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Contenu de la livraison

1 Pièce à main

2 Voyant de niveau de charge 
de l’accu

3 Touche ECO

4 Port de charge (pièce à main)

5 Interrupteur marche/arrêt

6 Filtre (avec milieux filtrants 
HEPA 13)

7 Support de filtre

8 Réservoir de saletés 

9 Couvercle  
(réservoir de saletés)

10 Touche de déverrouillage  
(réservoir de saletés)

11 Elément de raccordement  
(réservoir de saletés)

12 Tube long

13 Petite buse à brosse

Outils nécessaires non fournis

27 Perceuse
27

*Une des brosses cylindriques est déjà fixée à l’embout de sol.

14 Grande buse à brosse

15 Embout à fentes long

16 Port de charge (support mural)

17 Support mural

18 Support de buses (support mural)

19 Touche de déverrouillage 

20 Bloc d’alimentation

21 Embout de sol

22 Cheville, 2×

23 Vis, 2×

24 Support de buses

25 Interrupteur de déverrouillage 
(brosse cylindrique)

26 Brosse cylindrique*, 2×



4

Répertoire
Contenu de la livraison .................................................................................3

Outils nécessaires non fournis .......................................................................................3
Généralités .....................................................................................................5

Lire le mode d’emploi et le conserver .........................................................................5
Utilisation conforme à l’usage prévu ..........................................................................5

Légende des symboles ..................................................................................5
Sécurité ..........................................................................................................7

Légende des avis ................................................................................................................7
Consignes de sécurité générales ..................................................................................7

Description produit .....................................................................................15
Mise en service initiale ................................................................................15

Vérifier le produit et le contenu de la livraison .................................................... 15
Premier nettoyage .......................................................................................................... 16
Montage du support mural ......................................................................................... 16

Charger les accus .........................................................................................18
Charger les accus sur la pièce à main ...................................................................... 18
Recharger sur le support mural ................................................................................. 19

Monter les accessoires ................................................................................19
Utilisation .....................................................................................................20
Problème et solution ...................................................................................22
Nettoyage et entretien................................................................................22

Nettoyer le boîtier ........................................................................................................... 23
Nettoyer le réservoir de saletés et le filtre .............................................................. 23
Nettoyer la brosse cylindrique ................................................................................... 24
Nettoyer les accessoires ................................................................................................ 25
Rangement ........................................................................................................................ 25

Données techniques ...................................................................................26
Recyclage .....................................................................................................27

Recyclage de l’emballage ............................................................................................. 27
Éliminer le produit .......................................................................................................... 28

Déclaration de conformité ..........................................................................29



5

Généralités
Lire le mode d’emploi et le conserver

 Ce mode d’emploi fait partie de cet aspirateur balai motorisé (unique-
ment appelé « produit » par la suite). Il contient des informations impor-
tantes pour la mise en service et l’utilisation.
Lisez attentivement le mode d’emploi, en particulier les consignes de 

sécurité, avant d’utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d’emploi peut provo-
quer des blessures graves ou endommager le produit. 
Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans 
l’Union européenne. À l’étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques 
au pays.
Conservez le mode d’emploi pour consultation ultérieure. Si vous remettez le pro-
duit à des tiers, joignez-y impérativement ce mode d’emploi.
Si vous avez besoin d’exemplaires électroniques de ce mode d’emploi, veuillez vous 
adresser au service clients.

Utilisation conforme à l’usage prévu
Le produit est conçu exclusivement pour aspirer les espaces intérieurs. Il est destiné 
exclusivement à l’usage privé et n’est pas adapté au domaine professionnel.
Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d’emploi. Toute 
autre utilisation est considérée comme non conforme à l’usage prévu et peut causer 
des dommages matériels, voire corporels. Le produit n’est pas un jouet pour enfants.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisa-
tion inappropriée ou incorrecte.

Légende des symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi, sur le produit ou sur 
l’emballage.

Ce symbole vous donne des informations supplémentaires utiles sur 
l’utilisation.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») :  
Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les disposi-
tions communautaires applicables de l’Espace économique européen.

Polarité
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Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits marqués 
avec ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur 
la sécurité des produits (ProdSG) (pour bloc d’alimentation unique-
ment).

Les produits portant ce symbole répondent à la classe de protection II 
(bloc d’alimentation).

IP20 Le produit est protégé contre la pénétration de corps solides d’un 
diamètre supérieur à 12,5 mm.

Courant continu

  ~ Courant alternatif

Efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes de classe VI

Les produits portant ce symbole conviennent uniquement à une 
utilisation dans des espaces intérieurs.

Lisez le mode d’emploi.

Alimentation amovible

BATTERY 
CHARGER Chargeur

MODEL Modèle

INPUT (I/P) Entrée

OUTPUT 
(O/P) Sortie

MADE IN 
CHINA Fabriqué en Chine
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Sécurité
Légende des avis
Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

 
AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot de signalisation désigne un 
danger avec un degré moyen de risque qui, s’il 
n’est pas évité, peut causer la mort ou de graves 
blessures.

AVIS !
Ce mot de signalisation avertit de la possibilité 
de dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

 
AVERTISSEMENT !

Risque d’électrocution !
Toute installation électrique défectueuse ou toute tension réseau 
trop élevée peut provoquer une électrocution.

 – Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni.
 – Conformément à l’indication figurant sur l’appareil, celui-ci ne 
doit être alimenté qu’avec une très basse tension de sécurité.

 – Utilisez le bloc d’alimentation uniquement dans des espaces 
intérieurs secs. Ne faites pas entrer le bloc d’alimentation en 
contact avec l’eau ou autres liquides.

 – Branchez le produit uniquement si la tension réseau de la 
prise électrique correspond aux indications de la plaque 
signalétique.

 – Ne branchez le bloc d’alimentation que sur une prise de cou-
rant correctement installée et facilement accessible afin de 
pouvoir retirer rapidement la fiche réseau en cas d’urgence.

 – N’utilisez pas le produit s’il présente des dommages visibles 
ou si le bloc d’alimentation est défectueux.
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 – Faites immédiatement changer le bloc d’alimentation endom-
magé par du personnel qualifié afin d’éviter tout danger.

 – N’ouvrez pas le boîtier, mais demandez à des spécialistes 
d’effectuer la réparation. Adressez-vous pour ceci à un atelier 
spécialisé. Nous déclinons toute responsabilité et toute ga-
rantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, 
de branchement non conforme ou d’utilisation incorrecte.

 – Utilisez uniquement des pièces correspondant aux données 
d’origine de l’appareil pour procéder aux réparations. Ce pro-
duit contient des pièces électriques et mécaniques indispen-
sables comme protection contre les sources de danger.

 – N’utilisez pas le produit avec une minuterie externe ou un 
système d’enclenchement à distance séparé.

 – Ne plongez ni le produit ni le bloc d’alimentation dans l’eau 
ou d’autres liquides.

 – Ne saisissez jamais le bloc d’alimentation avec les mains 
mouillées.

 – Ne retirez jamais la fiche réseau de la prise en tirant sur le 
câble électrique, mais saisissez toujours la fiche réseau.

 – Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le bloc d’alimen-
tation par le câble du bloc d’alimentation.

 – Tenez le produit et le bloc d’alimentation à l’écart de toute 
flamme nue et de toute surface chaude.

 – Placez le câble électrique de façon à ce que l’on ne puisse pas 
trébucher dessus.

 – Ne pliez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des 
bords tranchants.

 – Rangez le produit de manière à ce qu’il ne puisse jamais tom-
ber dans une baignoire ou un lavabo.

 – Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans 
l’eau. Dans un tel cas de figure, retirez immédiatement la fiche 
réseau de la prise de courant.
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 – N’introduisez jamais d’objets dans le boîtier du produit.
 – Éteignez toujours le produit et retirez le bloc d’alimentation 
de la prise électrique lorsque vous n’utilisez pas le produit, si 
vous le nettoyez ou si une panne a lieu.

 – Si vous devez entreposer un accu/produit lithium-ion pen-
dant une durée prolongée, il est conseillé de vérifier réguliè-
rement le niveau de charge et de recharger régulièrement le 
produit si nécessaire. Dans l’idéal, rangez le produit dans un 
endroit frais et sec.

 – Ne chargez pas et n’utilisez pas ce produit en extérieur ou 
dans des pièces humides.

 – N’utilisez pas le bloc d’alimentation avec une rallonge, mais 
connectez le bloc d’alimentation directement à une prise 
électrique.

 – Ne mettez pas le produit en service s’il ne fonctionne pas 
correctement, s’il est tombé, s’il a été endommagé ou s’il est 
tombé dans l’eau. Renvoyez le produit à un service après-
vente afin qu’il soit examiné et réparé.

 
AVERTISSEMENT !

Risques pour les enfants et les personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, 
des personnes partiellement handicapées, les personnes 
âgées ayant des capacités physiques et mentales réduites), 
ou un manque d’expérience et de connaissances (par 
exemple, les enfants plus âgés).

 – Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans 
ainsi que par des personnes à capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et 
de connaissances lorsqu’ils sont sous surveillance ou qu’ils 
ont été formés pour utiliser en toute sécurité le produit et 
qu’ils ont compris les dangers qui y sont liés. Les enfants ne 
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doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l’entretien 
utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

 – Tenez les enfants de moins de 8 ans à l’écart du produit et du 
bloc d’alimentation.

 – Ne laissez pas le produit sans surveillance durant son utilisa-
tion. Lorsque vous utilisez le produit à proximité d’enfants, 
vous devez le surveiller attentivement.

 – Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d’emballage. Les 
enfants peuvent s’y emmêler et s’étouffer en jouant avec.

 
AVERTISSEMENT !

Risque d’explosion et de blessure !
Toute manipulation non conforme des batteries et des accus en-
traîne des risques d’explosion. Le contact avec l’acide s’écoulant 
des batteries peut provoquer des brûlures.

 – Ce produit comprend des accus rechargeables. Ne jetez pas 
les accus dans le feu et ne les exposez pas à des températures 
élevées. 

 – L’acide de la batterie ne doit pas entrer en contact avec la 
peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de contact avec 
l’acide, rincez immédiatement les endroits concernés avec 
beaucoup d’eau claire et consultez un médecin le cas échéant.

 – Ne rechargez le produit qu’avec le bloc d’alimentation fourni 
(SEU020A-265075).

 – La batterie doit être retirée et faire l’objet d’une collecte sépa-
rée. N’essayez PAS d’ouvrir ou de démonter le produit afin de 
retirer vous-même l’accu. La batterie doit être retirée par du 
personnel qualifié.

 – Avertissement : La batterie doit être complètement déchar-
gée avant d’être retirée.

 – Soyez très prudent lorsque vous retirez la batterie.
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 – Si vous devez entreposer une batterie/un produit lithium-ion 
pendant une durée prolongée, il est conseillé de vérifier régu-
lièrement le niveau de charge et de recharger régulièrement 
la batterie si nécessaire. L’idéal est d’entreposer le produit 
dans un environnement frais et sec.

 – Éteignez le produit avant de le recharger.
 – N’utilisez jamais le produit lorsqu’il charge et ne l’allumez pas.
 – Ce produit contient des batteries non remplaçables.
 – N’exposez pas l’accu ou le produit à un feu ou à des tempé-
ratures élevées. Il y a un risque d’explosion si le produit est 
exposé à du feu ou à des températures dépassant 130 °C.

 – Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas 
le produit en dehors de la plage de températures indiquée 
dans les instructions. Le risque d’endommagement et d’incen-
die est accru si vous rechargez l’accu de manière incorrecte 
ou en dehors de la plage de températures autorisée. La plage 
de température pour la charge de ce produit est de 10–35 °C.

 – Ne modifiez pas le produit et n’essayez pas de le réparer, sauf 
si cela est mentionné dans le mode d’emploi et dans les ins-
tructions d’entretien.

 – AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez unique-
ment le bloc d’alimentation amovible fourni avec le produit.

 – N’utilisez jamais un bloc d’alimentation endommagé et rem-
placez-le afin d’éviter tout risque.

 – Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni.
 – Toutes les pièces ne doivent être alimentées qu’avec une 
tension de protection faible (SELV) en respect du marquage 
présent sur le produit, par ex. avec le bloc d’alimentation four-
ni avec le produit (SEU020A-265075).

 – Dans des conditions d’usage abusif, du liquide peut s’échap-
per de la batterie ; évitez tout contact. Le liquide s’écoulant de 
la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
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 – Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, les 
yeux ou les muqueuses, laver et rincer immédiatement la 
zone affectée à l’eau claire. Consultez un médecin si néces-
saire.

 – La batterie ne doit pas être démontée, court-circuitée ou 
jetée au feu.

 
AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !
Toute manipulation non conforme du produit peut provoquer 
des blessures.

 – Ne dirigez pas le produit sur d’autres personnes ou des ani-
maux.

 – Veillez à ce qu’aucune chevelure, aucun vêtement ample, 
aucun doigt ni aucune autre partie du corps ne se trouve à 
proximité des ouvertures d’aspiration ou des parties mobiles, 
comme la brosse cylindrique rotative. Risque de coincement !

 – N’utilisez pas le produit pour aspirer des liquides.
 – N’utilisez pas le produit pour aspirer des objets pointus ou 
des éclats de verre.

 – N’utilisez pas le produit pour aspirer des allumettes en feu, 
des cendres ou des mégots de cigarette incandescents.

 – Le produit n’est pas conçu pour les substances inflammables 
et explosives ou les liquides chimiques et corrosifs.

 – N’utilisez pas le produit pour aspirer des produits chimiques, 
de la poussière de pierre, du plâtre, du ciment ou d’autres 
particules similaires.

 – Éteignez toujours le produit et retirez le bloc d’alimentation 
de la prise électrique avant de vider le réservoir de saletés, de 
nettoyer les buses ou de changer d’accessoire.
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 – Dans des circonstances extrêmes, les cellules d’accu peuvent 
fuir. En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, rin-
cez immédiatement l’endroit concerné à l’eau claire. Consul-
tez un médecin.

 – Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez le pro-
duit dans des escaliers.

 – Lorsque vous utilisez le produit, éloignez toujours les em-
bouts des membres de votre corps ou des animaux et ne 
mettez pas les mains dans les embouts. Sinon, les embouts 
pourraient s’y accrocher et provoquer des blessures. Si un 
objet devait se coincer dans les embouts, éteignez immédia-
tement le produit.

 – Ne mettez pas de parfum ou de produits parfumés sur les 
filtres. Ces produits contiennent des produits chimiques pou-
vant mettre le feu au produit.

AVIS !

Risque d’endommagement !
Toute manipulation non conforme du produit peut entrainer la 
détérioration de celui-ci.

 – N’utilisez le produit que si tous les filtres sont correctement 
insérés.

 – Avant la mise en service, assurez-vous que toutes les pièces 
du produit sont correctement montées. 

 – Tenez le produit, le support mural et le bloc d’alimentation à 
l’écart de toute flamme nue et de toute surface chaude.

 – Ne placez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces 
chaudes (plaques de cuisson, etc.).

 – Ne mettez pas le bloc d’alimentation en contact avec des par-
ties chaudes. N’utilisez pas le produit en extérieur ou dans des 
pièces très humides.
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 – N’exposez jamais le produit à des températures élevées 
(chauffage, etc.) ni aux intempéries (pluie, etc.).

 – Ne versez jamais de liquide dans le produit.
 – Ne plongez jamais le produit dans l’eau et n’utilisez pas de 
nettoyeur à vapeur pour le nettoyer. Sinon, le produit peut 
être endommagé.

 – N’utilisez plus le produit si les pièces en plastique sont fissu-
rées, cassées ou déformées. Ne remplacez les pièces endom-
magées que par des pièces de rechange d’origine.

 – Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le 
fabricant.

 – Retirez tous les embouts et accessoires après utilisation.
 – N’utilisez pas le bloc d’alimentation pour charger/approvi-
sionner d’autres appareils et n’essayez pas de charger le pro-
duit avec un autre bloc d’alimentation. N’utilisez que le bloc 
d’alimentation fourni avec ce produit.

 – Veillez à ne pas poser le produit près de radiateurs, fours ou 
autres appareils ou surfaces chauds.

 – Veillez toujours à ce que les fentes d’aération soient libres. 
Un circuit d’air bloqué peut causer une surchauffe et 
endommager le produit.

 – Les accus de ce produit ne peuvent pas être retirés et rempla-
cés.

 – Ne passez pas sur des câbles, des objets effilés etc. avec l’em-
bout de sol car ceux-ci peuvent s’emmêler dans la brosse 
cylindrique rotative, ce qui peut les endommager.

 – Veillez toujours à ce que les fentes d’aération ne soient pas 
obstruées. Lorsque la circulation de l’air est bloquée, le pro-
duit peut surchauffer, ce qui peut l’endommager.

 – Lorsque vous enroulez le câble électrique, évitez de trop le 
plier afin de ne pas l’endommager.
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 – Éteignez le produit une fois le chargement terminé ou après 
utilisation afin de prolonger la durée de vie de l’accu.

Description produit
Le produit est conçu pour aspirer les espaces intérieurs.

A

Mise en service initiale
Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS !

Risque d’endommagement !
Si vous ouvrez négligemment l’emballage avec un couteau aigui-
sé ou à l’aide d’autres objets pointus, vous risquez rapidement 
d’endommager le produit. 

 – Lors de l’ouverture, procédez avec précaution.
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1. Retirez le produit de l’emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir chapitre « Contenu de la livraison »).
3. Vérifiez que le produit ou les pièces détachées ne sont pas endommagés. Si c’est 

le cas, n’utilisez pas le produit. Contactez le fabricant à l’aide de l’adresse de ser-
vice indiquée sur la carte de garantie.

Premier nettoyage
1. Retirez le matériel d’emballage et tous les films protecteurs.
2. Avant d’utiliser le produit pour la première fois, nettoyez-en tous les éléments de 

la manière décrite au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Montage du support mural

 
AVERTISSEMENT !

Risque d’électrocution !
La manipulation non conforme du produit peut provoquer une 
surcharge électrique.

 – Avant de percer, assurez-vous qu’aucune installation élec-
trique ou conduite d’eau ne se trouve dans le mur. Percer un 
câble électrique présente un risque mortel !

Choisir le lieu de montage

 – Cherchez un lieu de montage approprié pour le support mural 17 , sur lequel 
le produit ne sera pas exposé au rayonnement direct du soleil ou à toute autre 
source de chaleur. Une prise de courant doit se trouver à proximité.

Montage

1. Marquez la position des trous de perçage sur le mur en vous aidant des trous de 
perçage sur le support mural 17 .
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1

18

17

2. Placez le support mural 17  dans les fentes prévues à cet effet sur le support de 
buses 18  (voir fig. 1).

2
22

17

23

18

3. Percez les endroits marqués avec une perceuse 27  et insérez les chevilles 22  
dans les trous (voir fig. 2).

4. Insérez les vis 23  de manière à ce que la tête dépasse de quelques millimètres. 
Suspendez le support mural 17  aux deux vis par les trous de perçage prévus 
à cet effet. Veillez à ce que les vis soient insérées dans les trous de perçage. Le 
support mural doit être le plus proche possible du mur.

5. Placez jusqu’à deux buses 13 , 14  ou 15  sur les supports de buses 18  situés 
sur le côté. Vous pouvez apposer d’autres buses sur le support de buses 24  
supplémentaire sur le tube long 12 , comme décrit au chapitre « Monter les 
accessoires ». 
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Charger les accus
Le voyant de niveau de charge de l’accu 2  indique l’état de charge des accus. 
La charge est terminée lorsque le voyant de niveau de charge de l’accu s’éteint. 
Le voyant de niveau de charge de l’accu indique « Lo » lorsque les batteries sont 
vides.
Ne rechargez les accus que lorsque la puissance d’aspiration du produit faiblit.

• Le produit ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge.
• Le processus de charge dure env. 4 heures. Lorsque le processus de 

charge est terminé, le produit se met automatiquement en mode 
charge d’entretien. Cependant, ne laissez pas le produit connecté 
de façon permanente au réseau électrique afin d’éviter des dom-
mages éventuels des accus.

Charger les accus sur la pièce à main

3
20

4

1

 – Connectez le bloc d’alimentation 20  avec le port de charge 4  sur la pièce à 
main 1  et une prise de courant (voir fig. 3).



19

Recharger sur le support mural

4
20

16

8

1

17

 – Connectez le bloc d’alimentation 20  avec le port de charge 16  du support 
mural 17  et une prise de courant. Accrochez la pièce à main 1  ainsi que le 
réservoir de saletés 8  qui y est fixé au support mural (voir fig. 4). 

Monter les accessoires
Vous pouvez :
• apposer les buses 13 , 14 , 15  ou 21  directement sur l’élément de 

raccordement 11  du réservoir de saletés 8  ou 
• raccorder d’abord le tube long 12  à l’élément de raccordement du 

réservoir de saletés puis placer les buses sur le tube long. 

 – Placez la buse souhaitée sur l’élément de raccordement du réservoir de saletés 
ou sur le tube long. Veillez à ce que la touche de déverrouillage 19  s’enclenche 
au-dessus de l’encoche du raccordement.

 – Si vous souhaitez apposer le tube long au réservoir de saletés, placez-le sur 
l’élément de raccordement du réservoir de saletés. Veillez à ce que la touche de 
déverrouillage s’enclenche au-dessus de l’encoche du raccordement.

 – Pour retirer la buse ou le tube long, appuyez sur la touche de déverrouillage et 
retirez la buse ou le tube long.

 – Fixez le support de buses 24  au tube grâce à l’encoche du milieu. Vous pouvez 
alors fixer jusqu’à deux buses sur le support de buses.
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 – Le produit est livré avec deux brosses cylindriques 26  (une brosse pour sols durs 
et une brosse pour sols durs et moquettes). Voir chapitre « Nettoyer la brosse cy-
lindrique » pour retirer celle-ci de l’embout de sol 21  ou pour la fixer à l’embout 
de sol.

Embout de sol

L’embout de sol 21  est autant adapté aux tapis qu’aux sols lisses.

Petite buse à brosse

La petite buse à brosse 13  convient pour le nettoyage délicat de petits objets 
comme des claviers, des appareils électriques etc.
Grande buse à brosse

La grande buse à brosse 14  convient pour le nettoyage délicat de coussins, rebords 
de fenêtre ou d’objets irréguliers comme des meubles, des lampes, plinthes etc.
Embout à fentes long

L’embout à fentes long 15  convient pour le nettoyage de tous les endroits étroits et 
difficilement accessibles, comme les fentes de mobilier, les lamelles de radiateur etc.

Utilisation

AVIS !

Risque d’endommagement ! 
Toute manipulation non conforme du produit peut entrainer la 
détérioration de celui-ci.

 – L’ouverture d’aspiration ne doit jamais être obstruée. Les obs-
tructions provoquent une surchauffe et l’endommagement 
du moteur.

 – Si l’embout de sol est obstrué de sorte que la brosse cylin-
drique ne peut plus tourner, mettez le produit hors tension. 
Les LED commencent à clignoter en alternance. Dans ce cas, 
éliminez l’obstruction de la manière décrite au chapitre « Net-
toyer la brosse cylindrique ». Appuyez ensuite une fois sur 
l’interrupteur marche/arrêt avant de remettre le produit en 
marche.
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Avant utilisation, en particulier avant la première utilisation, 
assurez-vous que le filtre 6  est correctement positionné dans le 
support de filtre 7 .

1. Débranchez le produit du bloc d’alimentation 20  ou soulevez la pièce à main 1  
du support mural 17 .

2. Le cas échéant, montez l’accessoire souhaité (voir chapitre « Monter les acces-
soires »).

5

2

3. Allumez le produit en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt 5 . Le voyant de 
niveau de charge de l’accu 2  s’allume. Le symbole « max » s’allume lorsque le 
mode ECO est désactivé (voir fig. 5).

Mode ECO

Vous pouvez choisir le mode économique et silencieux ECO. Celui-ci fonctionne 
également pendant l’utilisation.

 – Appuyez sur la touche ECO 3  pour activer le mode ECO.  
Le symbole « eco » s’allume (voir fig. 5).

 – Appuyez à nouveau sur la touche ECO pour désactiver le mode ECO.  
Le symbole « eco » s’éteint.
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Problème et solution
Problème Origines possibles Solution

Le produit ne dé-
marre pas.

Le bloc d’alimentation 20  
n’est pas correctement bran-
ché dans la prise électrique.

Branchez correctement le bloc 
d’alimentation dans la prise 
électrique.

L’accu est déchargé. Rechargez le produit.
Le produit est défectueux. Adressez-vous au service 

après-vente.
De la poussière 
s’échappe du pro-
duit.

Le réservoir de saletés  8  
n’a pas été monté correcte-
ment.

Vérifiez que le réservoir de  
saletés est correctement mon-
té ou que le couvercle 9  est 
correctement fermé.

La puissance d’aspi-
ration est faible.

L’accu est presque déchargé. Rechargez le produit.
L’ouverture d’aspiration est 
obstruée.

Eliminez l’obstruction.

Le filtre 6  est trop encras-
sé.

Nettoyez le filtre.

Nettoyage et entretien

AVIS !

Risque de court-circuit ! 
L’eau ou tout autre liquide s’infiltrant dans le boîtier peut provo-
quer un court-circuit.

 – Ne plongez jamais le produit dans l’eau ou d’autres liquides.
 – Ne passez jamais le produit sous l’eau courante.
 – Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’infiltration d’eau ou d’autres 
liquides dans le boîtier.

AVIS !

Risque d’endommagement !
Toute manipulation non conforme du produit peut entrainer la 
détérioration de celui-ci.
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 – Débranchez toujours le produit de l’alimentation électrique 
avant de le nettoyer.

 – N’utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse 
métallique ou en nylon, ainsi qu’aucun ustensile de nettoyage 
tranchant ou métallique tel qu’un couteau, une spatule dure 
ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

 – Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le 
détruirait.

Nettoyer le boîtier
1. Débranchez le produit du bloc d’alimentation 20  ou soulevez la pièce à main 1  

du support mural 17 . 
2. Laissez refroidir complètement le produit.
3. Nettoyez le boîtier du produit avec un chiffon légèrement humide. Vous pouvez 

utiliser un peu de liquide vaisselle si nécessaire.
4. Avant de poursuivre l’utilisation ou le stockage, séchez toutes les pièces avec un 

chiffon propre.

Nettoyer le réservoir de saletés et le filtre

6

1

2
1

8

1. Tenez la pièce à main 1  d’une main et tournez le réservoir de saletés 8  de 
l’autre main dans le sens des aiguilles d’une montre pour détacher le réservoir de 
saletés de la pièce à main (voir fig. 6).
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7

1

2

10

8

9

2. Maintenez le réservoir de saletés 8  au-dessus d’une poubelle. Appuyez sur la 
touche de déverrouillage 10  (réservoir de saletés). Le couvercle 9  du réservoir 
de saletés s’ouvre (voir fig. 7). 

3. Videz le réservoir de saletés.
4. Refermez le couvercle de façon à ce qu’il s’enclenche de manière audible. 
5. Retirez le filtre 6  du support de filtre 7  dans le réservoir de saletés.
6. Tenez le filtre au-dessus d’une poubelle et tapotez-le pour le débarrasser des 

saletés accumulées.
7. Replacez le filtre dans le support de filtre.
8. Remettez le réservoir de saletés sur la pièce à main 1 . Pour cela, placez le ré-

servoir de saletés sur la pièce à main, à l’endroit d’où vous l’avez retiré précédem-
ment. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche complètement sur la pièce à main. 

Nettoyer la brosse cylindrique
Vérifiez régulièrement que la brosse cylindrique 26  n’est pas bloquée. Retirez les 
cheveux, fils ou saletés pris dans la brosse cylindrique.
Retirez la brosse cylindrique de l’embout de sol 21  pour la nettoyer plus facilement.
Retirer la brosse cylindrique

1. Séparez l’embout de sol 21  du tube long 12  ou de la pièce à main 1 .
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8

2

1

26

25

21

2. Faites coulisser l’interrupteur de déverrouillage 25  vers l’extérieur sous l’embout 
de sol 21 , jusqu’à la butée. Retirez la brosse cylindrique 26  (voir fig. 8).

Remettre la brosse cylindrique

1. Faites coulisser l’interrupteur de déverrouillage 25  vers l’extérieur. 
2. Placez l’extrémité de la brosse cylindrique 26  sur l’axe d’entraînement, au niveau 

du côté opposé de l’interrupteur de déverrouillage. Seul un côté de la brosse 
cylindrique s’insère sur l’axe d’entraînement.

3. Placez l’autre extrémité de la brosse cylindrique dans l’encoche adaptée sous 
l’interrupteur de déverrouillage. 

4. Relâchez l’interrupteur de déverrouillage.
5. Vérifiez si la brosse cylindrique est correctement positionnée avant d’utiliser 

l’embout de sol.

Nettoyer les accessoires
 – Essuyez les accessoires avec un chiffon légèrement humide. En cas de salissures 

tenaces, appliquez un agent nettoyant doux sur le chiffon.

Rangement
Toutes les pièces doivent être totalement sèches avant de pouvoir être rangées.

 – Rangez toujours le produit dans un endroit sec.
 – Tenez le produit à l’abri des rayons directs du soleil.
 – Rangez le produit dans un endroit inaccessible aux enfants, bien fermé et à une 

température de stockage comprise entre 5 °C et 20 °C (température ambiante).
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Données techniques
Produit

Modèle : RVC22_03817/Y9019MI

Capacité maximale (aspirateur) : 140 W
Tension/courant d’entrée : 100–240 V~, 50–60 Hz
N° d’article : 5008951

Bloc d’alimentation

Classe de protection : II 

Classe d’efficacité : VI

Type de protection : IP20 : Protection contre la pénétration de 
corps étrangers solides d’un diamètre  
≥ 12,5 mm.

Polarité :  (Plus intérieur, moins extérieur)

Informations publiées Valeur et précision Unité

Nom ou marque commerciale du 
fabricant, numéro de registre du 
commerce et adresse :

Zhejiang Mootree Electronic 
Technology Co., Ltd.
No.36-1 Tongji Street, Nan-
mingshan Street, Liandu District 
323000 Lishui City, Zhejiang 
Province, PEOPLE’S REPUBLIC 
OF CHINA
Numéro de registre du 
commerce:  
91331127MA2E1A6T1D

Référence du modèle : SEU020A-265075    

Tension d’entrée : 100–240 V

Fréquence du courant alternatif 
d’entrée :

 
50–60

 
Hz

Tension de sortie : 26,5 V DC

Courant de sortie : 0,75 A

Puissance en sortie : 19,875 W
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Efficacité moyenne en 
fonctionnement :

 
85,5

 
%

Efficacité à faible charge (10 %) : 76,0 %

Absorption de puissance hors 
charge : 0,10 W

Accus

Capacité : 2 500 mAh
Accu : 22,2 V  (6× 3,7 V accu lithium-ion)

Recyclage
Recyclage de l’emballage

Séparez les éléments avant de trier

POCHEBOÎTE (ÉTUI)

Éliminez l‘emballage en respectant les règles du tri sélectif. Mettez les déchets en 
papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 !

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 
Cet appareil
se recycle

FR

L’information des consommateurs sur la règle de tri est constituée du symbole Tri-
man accolé à une Infotri qui détaille les consignes de tri.
Pour les petits appareils électroménagers, les solutions de collecte à indiquer dans la 
zone Destinations sont le Magasin et la Déchèterie. Pour les gros appareils électro-
ménagers et les écrans, les solutions de collecte à indiquer dans la zone Destinations 
sont la Reprise à la livraison, le Magasin et la Déchèterie. 
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr.
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Éliminer le produit
(Applicable dans l’Union européenne et dans les autres États européens disposant 
de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !

Quand le produit n’est plus utilisable, le consommateur est alors léga-
lement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets 
ménagers, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. 
Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un 

circuit d’élimination respectueux de l’environnement. C’est pour cette raison que les 
appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et accus avec les déchets ménagers !

Le symbole ci-contre signifie qu’il ne faut pas jeter les piles et les accus 
avec les déchets ménagers.
Les consommateurs sont légalement tenus de porter les piles et accus, 

qu’ils contiennent des polluants*) ou non, à un centre de collecte de leur commune/
quartier ou du commerce, de sorte qu’ils puissent être éliminés dans le respect de 
l’environnement. La restitution des piles et accus est gratuite.
Certaines des substances contenues, comme le mercure, le cadmium et le plomb, 
sont toxiques et représentent un danger pour l’environnement en cas d’élimina-
tion non conforme. Les métaux lourds, par exemple le cobalt ou le nickel, le cuivre, 
peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des 
plantes et se concentrer dans l’environnement et la chaîne alimentaire pour ensuite 
arriver de manière indirecte dans le corps par le biais de la nourriture.
Dans le cas des batteries au lithium usagées, il existe un risque élevé d’incendie. C’est 
pourquoi il faut accorder une attention particulière à l’élimination conforme des 
batteries et accus usagés au lithium. En cas d’élimination incorrecte, il peut, en outre, 
se produire des courts-circuits internes et externes dus à des influences thermiques 
(chaleur) ou à des détériorations mécaniques.
Tout court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion et avoir des consé-
quences graves pour les personnes et l’environnement. Collez donc les pôles des 
batteries et accus au lithium avant de les éliminer afin de prévenir tout court-circuit 
externe.
Avant d’éliminer le produit, retirez les batteries et accus non intégrés fixement à 
l’appareil et éliminez-les séparément.
Veuillez remettre les batteries et accus uniquement s’ils sont entièrement déchar-
gés !
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Utilisez, de préférence, des accus rechargeables au lieu de batteries jetables.
*) signalé par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
L’accu doit être retiré en vue d’être éliminé séparément. N’essayez PAS d’ouvrir ou de 
démonter le produit afin de retirer vous-même l’accu. L’accu doit être retiré par du 
personnel qualifié.
Les accus doivent être retirés et faire l’objet d’une collecte séparée. N’essayez PAS 
d’ouvrir ou de démonter le produit afin de retirer vous-même l’accu. L’accu doit être 
retiré par du personnel qualifié.
Remarque pour les personnes qualifiées : Pour sortir l’accu, enlevez d’abord le rac-
cord fileté situé en bas du produit à l’aide d’un tournevis, puis retirez le couvercle de 
l’accu. Tenez le produit à l’envers, appuyez sur la tige et retirez les deux crochets pour 
débloquer les composants. Insérez le tournevis à côté des connexions électriques et 
faites-le pivoter afin de rompre les connexions. Ouvrez le circuit imprimé et sortez 
l’accu en brisant la fixation.

Déclaration de conformité

La déclaration « CE » de conformité peut être demandée à l’adresse 
indiquée sur la carte de garantie ci-jointe.
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