ASPIRATEUR À MAIN
SANS FIL

CH950EUT
NOTICE D'UTILISATION

sharkclean.fr

AVERTISSEMENT
Afin de réduire le risque de blessure, incendie, choc électrique et dommage matériel résultant d’une

mauvaise utilisation de l’appareil, respectez scrupuleusement les instructions suivantes. Cet appareil
contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l’utilisateur à des risques.
L’ALIMENTATION, LE SOCLE DE CHARGE ET L’ASPIRATEUR
CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :
1	
AUCUNE pièce n’est réparable.
2	
NE PAS utiliser pour l’aspiration de liquides.
3	
NE PAS immerger dans l’eau ou tout autre liquide.
4	Si l’aspirateur est endommagé, cesser de l’utiliser.
5	Afin d’éviter les incendies, les explosions ou les blessures, contrôler si l’aspirateur et le socle de charge présentent des
dommages avant toute utilisation. NE PAS utiliser d’aspirateur ou de socle de charge endommagés.
6	NE PAS utiliser à l’extérieur ou sur des surfaces mouillées. Utiliser uniquement sur des surfaces sèches.
7	Si l’aspirateur ne fonctionne pas correctement, est tombé, a été endommagé, a été laissé à l’extérieur ou immergé dans l’eau,
le renvoyer à SharkNinja pour examen, réparation ou réglage.
8	NE PAS manipuler le chargeur ou l’aspirateur avec les mains mouillées.
9	NE PAS laisser l’aspirateur sans surveillance lorsqu’il est sous tension.
10	Maintenir l’aspirateur à distance des surfaces chaudes.
11	Toujours éteindre l’aspirateur avant de le connecter au socle de charge.
12	Utiliser uniquement des chargeurs et des batteries Shark®. D’autres types de batteries risquent d’exploser et de provoquer des
blessures et dommages matériels.
13	Utiliser le socle de charge sur une surface plate et stable uniquement.
14	NE PAS incinérer l’appareil, même s’il est sérieusement endommagé, car la batterie lithium-ion risquerait d’exploser.

UTILISATION

15	NE PAS porter le chargeur en le tenant par le câble et ne pas tirer sur le câble pour le débrancher : tirer sur la fiche pour débrancher
le chargeur.
16	Maintenir le câble du chargeur à distance des surfaces chaudes.
17	Utiliser l’appareil exclusivement comme décrit dans cette notice.
18	Toujours bien éclairer la zone de travail.
19	Afin d’éviter tout risque de mise sous tension involontaire, toujours éteindre l’aspirateur avant de le soulever ou de le porter, et
avant de brancher ou de retirer le chargeur, le réservoir à poussière, le filtre ou tout autre accessoire.
20	NE PAS introduire d’objets dans les ouvertures de l’appareil.
21	NE PAS utiliser l’appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut gêner
le passage de l’air.
22	IMPORTANT : Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques sensorielles ou mentales sont réduites, ou présentant un manque d’expérience et de connaissances, sauf si elles sont
sous la surveillance ou ont reçu des instructions d’utilisation de l’appareil de la personne responsable de leur sécurité.
23	NE PAS utiliser sans mettre en place le réservoir à poussière et le filtre.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
– CONSERVEZ CETTE NOTICE EN LIEU SÛR
24	NE PAS utiliser l’appareil si l’air ne circule pas correctement ; si les passages d’air sont bouchés, éteindre l’aspirateur. Déboucher
les éléments obstrués et rallumer l’appareil.
25	Ne pas approcher la brosse des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou des vêtements amples.
26	Utiliser uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
27	NE PAS recharger à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). Une charge incorrecte ou à une
température hors de la plage de températures indiquée risque d’endommager la batterie et d’augmenter le risque d’incendie.
28	Ranger l’appareil à l’intérieur. NE PAS l’utiliser ou le stocker dans des endroits où la température est inférieure à 3 °C (37,4 °F).
S’assurer que l’appareil est à température ambiante avant toute utilisation.

RÉSERVOIR À POUSSIÈRE/FILTRES/ACCESSOIRES

Avant d’allumer l’aspirateur :
29	S’assurer que le réservoir à poussière et le filtre ont bien été remis en place après le nettoyage de routine.
30	S’assurer que les accessoires ne sont pas bouchés et ne pas approcher les ouvertures du visage et du corps.
31	Utiliser uniquement des filtres et accessoires de marque Shark®. L’utilisation d’autres marques entraîne l’annulation de la garantie.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

32	NE PAS aspirer d’objets durs ou tranchants, comme du verre, des pointes, des vis ou des pièces de monnaie qui pourraient
endommager l’aspirateur.
33	NE PAS aspirer de la poussière de plâtre, de la cendre de cheminée ou des braises.
34	NE PAS utiliser l’appareil comme accessoire pour alimenter des outils destinés à la collecte de la poussière.
35	NE PAS aspirer d’objets fumants ou brûlants, notamment des braises chaudes, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
36	NE PAS aspirer de produits inflammables ou combustibles (par exemple de l’essence à briquet, du carburant, du kérosène) et ne
pas utiliser l’aspirateur dans des zones où ces produits peuvent être présents.
37	NE PAS aspirer de solutions toxiques (par exemple de l’eau de Javel, de l’ammoniac ou du nettoyant pour canalisations).
38	NE PAS utiliser dans des locaux fermés en présence de vapeurs provenant de peinture, de diluant, de substances antimites,
de poussières inflammables ou d’autres matériaux explosifs ou toxiques.
39	NE PAS immerger l’aspirateur dans l’eau ou tout autre liquide.
40	Redoubler de vigilance lors du nettoyage d’escaliers.

BATTERIE LITHIUM-ION

41	La batterie représente la source d’alimentation de l’appareil. NE PAS déplacer l’appareil en ayant votre doigt sur le bouton
marche/arrêt. NE PAS charger l’appareil lorsqu’il est allumé.
42	Utiliser uniquement des chargeurs E-TEK Electronic Manufactory Ltd ZD012A133075EU ou Dongguan Dongkun Power Technology Co.
Ltd DK12-133075A-V . L’utilisation d’un chargeur inadéquat peut entraîner une incapacité à charger et/ou des conditions dangereuses.
43	Utiliser l’appareil uniquement avec la batterie lithium-ion incluse. L’utilisation d’une autre batterie peut générer un risque de
blessure et d’incendie.
44	Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec le liquide, car il peut provoquer des
irritations ou des brûlures. En cas de contact, laver la zone à l’eau. En cas de contact avec les yeux, demander une aide médicale.
45	Ranger l’appareil à l’intérieur. Pour prolonger sa durée de vie, NE PAS utiliser ou ranger la batterie à des températures
inférieures à 3 °C (37,4° F) ou supérieures à 40° C (104° F).
46	NE PAS exposer l’appareil au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (266 °F) car il risquerait d’exploser.
47	AUCUNE pièce n’est réparable. Pour votre sécurité, NE PAS modifier ou tenter de réparer l’appareil.

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – DESTINÉ À
UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Ce produit utilise des batteries lithium-ion rechargeables et
réutilisables. Lorsque la batterie ne tient plus une charge, elle doit
être retirée de l’aspirateur portatif et recyclée. NE PAS incinérer ou
composter la batterie.
Lorsque vous devez remplacer votre batterielithium-ion, jetez-la
ou recyclez-la conformément aux ordonnances et réglementations
locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries
lithium-ion dans la poubelle ou dans un flux de déchets solides
municipal. Déposez ou envoyez la batterie épuisée dans un centre de
recyclage agréé ou chez un revendeur pour le recyclage. Contactez
votre centre de recyclage local pour plus d’informations sur les
endroits où déposer votre batterie.
www.sharkclean.eu
LA BATTERIE LITHIUM-ION
DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU
ÉLIMINÉE CORRECTEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE VOTRE ASPIRATEUR
A
B
C
D
E

Embout
Réservoir à poussière
Bouton d’éjection du
réservoir à poussière
Filtres lavables + cadre
du filtre
Indicateur lumineux de
charge

F
G
H
I
J
K

A

H

B
I
C
D

J

G

E
F

K

 outon marche/arrêt
B
Élément d’aspiration
Adapteur de charge
Brosse motorisée pour
poils d’animaux
Suceur plat
Brosse à poussière
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RETRAIT ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE

1

2

1. Relier l’adaptateur
de charge au port
situé sur le manche.

2. B
 rancher
l’adaptateur de
charge sur une
prise. L’indicateur
lumineux de charge
se met à clignoter.
La lumière s’éteint
lorsque l’appareil
est entièrement
chargé.

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR SHARK®

1

2

3

4

1. Appuyer sur le bouton Marche.
2. Passer l’embout d’aspiration sur la surface à nettoyer.

REMARQUE : Il faut
environ 4 heures pour
une charge complète
de la batterie
Lithium-ion.

3.	Pour vider le réservoir à poussière, placer votre aspirateur
au-dessus d’une poubelle.
4. A
 ppuyer sur le bouton d’éjection du réservoir pour vider la
saleté.
REMARQUE : Pour la maintenance, voir au verso.
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CHARGE DE VOTRE ASPIRATEUR SHARK®

ENTRETIEN

FIXATION ET RETRAIT

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

1

2

1.	 Pour fixer un accessoire, l’aligner avec l’embout puis l’emboîter.
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ACCESSOIRES

1

2

3

4

2.	 Pour retirer un accessoire de l’embout, tirer dessus tout droit.

1.	Appuyer sur le bouton de déverrouillage du réservoir à poussière,
puis le retirer.
2. Retirer le cadre du filtre avec précaution.
3. Pour ouvrir et vider le réservoir à poussière, le placer au-dessus
d’une poubelle, puis appuyer sur le bouton d’éjection (notice
complète au verso).
4. Laver les filtres à la main à l’eau froide et laisser sécher à l’air
libre pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.
Séchage naturel uniquement. NE PAS utiliser de sèche-cheveux ni
de sèche-linge.

ENREGISTRER VOTRE ACHAT

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

sharkclean.fr/enregistrez-votre-garantie/
Scannez le code QR avec un appareil mobile

5

6
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension de la batterie : 10,8 V

E-TEK ZD012A133075EU

Puissance du moteur : 100 W

DS/DK DK12-133075A-V

NOTEZ CES INFORMATIONS
Numéro de modèle : ������������������������������������
5. P
 our nettoyer l’intérieur du réservoir à poussière, le rincer à l’eau.
Laisser sécher sur le côté avec le couvercle ouvert, à l’air libre,
pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller.
6. L
 orsque les filtres sont secs, les réinstaller dans le cadre (mousse
en premier), remettre le cadre en place puis fixer le réservoir à
poussière.
NE PAS laver les pièces ou accessoires au lave-vaisselle.
REMARQUE : Pour commander des filtres de rechange, rendez-vous
sur le site sharkclean.fr

Date d’achat :������������������������������������������
(Conserver le reçu)
Boutique d’achat :��������������������������������������
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ENTRETIEN

Problème
L’aspirateur
ne fonctionne
pas.
La brosse
motorisée ne
fonctionne
pas.
L’aspirateur
n’aspire
pas ou la
puissance
d’aspiration
est faible.

Solution
La batterie doit être rechargée. Il faut environ 4 heures pour une
charge complète de la batterie Lithium-ion.
Essayez de charger l’appareil sur une autre prise.
Les tiges métalliques de la brosse motorisée ne sont pas en contact
avec les connecteurs de l’aspirateur. Retirez la brosse motorisée et
réinsérez-la fermement dans l’embout d’aspiration.
La brosse motorisée est bloquée. Enlevez soigneusement tous les
poils, peluches et autres saletés de la brosse motorisée.
Le réservoir à poussière est plein. Videz le réservoir à poussière.
Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés. Nettoyez ou remplacez
les filtres.
L’aspirateur doit être rechargé.
Videz le réservoir à poussière.

De la
poussière
s’échappe de
l’aspirateur.

Les filtres ne sont pas installés correctement. Retirez les filtres et
réinstallez-les.
Un filtre est troué ou perforé et doit être remplacé.
Une obstruction peut bloquer le couvercle du réservoir à poussière,
l’empêchant de fermer correctement. Retirez toute obstruction et assurezvous que le couvercle est correctement fermé.

INDICATEUR DE LA BATTERIE
Pas de voyant

Batterie
faible

Appuyez sur le bouton Marche. L’appareil ne
s’allume pas si la puissance de la batterie est trop
faible. Veuillez la recharger avant d’utiliser l’appareil.

Lumière
clignotante lente
(en charge)

Charge de
l’aspirateur

Pour charger l’aspirateur, reliez le câble de charge à
l’appareil et branchez-le sur une prise. L’indicateur
lumineux clignote lentement à mesure que
l’aspirateur charge.

Lumière
clignotante
rapide (en cours
d’utilisation)

Batterie
faible

Si l’indicateur lumineux clignote rapidement lorsque
vous utilisez l’appareil, la batterie est épuisée.
Rechargez l’appareil.

Lumière fixe

Charge
complète

Lorsque l’aspirateur est entièrement chargé,
l’indicateur lumineux est fixe puis s’éteint. (Une
charge complète prend environ 4 heures).

Cinq
clignotements
(après le
branchement)

Ne charge
pas

Si un chargeur non adapté est utilisé, l’indicateur
clignote 5 fois puis s’éteindre. Utilisez le chargeur
inclus.

GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS

(garanties légales et garantie commerciale shark de 2 ans)
Lorsqu’un client achète un produit au Royaume-Uni, il bénéficie des droits statutaires relatifs à la qualité du produit (vos « droits statutaires »). Le client peut faire valoir ces droits à l’encontre
de son détaillant. Toutefois, Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit une garantie commerciale Shark de 2 ans, afin de vous offrir la possibilité d’exercer votre
garantie auprès de nos revendeurs ou auprès de Shark directement. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à la garantie du fabricant et ne portent aucune atteinte à vos droits
statutaires.
Chaque appareil Shark est livré avec une garantie gratuite pour les pièces et la main-d’œuvre. L’appel est gratuit et vous serez directement mis en contact avec un représentant Shark. Vous
trouverez également une assistance en ligne à l’adresse www.sharkclean.fr.
Comment puis-je m’enregistrer afin de faciliter l’utilisation de ma garantie Shark?
Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d’achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :
• numéro de modèle
• numéro de série (seulement si disponible)
•	
date à laquelle vous avez reçu l’appareil (sur le ticket de caisse du magasin ou le reçu de la livraison)
Pour l’enregistrement en ligne, rendez-vous sur www.sharkclean.fr/enregistrez-votre-garantie/
IMPORTANT
• La garantie du fabricant couvre votre produit pendant 2 ans à partir de la date de livraison.
• Il est indispensable de conserver le justificatif d’achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d’achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L’impossibilité de
présenter un justificatif d’achat valable peut annuler la garantie.
Quelle est la durée de la garantie des nouveaux appareils Shark ?
Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark bénéficie d’une garantie de 2 ans.
Qu’est-ce qui est couvert par la garantie gratuite Shark ?
La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (il est laissé à la discrétion de Shark de décider s’il est préférable de remplacer ou de réparer l’appareil), y compris les pièces et la
main-d’œuvre. Une garantie Shark s’ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie gratuite Shark ?
1 Les obstructions – Pour découvrir comment déboucher votre aspirateur, veuillez consulter les instructions.
2 L’usure normale des pièces qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil.
3 Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d’entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l’aspirateur n’étant pas
conformes aux instructions Shark fournies avec votre appareil.
4 L’utilisation de l’aspirateur à des fins autres que l’usage domestique normal.
5	L’utilisation de pièces n’ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d’utilisation.
6 L’utilisation de pièces et d’accessoires qui ne sont pas des pièces de rechange Shark.
7 Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark).
Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d’origine Shark ?
Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange
et d’accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur www.sharkclean.fr.
N’oubliez pas que l’utilisation de pièces n’étant pas d’origine Shark peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.
Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue
Article L 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L 217-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans
la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté.
Article L 217-12 du Code de la consommation : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la
réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d’intervention
Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648, al.1er du Code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

