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Lire et observer ces avertissements 
liés à la sécurité avant la première 
utilisation de l’appareil. Conserver ces 
DYHUWLVVHPHQWV�VXU�OD�VpFXULWp�D¿Q�GH�
pouvoir les consulter ultérieurement 
RX� OHV� FpGHU� DX[� SURSULpWDLUHV�
successifs.

• Avant la mise en marche, lire la notice 
d’utilisation de l’appareil.

• Les étiquettes d’avertissement situées 
sur l’appareil fournissent d’importantes 
indications pour une utilisation sûre.

• Toujours suivre les indications données 
dans les instructions ainsi que les normes 
en vigueur en matière de sécurité.

• Conserver les plastiques de l’emballage hors 
GH�SRUWpH�GHV�HQIDQWV��5LVTXH�G¶DVSK\[LH��

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DANGER: Cette signalisation indique un 
danger imminent pouvant provoquer des 
blessures graves voire la mort.

AVERTISSEMENT: Cette signalisation 
indique une situation de danger probable, 
pouvant provoquer des blessures graves 
voire la mort.

PRUDENCE: Cette signalisation indique 
une situation de danger probable, pouvant 
provoquer des blessures légères.

ATTENTION : Cette signalisation indique 
une situation de danger probable, pouvant 
SURYRTXHU�GHV�GRPPDJHV�DX[�REMHWV�
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DANGER :

• Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de lésions, avant l’utilisation veiller à lire 
et suivre toutes les instructions sur la sécurité et les signalisations d’attention. Cet aspirateur est 
FRQoX�SRXU�rWUH�V�U�ORUVTX¶LO�HVW�XWLOLVp�SRXU�GHV�IRQFWLRQV�GH�QHWWR\DJH�VHORQ�FH�TXL�HVW�VSpFL¿p��
(Q�FDV�GH�YpUL¿HU�GHV�GRPPDJHV�VXU�GHV�FRPSRVDQWV�pOHFWULTXHV�RX�PpFDQLTXHV��LO�IDXW�IDLUH�
réparer l’aspirateur et/ou l’accessoire concerné auprès d’un service après-vente compétent ou 
du fabricant avant l’utilisation, pour éviter des dommages supplémentaires sur l’appareil ou des 
lésions physiques à l’utilisateur.

• $YDQW�GH�EUDQFKHU�O¶DSSDUHLO�VXU�OD�SULVH�GH�FRXUDQW��YpUL¿HU�VL�OHV�GRQQpHV�pOHFWULTXHV�¿JXUDQW�VXU�OD�
plaque correspondent à celles du réseau d’alimentation. /¶DSSDUHLO�GRLW�H[FOXVLYHPHQW�rWUH�DOLPHQWp�
HQ�FRXUDQW�DOWHUQDWLI�HW�DYHF�XQH�WHQVLRQ�pJDOH�j�FHOOH�LQGLTXpH�VXU�OD�SODTXH�VLJQDOpWLTXH�

• La prise pour le câble d’alimentation doit avoir la mise à terre réglementaire.
• $YDQW�FKDTXH�XWLOLVDWLRQ��YpUL¿HU�TXH�OD�OLJQH�GH�EUDQFKHPHQW�QH�VRLW�SDV�HQGRPPDJpH��DLQVL�

TXH�OD�¿FKH�G¶DOLPHQWDWLRQ��6L�OH�FkEOH�G¶DOLPHQWDWLRQ�HVW�HQGRPPDJp��LO�GRLW�rWUH�UHPSODFp�SDU�
OH�VHUYLFH�DSUqV�YHQWH�RX�SDU�XQ�WHFKQLFLHQ�D\DQW�XQH�TXDOL¿FDWLRQ�VLPLODLUH�

• /¶LQVWDOODWLRQ�pOHFWULTXH�HW�OH�EUDQFKHPHQW�GH�O¶DSSDUHLO�GRLYHQW�H[FOXVLYHPHQW�rWUH�HႇHFWXpV�SDU�
un installateur électrique, conformément à la norme CEI 60364-1.

• 1H�MDPDLV�WRXFKHU�OD�¿FKH�G¶DOLPHQWDWLRQ�DYHF�OHV�PDLQV�PRXLOOpHV�
• Faire attention à ne pas endommager le câble de raccordement au réseau ou le câble de la 

rallonge en passant dessus, en les écrasant, en les tirant ou autre. Protéger le câble de la 
chaleur et des contacts avec les huiles ou les arêtes coupantes.

• 9pUL¿HU�UpJXOLqUHPHQW�TXH�OH�FkEOH�GH�UDFFRUGHPHQW�DX�UpVHDX�GH�GLVWULEXWLRQ�pOHFWULTXH�QH�VRLW�
SDV�HQGRPPDJp��SDU�H[HPSOH�SDU�OD�IRUPDWLRQ�GH�¿VVXUHV�RX�GHV�WUDFHV�GH�YLHLOOLVVHPHQW��(Q�
cas de dommage, il faut remplacer le câble avant de réutiliser l’appareil.

• Le dispositif de protection contre les jets d’eau et la résistance mécanique doivent être en 
parfait état, même après un éventuel remplacement des joints du câble de raccordement au 
réseau ou du câble de rallonge.

• 1H�SDV�QHWWR\HU� O¶DSSDUHLO�DYHF� OH� WX\DX�ÀH[LEOH�RX�XQ� MHW�G¶HDX�j�KDXWH�SUHVVLRQ��ULVTXH�GH�
court-circuit ou autres pannes électriques).

ATTENTION :

• Le régime transitoire d’insertion provoque une chute de tension temporaire.
• Si les conditions du réseau sont défavorables, les autres appareils électriques peuvent subir 

des dommages.
• &HV�GRPPDJHV�VRQW�SUpYXV�VL�O¶LPSpGDQFH�GX�UpVHDX�HVW�LQIpULHXUH�j������ȍ�

BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

DANGER :

• ,O�HVW�LQWHUGLW�G¶XWLOLVHU�O¶DSSDUHLO�DYHF�OH�FkEOH�RX�OD�¿FKH�HQGRPPDJpV��3RXU�OH�GpEUDQFKHU�GH�OD�SULVH�
pOHFWULTXH��VDLVLU�OD�¿FKH��QRQ�SDV�OH�FkEOH��1H�SDV�PDQLSXOHU�OD�¿FKH�RX�O¶DVSLUDWHXU�DYHF�OHV�PDLQV�
mouillées. Désactiver toutes les commandes avant de débrancher l’appareil de la prise électrique.

• Ne pas tirer l’appareil ni le transporter par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne 
pas fermer une porte sur le câble ni tirer sur le câble autour de bords ou d’angles aiguisés. Ne 
pas passer l’aspirateur sur le câble. Maintenir le câble éloigné de surfaces chaudes.

• )DLUH�EHDXFRXS�SOXV�G¶DWWHQWLRQ�ORUVTXH�OH�QHWWR\DJH�V¶HႇHFWXH�VXU�GHV�pFKHOOHV�

UTILISATION - EMPLOI
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• /¶DSSDUHLO�QH�GRLW�SDV�rWUH�XWLOLVp�RX�PDLQWHQX�j�O¶H[WpULHXU�HQ�FRQGLWLRQV�G¶KXPLGLWp�RX�H[SRVp�
directement à la pluie.

• La température de stockage doit être comprise entre -25 °C et +55 °C.
• Conditions d’emploi : température ambiante comprise entre 0°C et 40°C avec une humidité 

relative comprise entre 30 et 95%. L’aspirateur a uniquement été développé pour le nettoyage 
j�VHF�HW�QH�GRLW�SDV�rWUH�XWLOLVp�RX�UDQJp�HQ�H[WpULHXU��GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�KXPLGHV�

• Avant l’utilisation, s’assurer que l’appareil est en parfait état de marche et remplit les conditions 
de sécurité, ainsi que les équipements de travail. Contrôler tout particulièrement le câble de la 
UDOORQJH��$X�FDV�R��O¶DSSDUHLO�QH�VHUDLW�SDV�HQ�SDUIDLW�pWDW��GpEUDQFKHU�LPPpGLDWHPHQW�OD�¿FKH�
d’alimentation de la prise secteur. L’appareil ne doit pas être utilisé.

• (Q�FDV�G¶XWLOLVDWLRQ�GH� O¶DSSDUHLO�GDQV�XQ�PLOLHX�j� ULVTXH� �XQH�VWDWLRQ�VHUYLFH��SDU�H[HPSOH���
il faut respecter les normes de sécurité. Il est interdit d’utiliser l’appareil dans des endroits 
SRWHQWLHOOHPHQW�H[SORVLIV�

• &HUWDLQHV� VXEVWDQFHV� SHXYHQW� IRUPHU� GHV� YDSHXUV� HW� GHV� PpODQJHV� H[SORVLIV� ORUVTX¶HOOHV�
entrent en contact avec l’air aspiré.

• Ne jamais aspirer les substances suivantes :
 Ƈ *D]�H[SORVLIV�RX�LQÀDPPDEOHV��OLTXLGHV�HW�SRXVVLqUHV��SRXVVLqUHV�UpDFWLYHV��
 Ƈ /HV� SRXVVLqUHV�PpWDOOLTXHV� UpDFWLYHV� �SDU� H[HPSOH� O¶DOXPLQLXP�� OH�PDJQpVLXP�� OH�

zinc) mélangées à des détergents très alcalins et acides.
 Ƈ Acides et solutions alcalines à l’état pur.
 Ƈ 6ROXWLRQV�RUJDQLTXHV��SDU�H[HPSOH�O¶HVVHQFH��OHV�GLOXDQWV�SRXU�OD�SHLQWXUH��O¶DFpWRQH�

ou le gazole).

AVERTISSEMENT :

• 0DLQWHQLU�OHV�FKHYHX[��OHV�YrWHPHQWV�ORQJV��OHV�GRLJWV�HW�WRXWHV�OHV�SDUWLHV�GX�FRUSV�pORLJQpV�
des ouvertures et des parties en mouvement. N’introduire d’objets dans les ouvertures ni utiliser 
l’appareil avec l’ouverture bloquée. Maintenir les ouvertures libres de poussière, de poils, de 
FKHYHX[�HW�WRXW�DXWUH�pOpPHQW�SRXYDQW�UpGXLUH�OH�GpELW�G¶DLU�

• Cet appareil n’est pas adapté à l’aspiration de poussière dangereuse.
• ,O� HVW� LQWHUGLW� GH� O¶XWLOLVHU� SRXU� DVSLUHU� GHV� OLTXLGHV� LQÀDPPDEOHV� RX� FRPEXVWLEOHV� WHOV� TXH�

O¶HVVHQFH��RX�GDQV�GHV�]RQHV�R��FHX[�FL�SHXYHQW�rWUH�SUpVHQWV�
• Ne pas aspirer d’éléments qui brûlent ou fument tels que des cigarettes, des allumettes ou des 

cendres incandescentes.
• /¶DSSDUHLO�SHXW�rWUH�XWLOLVp�SDU�GHV�HQIDQWV�kJpV�GH�SOXV�GH���DQV�HW�SDU�GHV�SHUVRQQHV�

D\DQW�GHV�FDSDFLWpV�SK\VLTXHV��VHQVRULHOOHV�RX�PHQWDOHV�UpGXLWHV�RX�QH�GLVSRVDQW�SDV�
GH� O¶H[SpULHQFH� RX� GHV� FRQQDLVVDQFHV� QpFHVVDLUHV�� j� FRQGLWLRQ� TX
LOV� VRLHQW� VRXV� OD�
VXUYHLOODQFH�G
XQ�DGXOWH�RX�TX¶LOV�DLHQW�UHoX�GHV�LQVWUXFWLRQV�FRQFHUQDQW�XQH�XWLOLVDWLRQ�
GH�O¶DSSDUHLO�HQ�WRXWH�VpFXULWp�HW�TX¶LOV�DLHQW�FRPSULV�OHV�GDQJHUV�LQKpUHQWV�j�FHOXL�FL��
/HV�HQIDQWV�QH�GRLYHQW�SDV�MRXHU�DYHF�O
DSSDUHLO��/H�QHWWR\DJH�HW�O
HQWUHWLHQ�j�HႇHFWXHU�
SDU�O
XWLOLVDWHXU�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�H[pFXWpV�SDU�GHV�HQIDQWV�VDQV�VXUYHLOODQFH�

• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• ,O� HVW� LQWHUGLW� DX[�HQIDQWV�GH� UpDOLVHU� OH�QHWWR\DJH�HW� O¶HQWUHWLHQ� FRQFHUQDQW� O¶XWLOLVDWHXU� VDQV�

surveillance.
• &HW�DSSDUHLO�HVW�GHVWLQp�j�rWUH�XWLOLVp�H[FOXVLYHPHQW�GDQV�GHV�ORFDX[�IHUPpV�
• Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché à la prise de courant. Le 

débrancher de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé et avant l’entretien.
• Ne pas aspirer d’objets en feu ou ardents.
• ,O�HVW�LQWHUGLW�G¶DVSLUHU�OHV�SHUVRQQHV�HW�OHV�DQLPDX[�DYHF�FHW�DSSDUHLO�
• En cas de basses températures, il ne faut pas utiliser l’appareil au dehors.
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AVERTISSEMENT :

• Avant de le transporter, fermer tous les crochets de blocage du couvercle supérieur.
• 'XUDQW� OH� WUDQVSRUW� GH� O¶DSSDUHLO�� OH�PRWHXU� GRLW� rWUH� DUUrWp��9pUL¿HU� DXVVL� TXH� O¶DSSDUHLO� HVW�

disposé de façon stable et sûre.

TRANSPORT

DANGER :

• Avant le nettoyage et l’entretien de l’appareil ou avant le remplacement de pièces, éteindre 
O¶DSSDUHLO�HW�GpEUDQFKHU�OD�¿FKH�G¶DOLPHQWDWLRQ�GH�OD�SULVH�VHFWHXU�

• /HV�UpSDUDWLRQV�GRLYHQW�rWUH�HႇHFWXpHV�H[FOXVLYHPHQW�SDU�GHV�VHUYLFHV�DSUqV�YHQWH�DJUppV�RX�
GHV�H[SHUWV�GDQV�OH�GRPDLQH��FRQQDLVVDQW�ELHQ�WRXWHV�OHV�UqJOHV�GH�VpFXULWp�HQ�YLJXHXU�HQ�OD�
matière.

• Respecter le contrôle de sécurité selon les dispositions locales pour les appareils à usage 
commercial.

ENTRETIEN

PRUDENCE :

• N’utiliser que les pièces de rechange et accessoires autorisés par le fabricant. Les pièces de 
UHFKDQJH�HW�DFFHVVRLUHV�G¶RULJLQH�JDUDQWLVVHQW�XQ�HPSORL�V�U�HW�HႈFDFH�GH�O¶DSSDUHLO�

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

PRUDENCE:

• Éviter que l’appareil en fonction ne parvienne à une distance rapprochée d’organes délicats tels 
TXH�OHV�RUHLOOHV��OD�ERXFKH��OHV�\HX[��HWF�

• 1H�SDV�XWLOLVHU� O¶DSSDUHLO�VDQV� OHV�¿OWUHV�� ,O� IDXW�TXH� O¶DVSLUDWHXU�j�VHF�DLW� OH�¿OWUH�j�PDQFKHV�
toujours monté dans l’appareil. 

• /¶DSSDUHLO�GRLW�rWUH�FRQVHUYp�H[FOXVLYHPHQW�GDQV�GHV�ORFDX[�IHUPpV�
• Si l’aspirateur ne fonctionne pas convenablement ou qu’il a été fait tomber, endommagé, laissé 

j�O¶H[WpULHXU�RX�IDLW�WRPEHU�GDQV�O¶HDX��O¶HQYR\HU�j�XQ�VHUYLFH�DSUqV�YHQWH�RX�DX�GLVWULEXWHXU�
• Toujours utiliser l’appareil pour l’usage prévu, en tenant compte des conditions locales et en 

prenant garde à l’éventuelle présence de tiers, notamment d’enfants, lors du travail.
• Ne jamais laisser la machine sans surveillance tant qu’elle n’est pas désactivée et débranchée 

du réseau d’alimentation.
• Toujours porter les gants de protection pour travailler avec l’appareil.
• L’appareil doit uniquement être utilisé par des personnes connaissant son fonctionnement et 

D\DQW�GRQQp�SUHXYH�GH�OHXU�FRQQDLVVDQFH��VSpFL¿TXHPHQW�FKDUJpHV�GH�O¶XWLOLVHU�
• Ne pas poser de récipients contenant des liquides sur l’appareil.
• (Q�FDV�G¶LQFHQGLH��XWLOLVHU�XQ�H[WLQFWHXU�j�SRXGUH��1H�SDV�XWLOLVHU�G¶HDX�
• En cas de fuite de mousse ou de liquide, éteindre immédiatement l’appareil.
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PRUDENCE :

8WLOLVHU� H[FOXVLYHPHQW� FRPPH� FkEOHV� GH� UDOORQJH� OHV�
PDWpULDX[� LQGLTXpV�FODLUHPHQW�SDU� OH� IDEULFDQW� �V¶DGUHVVHU�
au distributeur agréé) ou des modèles supérieurs en ce qui 
concerne la qualité. Lors de l’emploi d’un câble de rallonge, 
observer la section minimale de celui-ci.

LONGUEUR DU 
CÂBLE

SECTION DU CÂBLE

<16A <25A
Jusqu’à 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2

De 20 m à 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2

CÂBLES DE RALLONGE

DANGER :

• L’appareil a été développé pour aspirer les corps solides secs uniquement. Il ne doit pas être 
XWLOLVp�j�G¶DXWUHV�¿QV�

AVERTISSEMENT :

• L’appareil n’est pas adapté à l’aspiration de poussières dangereuses pour la santé.

ASPIRATEUR À SEC

Symbole d’avertissement :
Lire attentivement les sections précédées de ce symbole en respectant scrupuleusement 
ce qui y est indiqué, pour la sécurité de l’opérateur et de l’appareil.

Symbole d’endroit à l’abri :
/HV�SURFpGXUHV� SUpFpGpHV�GX� V\PEROH� VXLYDQW� GRLYHQW� rWUH� HႇHFWXpHV� ULJRXUHXVHPHQW�
dans un endroit à l’abri et sec.

6\PEROH�G¶pOLPLQDWLRQ��
Lire attentivement les sections précédées de ce symbole, pour l’élimination de l’appareil.

Symbole de recyclage :
,O� LQGLTXH� TXH� O¶RSpUDWHXU� GRLW� UpDOLVHU� OHV� RSpUDWLRQV� FRQIRUPpPHQW� DX[� QRUPHV�
environnementales en vigueur dans l’endroit où l’appareil est utilisé.

Symbole du livre ouvert avec le i :
Il indique qu’il faut consulter le manuel d’utilisation.

Les descriptions contenues dans cette publication ne sont pas contractuelles. La société se réserve 
GRQF� OH�GURLW�G¶DSSRUWHU�j� WRXW�PRPHQW�G¶pYHQWXHOOHV�PRGL¿FDWLRQV�DX[�RUJDQHV��GpWDLOV�HW� IRXUQLWXUHV�
G¶DFFHVVRLUHV� TX¶HOOH� MXJHUD� RSSRUWXQHV� SRXU� GHV� DPpOLRUDWLRQV� RX� SRXU� WRXWH� DXWUH� H[LJHQFH� GH�
FDUDFWqUH�FRQVWUXFWLI�RX�FRPPHUFLDO��/D�UHSURGXFWLRQ�PrPH�SDUWLHOOH�GHV�WH[WHV�HW�GHV�GHVVLQV�FRQWHQXV�
dans cette publication est interdite par la loi. 

/D�VRFLpWp�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�G¶DSSRUWHU�GHV�PRGL¿FDWLRQV�j�FDUDFWqUH�WHFKQLTXH�HW�RX�UHODWLYHV�
DX[�pTXLSHPHQWV��/HV�LPDJHV�VRQW�IRXUQLHV�j�VLPSOH�WLWUH�G¶H[HPSOH�HW�QH�VRQW�SDV�FRQWUDLJQDQWHV�
SRXU�OH�GHVLJQ�HW�OHV�pTXLSHPHQWV�

Symbole du livre ouvert :
Il indique à l’opérateur de lire le manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil.

Symbole de port obligatoire des gants de protection :
Il indique que l’opérateur doit toujours porter des gants de protection pour éviter des 
OpVLRQV�JUDYHV�DX[�PDLQV�FDXVpHV�SDU�GHV�REMHWV�WUDQFKDQWV�

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MODE D’EMPLOI

Symbole d’information :
Il fournit à l’opérateur une information supplémentaire pour améliorer l’utilisation de 
l’appareil.

OBJET ET CONTENU DU MANUEL

PRISE EN CHARGE DE L’APPAREIL

Ce manuel a l’objet de fournir au client toutes les informations nécessaires pour utiliser l’appareil de 
la manière la plus appropriée, autonome et sûre possible. Il comprend des informations concernant 
l’aspect technique, la sécurité, le fonctionnement, l’arrêt de l’appareil, l’entretien, les pièces de rechange 
HW� OD�PLVH�DX� UHEXW��$YDQW�G¶HႇHFWXHU� WRXWH�RSpUDWLRQ�VXU� O¶DSSDUHLO�� OHV�RSpUDWHXUV�HW� OHV� WHFKQLFLHQV�
TXDOL¿pV��GRLYHQW� OLUH�DWWHQWLYHPHQW� OHV� LQVWUXFWLRQV�FRQWHQXHV�GDQV�FH�PDQXHO��(Q�FDV�GH�GRXWHV�VXU�
l’interprétation correcte des instructions, consulter le service après-vente le plus proche, pour obtenir les 
éclaircissements nécessaires.

DESTINATAIRES
/H�PDQXHO�HQ�TXHVWLRQ�V¶DGUHVVH�j�O¶RSpUDWHXU�HW�DX[�WHFKQLFLHQV�TXDOL¿pV�SRXU�O¶HQWUHWLHQ�GH�O¶DSSDUHLO��
/HV�RSpUDWHXUV�QH�GRLYHQW�SDV�HႇHFWXHU�G¶RSpUDWLRQV�UpVHUYpHV�DX[�WHFKQLFLHQV�TXDOL¿pV��/H�IDEULFDQW�
n’est pas responsable pour des dommages dérivant du non-respect de cette interdiction.

CONSERVATION DU MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Le manuel d’utilisation et d’entretien�GRLW�rWUH�FRQVHUYp�j�SUR[LPLWp�GH�O¶DSSDUHLO��GDQV�VD�SRFKHWWH��j�
l’abri de liquides et de toute autre substance pouvant compromettre sa lisibilité.

Au moment de la livraison, contrôler immédiatement si on a reçu toute la marchandise telle qu’elle est 
indiquée sur les documents et que l’appareil n’a pas été endommagé au cours du transport. Si c’est le 
cas, faire constater au transporteur l’importance du dommage subi et informer en même temps notre 
service de gestion de la clientèle. Il sera possible d’obtenir le matériel manquant et l’indemnisation des 
dommages uniquement en respectant cette procédure dans les meilleurs délais.

AVANT-PROPOS
7RXW�DSSDUHLO�SHXW�IRQFWLRQQHU�FRUUHFWHPHQW�HW�WUDYDLOOHU�DYHF�SUR¿W�XQLTXHPHQW�V¶LO�HVW�XWLOLVp�FRUUHFWHPHQW�
HW�PDLQWHQX�HQ�SOHLQH�HႈFDFLWp�HQ�HႇHFWXDQW�O¶HQWUHWLHQ�GpFULW�GDQV�OD�GRFXPHQWDWLRQ�HQ�DQQH[H��1RXV�
vous prions de bien vouloir lire ce manuel d’utilisation et d’entretien et de le relire chaque fois que, 
ORUV�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶DSSDUHLO��GHV�GLႈFXOWpV�VXUJLVVHQW��(Q�FDV�GH�EHVRLQ��QRXV�YRXV�UDSSHORQV�TXH�
notre service après-vente travaille en collaboration étroite avec nos concessionnaires et reste à votre 
disposition pour tout conseil et demande d’intervention directe.

DONNÉES D’IDENTIFICATION
Pour contacter le service après-vente technique ou pour demander des pièces de rechange, toujours 
signaler le modèle, la version et le numéro de série indiqués sur la plaque signalétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le Fv9+ E est un aspirateur qui, en utilisant la dépression créée à l'intérieur du bidon de ramassage 
par le ventilateur actionné par le moteur électrique, est en mesure d'aspirer des poussières et des 
corps solides secs de dimensions pouvant atteindre 2 cm et à température ambiante, au moyen des 
accessoires au contact de la surface du sol et du mobilier. Le tuyau d’aspiration canalise à l’intérieur du 
bidon de ramassage l’air avec la poussière et les résidus solides qui sont retenus et ramassés à l’aide 
GHV�¿OWUHV��/¶DSSDUHLO�GRLW�rWUH�XWLOLVp�XQLTXHPHQW�GDQV�FH�EXW�

UTILISATION ENVISAGÉE – UTILISATION PRÉVUE
&HW�DSSDUHLO�D�pWp�FRQoX�HW�IDEULTXp�SRXU�OH�QHWWR\DJH��DVSLUDWLRQ�GH�FRUSV�VROLGHV�VHFV��GH�VROV�OLVVHV�
et compacts, dans un environnement commercial, civil et industriel, dans des conditions de sécurité 
YpUL¿pH��SDU�XQ�RSpUDWHXU�TXDOL¿p�

ATTENTION :�O¶DSSDUHLO�Q¶HVW�SDV�DGDSWp�j�XQH�XWLOLVDWLRQ�VRXV�OD�SOXLH�RX�VRXV�GHV�MHWV�G¶HDX�

IL EST INTERDIT d’utiliser l’appareil dans des milieux avec une atmosphère explosive pour 
UDPDVVHU� GHV� SRXVVLqUHV� GDQJHUHXVHV� RX� GHV� OLTXLGHV� LQÀDPPDEOHV�� (Q� RXWUH�� LO� Q¶HVW� SDV�

DGpTXDW�FRPPH�PR\HQ�GH�WUDQVSRUW�G¶REMHWV�RX�GH�SHUVRQQHV�

SÉCURITÉ
Pour éviter des accidents, la collaboration de l’opérateur est essentielle. Aucun programme de prévention 
G¶DFFLGHQWV�QH�SHXW�rWUH�HႈFDFH�VDQV�OD�FROODERUDWLRQ�WRWDOH�GH�OD�SHUVRQQH�GLUHFWHPHQW�UHVSRQVDEOH�
du fonctionnement de l’appareil. La plupart des accidents qui se produisent dans une entreprise, au 
travail ou pendant les déplacements, sont causés par le non-respect des règles de prudence les plus 
élémentaires. Un opérateur attentif et prudent est la meilleure garantie contre les accidents et il est 
indispensable pour compléter tout programme de prévention.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE
La plaque signalétique se trouve à l’arrière de l’aspirateur, elle présente les caractéristiques générales 
de l’appareil, en particulier, son numéro de série. Le numéro de série est une information très importante 
qui doit toujours être fournie en même temps que toute demande d’assistance ou d’achat de pièces de 
rechange.
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PRÉPARATION AU TRAVAIL
1. (QOHYHU�OH�FRXYHUFOH�����GX�ELGRQ�G
DVSLUDWLRQ�(Fig.1)�HQ�LQWHUYHQDQW�VXU�OHV�FURFKHWV�����VLWXpV�VXU�

les côtés du bidon (Fig.2).
2. &RQWU{OHU�TXH�OH�¿OWUH�HQ�WLVVX�����HVW�GDQV�OD�ERQQH�SRVLWLRQ�(Fig. 3)�HW�TXH�OH�VDF�GH�UDPDVVDJH�����

est correctement inséré à l'intérieur (Fig. 4).

3. )L[HU�OH�FRXYHUFOH�����DX�GHVVXV�GX�ELGRQ�G
DVSLUDWLRQ�(Fig.5)�HW�OH�EORTXHU�j�O
DLGH�GHV�FURFKHWV�����
situés sur les côtés du bidon (Fig.6).

4. ,QWURGXLUH�O
HPERXW�����SUpVHQW�VXU�OH�WX\DX�G
DVSLUDWLRQ�GDQV�OH�WURX�SUpVHQW�VXU�OH�FRXYHUFOH�GX�ELGRQ�
d'aspiration (Fig.7).

5. 5DFFRUGHU�OD�SRLJQpH�����SUpVHQWH�VXU�OH�WX\DX�G
DVSLUDWLRQ�DX�WpOHVFRSLTXH�����(Fig.8).
6. 6pOHFWLRQQHU� O¶DFFHVVRLUH� OH� SOXV� DSSURSULp� DX� WUDYDLO� j� DFFRPSOLU�� 5DFFRUGHU� O¶DFFHVVRLUH� ���� DX�

WpOHVFRSLTXH�����(Fig.9).
7. %UDQFKHU�OD�¿FKH�����GX�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�j�OD�SULVH������GH�O
DSSDUHLO�(Fig.10).

MISE EN SÉCURITÉ DE L’APPAREIL
1. eWHLQGUH�O
DSSDUHLO�HQ�PHWWDQW�O
LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO�����HQ�SRVLWLRQ�©���ª�(Fig.1).
2. 'pEUDQFKHU� OD�¿FKH�����GX�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�����GH� OD�SULVH�VHFWHXU�����(Fig. 2). Pour éviter les 

dommages au câble d'alimentation, débrancher la prise du secteur en tirant directement la prise et 
non le câble.

EMPLOI DE L’APPAREIL
1. %UDQFKHU�OD�¿FKH�����GX�FkEOH�G
DOLPHQWDWLRQ�����j�OD�SULVH�VHFWHXU�����(Fig. 1).
2. $OOXPHU�O¶DSSDUHLO�HQ�PHWWDQW�O¶LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO�����VXU�©�,�ª�(Fig. 2).
3. (Q�FDV�G
XWLOLVDWLRQ�GH� OD�EURVVH�FRPELQpH��UpJOHU� OH�FRPPXWDWHXU�����SUpVHQW�GDQV� OH�FRUSV�GH� OD�

EURVVH�VXU�©�685)$&(�'85(�ª�RX�©�0248(77(�ª�HQ�IRQFWLRQ�GX�VRO�VXU�OHTXHO�RQ�YHXW�WUDYDLOOHU�
(Fig.3).

4. Réaliser l’opération d’aspiration.

REMARQUE :� 6L� OD� FDSDFLWp� G
DVSLUDWLRQ� HVW� H[FHVVLYH� SHQGDQW� O
HPSORL� GH� O
DSSDUHLO�� DYHF�
O
DFFHVVRLUH�DX�FRQWDFW�GX�VRO�GpSODFHU�OH�OHYLHU�����VLWXp�VXU�OD�SRLJQpH�GX�WX\DX�G
DVSLUDWLRQ�(Fig. 
4).

À LA FIN DU TRAVAIL
1. (ႇHFWXHU� OHV� RSpUDWLRQV� GH�PLVH� HQ� VpFXULWp� �OLUH� OH� SDUDJUDSKH� ©�MISE EN SÉCURITÉ DE LA 

MACHINEª��
2. Amener l'appareil à l'endroit destiné à l'évacuation de la saleté.
3. ([pFXWHU�OHV�SURFpGXUHV�GpFULWHV�DX�FKDSLWUH�©�ENTRETIEN�ª�
4. 3ODFHU�O
DSSDUHLO�GDQV�XQ�OLHX�IHUPp��VXU�XQH�VXUIDFH�SODQH���j�SUR[LPLWp�GH�O
DSSDUHLO��LO�QH�GRLW�\�DYRLU�

aucun objet qui puisse endommager ou être endommagé au contact de l'appareil. Avant d'accrocher 
pYHQWXHOOHPHQW�O
DSSDUHLO�j�GHV�VXSSRUWV��YpUL¿HU�VL�FHV�GHUQLHUV�VRQW�DSSURSULpV�DX�YROXPH�HW�j�OD�
masse de l'appareil.

ENTRETIEN
1. (ႇHFWXHU� OHV� RSpUDWLRQV� GH�PLVH� HQ� VpFXULWp� �OLUH� OH� SDUDJUDSKH� ©�MISE EN SÉCURITÉ DE LA 

MACHINEª��
2. (QOHYHU� O
HPERXW�G
DVSLUDWLRQ�����GX�WURX�SUpVHQW�GDQV�OH�FRXYHUFOH�����GH�O¶DSSDUHLO�HQ�OH�WRXUQDQW�

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig.1).
3. (QOHYHU�OH�FRXYHUFOH�����GX�ELGRQ�G
DVSLUDWLRQ�(Fig.2)�HQ�LQWHUYHQDQW�VXU�OHV�FURFKHWV�����VLWXpV�VXU�

les côtés du bidon (Fig.3).

4. (QOHYHU�OH�VDF�GH�UDPDVVDJH�����GX�ELGRQ�(Fig.4). Le remplacer si nécessaire.

REMARQUE :�(Q�FDV�G
XWLOLVDWLRQ�GH�VDFV�GH�UDPDVVDJH�GH�OD�SRXVVLqUH�HQ�WLVVX��j�OD�SODFH�
GHV�VDFKHWV�HQ�SDSLHU��OHV�YLGHU�HW�OHV�QHWWR\HU�DX�MHW�G
DLU��FRQWU{OHU�OHXU�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�
HW�OHV�UHPSODFHU�VL�QpFHVVDLUH�

5. (QOHYHU�OH�¿OWUH�HQ�WLVVX�����GH�O
DSSDUHLO�(Fig.5).

REMARQUE :�6L�OD�VXUIDFH�GX�¿OWUH�HVW�H[WUrPHPHQW�VDOH��LO�HVW�FRQVHLOOp�GH�EURVVHU�OH�¿OWUH�DYHF�
une brosse souple pour le nettoyer à fond ; au besoin, le laver dans l’eau.

ATTENTION :�9pUL¿HU� O¶pWDW�G¶XVXUH�GX�¿OWUH�HQ� WLVVX� ��VL� OD�VXUIDFH�GH�¿OWUDJH�HVW�ERXFKpH�RX�
HQGRPPDJpH��UHPSODFHU�OH�¿OWUH�

6. $YHF�XQ�FKLႇRQ�KXPLGH��QHWWR\HU�O¶LQWpULHXU�GX�ELGRQ�GH�UDPDVVDJH�
7. ,QWURGXLUH�OH�¿OWUH�HQ�WLVVX�����GDQV�OH�ELGRQ�(Fig.6).

AVERTISSEMENT:� $YDQW� G
LQWURGXLUH� OH� ¿OWUH� HQ� WLVVX� ���� GDQV� OH� ELGRQ�� DWWHQGUH� TX
LO� VRLW�
FRPSOqWHPHQW�VHF�V
LO�D�pWp�SUpFpGHPPHQW�ODYp�

ATTENTION:�'XUDQW�O
LQWURGXFWLRQ�GX�¿OWUH�HQ�WLVVX�����GDQV�OH�ELGRQ��IDLUH�DWWHQWLRQ�j�FH�TXH�OH�
MRLQW�DGKqUH�FRPSOqWHPHQW�DX�ERUG�GX�ELGRQ�SRXU�QH�SDV�FRPSURPHWWUH�O
DVSLUDWLRQ�FRUUHFWH�

8. ,QWURGXLUH�OH�VDF�GH�UDPDVVDJH�����GDQV�OH�ELGRQ�(Fig.7)
9. 3RVLWLRQQHU�OH�FRXYHUFOH�����DX�GHVVXV�GX�ELGRQ�G
DVSLUDWLRQ�(Fig.8)�HW�OH�¿[HU�HQ�LQWHUYHQDQW�VXU�OHV�

FURFKHWV�����VLWXpV�VXU�OHV�F{WpV�GX�ELGRQ�(Fig.9).

ATTENTION:�'XUDQW�O
LQWURGXFWLRQ�GX�FRXYHUFOH������IDLUH�DWWHQWLRQ�j�FH�TXH�O
HPERXW�����SUpVHQW�
VRLW�FRUUHFWHPHQW�LQWURGXLW�GDQV�OH�WURX�SUpVHQW�GDQV�OH�VDF�GH�UDPDVVDJH�����(Fig.8).

10. 'pEUDQFKHU�OH�WX\DX�G
DVSLUDWLRQ�����GX�FRXYHUFOH�����(Fig.10).
11. 1HWWR\HU� O¶LQWpULHXU� GX� WX\DX� G¶DVSLUDWLRQ� DYHF� XQ� MHW� G¶DLU� FRPSULPp� �� VL� QpFHVVDLUH�� UHWLUHU� OHV�

éventuelles obstructions.
12. Débrancher l’accessoire utilisé pour le nettoyage.
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DONNÉES TECHNIQUES U.M. 
[SI]

FV9+
230V

FV9+
115V

Caractéristiques électriques V - Hz 230 - 50 120 - 60

Puissance nominale W 950 1000

Type d'aspirateur Dry

Nombre de moteurs d'aspiration 1

Dépression kPa 21 22

Débit d’air m3/h 104

Capacité réservoir de récupération l 6

Matériau du bidon HDPE

Longueur du cordon d'alimentation m 15

Poids à sec kg 5.7

'LPHQVLRQV��ORQJXHXU�[�KDXWHXU�[�SURIRQGHXU� cm ����[����[����

Diamètre des accessoires mm 32

1LYHDX�GH�SUHVVLRQ�VRQRUH��,62������� G%��$� 79.4 75

Incertitude kpa G%��$� 1.5 1.5
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13. 1HWWR\HU� O¶LQWpULHXU� GH� OD� FKDPEUH� G¶DVSLUDWLRQ� GH� O¶DFFHVVRLUH� DYHF� XQ� MHW� G¶DLU� FRPSULPp� �� VL�
nécessaire, retirer les éventuelles obstructions.

RÉSOLUTION PANNES
Ce chapitre reporte les problèmes les plus courants liés à l’utilisation de l’appareil. Dans le cas où les 
informations suivantes ne permettraient pas de résoudre les problèmes, contacter le centre d’assistance 
le plus proche.

Procéder à la mise au rebut de l’appareil auprès d’un démolisseur ou d’un centre 
de collecte agréé.
$YDQW�GH�GpWUXLUH�OD�PDFKLQH��LO�IDXW�UHWLUHU�HW�VpSDUHU�OHV�PDWpULDX[�VXLYDQWV�HW�OHV�
HQYR\HU�DX[�FHQWUHV�GH�FROOHFWH�HW�GH�WUL�HQ�UHVSHFWDQW�OHV�QRUPHV�HQ�YLJXHXU�HQ�
matière d'hygiène environnementale :

• )HXWUH��
• Pièces électriques et électroniques*
• Pièces en plastique
• Pièces métalliques

��� 3RXU� O¶pOLPLQDWLRQ� GHV� SDUWLHV� pOHFWULTXHV� HW� pOHFWURQLTXHV�� FRQVXOWHU� OH�
distributeur le plus proche.

ÉLIMINATION

Le fabricant soussigné :

FIMAP S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro n.1

������6DQWD�0DULD�GL�=HYLR��95�

déclare sous sa propre responsabilité que les produits

ASPIRATEURS mod. FV9 + E

VRQW�FRQIRUPHV�DX[�GLVSRVLWLRQV�GHV�GLUHFWLYHV��

• ��������&(������������&(�
• 2004/108/CE
• 2011/65/UE
• 2009/125/CE

Normes harmonisées appliquées :

• EN 55014-1 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2011
• EN 55014-2 : 1997+A1 : 2001+A2 : 2008
• EN 60335-1
• EN 60335-2-69
• EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009
• EN 61000-3-3 : 2013
• EN 62233 : 2008
• EN 50581
• EN 60312 : 2013

Réglementations appliquées :

• 666/2013

La personne autorisée à constituer le fascicule technique :

0��*LDQFDUOR�5XႇR
Via Invalidi del Lavoro n.1
������6DQWD�0DULD�GL�=HYLR��95����,7$/,(

Santa Maria di Zevio, 06/06/2017

Fimap S.p.A.
Le Représentant Légal

*LDQFDUOR�5XႇR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
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PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

L’
AP

PA
R

EI
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N
E 

S’
AL

LU
M

E 
PA

S L’interrupteur général n’est pas activé. 0HWWUH�O
LQWHUUXSWHXU�JpQpUDO�VXU�©�,�ª�

/D�¿FKH�GX�FkEOH�G¶DOLPHQWDWLRQ�Q¶HVW�
pas correctement branchée à la prise 
secteur.

%UDQFKHU�OD�¿FKH�GX�FkEOH�
d'alimentation à la prise secteur.

/D�¿FKH�GX�FkEOH�G¶DOLPHQWDWLRQ�Q¶HVW�
pas correctement branchée à la prise 
de l'appareil.

%UDQFKHU�OD�¿FKH�GX�FkEOH�GX�
chargeur à la prise de l'appareil.

/HV�VSpFL¿FDWLRQV�pOHFWURQLTXHV�GH�
O¶DSSDUHLO�QH�FRUUHVSRQGHQW�SDV�DX[�
VSpFL¿FDWLRQV�pOHFWURQLTXHV�GX�UpVHDX�
d’alimentation.

Contrôler si les données techniques 
¿JXUDQW�VXU�OD�SODTXH�VLJQDOpWLTXH�GH�
O¶DSSDUHLO�FRUUHVSRQGHQW�DX[�GRQQpHV�
du réseau d’alimentation.

Le cordon d'alimentation est 
endommagé.

Contacter immédiatement un 
technicien spécialisé.
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IÈ
R

E

Le tuyau d’aspiration n’est pas 
correctement branché au bidon de 
ramassage.

Brancher correctement le tuyau 
d’aspiration au bidon de ramassage.

Le tuyau d’aspiration n’est 
pas correctement branché au 
télescopique.

Brancher correctement le tuyau 
d’aspiration au télescopique.

L’accessoire utilisé n'est pas 
correctement branché au 
télescopique.

Brancher correctement l'accessoire 
au télescopique.

Il y a des impuretés qui bouchent le 
FLUFXLW�G¶DVSLUDWLRQ��WX\DX�G¶DVSLUDWLRQ���
WpOHVFRSLTXH���DFFHVVRLUH�
d’aspiration).

Enlever les impuretés présentes dans 
le circuit d’aspiration.

Il y a des impuretés qui bouchent les 
¿OWUHV�G¶DVSLUDWLRQ�

(QOHYHU�OHV�LPSXUHWpV�GHV�¿OWUHV�
d’aspiration.

     

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 8

IJ
N

 / 
P

R
O

T
O

U
M

A
T

 | 
IJ

 1
08

39
1 

| 1
1/

20
22

https://www.protoumat.fr
mailto:contact@protoumat.fr
https://www.protoumat.fr

