Consignes d'usage
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT
D'UTILISER
L'APPAREIL
ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTÉRIEUREMENT.
• Ce produit est destiné à un usage
domestique uniquement. Tout autre usage
(professionnel, commercial) est exclu.
• N’utilisez jamais l’appareil pour une autre
fonction que celle pour laquelle il est
destiné. N’utilisez l’appareil que comme
indiqué dans ce mode d’emploi.
• Ne pas utiliser à l’extérieur ni sur une
surface mouillée. Cet appareil ne doit pas
être exposé à la pluie ou à l’humidité.
• N’utilisez pas l’aspirateur sur une personne
ou un animal.
• Avant de brancher votre appareil, assurezvous que la tension électrique de votre
domicile corresponde à celle indiquée sur
la plaque signalétique de l’appareil.
• N’utilisez pas l’appareil :
o si le cordon d’alimentation ou la prise
est endommagé(e),
o en cas de mauvais fonctionnement,
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o si l’appareil a été endommagé de
quelque façon que ce soit.
En cas de doute, présentez-le à un centre
de service après-vente où il sera inspecté
et réparé. Aucune réparation ne peut être
effectuée par l’utilisateur.
Si le câble de cet appareil est endommagé,
il doit être remplacé par votre revendeur,
son service après-vente ou une personne
de qualification similaire afin d’éviter un
danger.
Afin d’éviter tout risque d’électrocution,
n’immergez pas l’appareil, le cordon
d’alimentation ou la prise de courant dans
l’eau ou tout autre liquide.
Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne
manipulez pas la fiche ou l’appareil avec
les mains mouillées.
Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou
dénuées d’expérience ou de connaissance,
s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation
de l’appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
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appréhendés. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien par l’usager ne doivent pas être
effectués
par
des
enfants,
sans
surveillance.
Maintenir l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
Le cordon doit être placé de façon à ce
qu’on ne puisse pas le tirer ou trébucher
dessus.
Soyez vigilant lorsque vous utilisez
l’appareil dans un escalier.
L’appareil ne doit pas être laissé sans
surveillance pendant qu’il est connecté au
réseau électrique.
Pour éviter un court-circuit, ne branchez
pas un autre appareil sur la même prise
électrique.
ATTENTION : Débranchez l’appareil de la
prise de courant avant de procéder à son
nettoyage ou entretien et lors d’un
changement d’accessoire.
Si vous utilisez l’appareil avec une rallonge,
celle-ci doit être en mesure de supporter la
puissance requise par l’aspirateur.
L’appareil doit toujours être éteint avant de
le brancher ou de le débrancher.
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• Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur
le câble d’alimentation.
• Ne pas déplacer l’appareil en tirant sur le
tube flexible. Utilisez la poignée de
transport.
• Ne tirez pas le cordon d’alimentation, ne
soulevez pas l’appareil par le cordon, ne
coincez pas le cordon dans une porte et ne
le frottez pas sur un angle.
• Ne faites pas rouler l’aspirateur sur le
cordon d’alimentation.
• Tenez le cordon d’alimentation lorsque
vous l’enroulez. Ne le laissez pas s’enrouler
librement.
• N’installez pas cet appareil à proximité
d’une quelconque source de chaleur, telle
qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un
four ou tout autre appareil produisant de la
chaleur.
• Lorsque vous débranchez le cordon
d’alimentation, tirez-le toujours au niveau
de la fiche, ne tirez pas sur le cordon luimême.
• Utilisez uniquement les accessoires fournis
avec l’appareil. Le non-respect de cette
consigne peut présenter un danger pour
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l’utilisateur et risque
l’appareil.
• Tenez les cheveux longs,
amples, les doigts ou toute
à l’écart des ouvertures
mobiles.

d’endommager
les vêtements
partie du corps
et des pièces

ATTENTION ! Les éléments mentionnés cidessous peuvent provoquer de graves
dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas
couverts par la garantie :
• N’aspirez jamais de substances mouillées
ou liquides ni de substances toxiques,
inflammables ou combustibles, comme
l’essence. De même, n’utilisez pas
l’aspirateur en présence d’explosifs ou de
fumées inflammables.
• N’aspirez jamais d’objets pointus ni aucun
objet brûlant ou incandescent, comme des
cigarettes, allumettes ou des cendres
chaudes.
• N’aspirez pas de particules de poussière
très fines issues entre autres du plâtre, du
béton ou de la farine.
• N’insérez aucun objet à travers les orifices
de l’appareil.
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• N’utilisez pas l’appareil lorsqu’un orifice de
ventilation
est
obstrué
;
nettoyez
régulièrement les poussières, peluches,
cheveux ou tout élément pouvant réduire le
débit d’air.
• N’utilisez jamais l’aspirateur sans le bac à
poussière ni les filtres. Les filtres doivent
être secs et en bon état. N’utilisez pas
l’aspirateur avec un filtre endommagé.
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