 1)
Ouvrez le capot avant. (Fig 2, 3)
Prenez le support de sac, puis retirez le sac à poussière plein. (Fig 4, 5)
2. Le filtre de protection du moteur doit être retiré et rincé une fois par an, et peut
être utilisé après séchage. Si le filtre est endommagé, il doit être remplacé. (Fig 6,
7)

3. Laver ou échanger le filtre de sortie (HEPA): tiré vers le bas et retirez le couvercle
de sortie pour le lavage ou l'échange de filtre. (fig 8, 9)
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Avertissement
La fiche doit être retirée de la prise d'alimentation avant tout entretien ou
remplacement.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par l'usine ou
un centre d'entretien ou un technicien qualifié.

ENVIRONNEMENT
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