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Composition du produit 

Grilles d'échappement----------------t'----___;a 
Moteur---------�-rn 

Bac à poussière -- - - - - - ---.:!o,,.. 

Poignée 
v�--"-.'----1nterrupteur Marche

/Arrêt 
Dispositif de -filtre - - - - - - -----11---� 

Boucle d\.l couven:le - - - - -
du bac a pouss1ere 

Couvercle du bac à poussière - - - - - -----1 

Tube d'extension en métal _ _ __,, 

Bouton de déverrouillage 
"-'>l"r---- de la batterie 

1'""'1-."------ Batterie amovible 
�----- Prise de charge 

w -- - - - - - -Bouton de libération 
du bac à poussière 

Support d'insert 

W---lf-------- Bouton d'articulation tête de 
brosse électrique 

Tête de brosse électrique 

-......�,,,_ ________ Éclairage LED

0Attention: 
1 . Le -filtre central doit être séché s'il est lavé avant de pouvoir être assemblé pour une utilisation 

normale. 
2. L'ensemble du -filtre central peut être lavé. Pour des performances de nettoyage optimales, 
veuillezvider les saletés et nettoyer le -filtre central. Veuillez nettoyer le -filtre central après environ 10 

utilisations. Toutefois, afm d'assurer les meilleures performances de la machine, il est 
recommandé de remplacer le -filtre tous les 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation.





Installation d' Accessoires 

Kit d'installation pour support de charge mural: 

Méthode 1 : installation de l'autocollant 

• • 

Méthode 2: installation des vis 
1 . Percer 3 vis en fonction de la position du trou de la vignette d'alignement; 

2. Insérez le tube d'expansion en plastique dans le trou de vis; 

3. Alignez le support avec les trous de vis, puis installez et serrez les vis .

• 

• •



Chargement du moteur 

Charge murale 

Veuillez fixer le support de charge au mur, connectez l'adaptateur secteur au support de charge 
et suspendez le moteur au support de charge pour le charger. 

Les trois voyants d'alimentation s'allument en ordre croissant pendant la charge. 
Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'alimentation à trois compartiments 
est allumé en blanc fixe. (Il faut environ 3 heures pour charger complètement) 
Lorsque la batterie est faible, le premier indicateur d'alimentation de la cellule clignote en blanc, 
veuillez la charger à temps. 
Lorsque la puissance est trop faible, la machine s'arrête automatiquement pour protéger la batterie. 
À ce moment, la machine ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. 
Le premier indicateur d'alimentation clignote en blanc. Vous devez charger la batterie ou la 
remplacer par une batterie complètement chargée. 

Chargement du port DC 

Branchez l'adaptateur dans une prise électrique, connectez la pointe de sortie de l'adaptateur à 
la prise de charge de la batterie. 

Attention: 

1. Cette machine ne peut être chargée qu'avec l'adaptateur secteur fourni;
2. La machine ne peut pas fonctionner pendant le processus de chargement. A ce 

moment, en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation, la machine ne fonctionne pas.
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Utilisation du Produit 

Utilisation du Moteur 
Démarrer: appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer 
la machine, elle fonctionne avec le mode AUTO par défaut. 
Modes de puissance: Il y a 3 niveaux de puissance 
d'aspiration, appuyez sur l'icône ( 88) sur le panneau 
d'affichage pour régler le niveau de puissance - Mode 
silencieux, 
mode automatique et mode puissant. 
Eteindre: quand l'aspirateur est allumé, appuyez à nouveau sur 
le bouton d'alimentation pour éteindre la machine. 

Note:L'interrupteur d'alimentation est un bouton jog qui 
doit simplement être activé / désactivé avec un simple 
tapotement. 

Utilisation de Pièces Jointes 

Aflichage de !'Electricité 

Code d'Erreur 

'-Il--- Aflichage de Vitesse 

'H--- Choix de Vitesse 

1.1 1--1--4+-+-'�---- Interrupteur Marche 
/ Arrêt 

L'embout d'aspiration souhaité peut être utilisé en le connectant au porte-embout d'aspiration. 
Le tube de rallonge en métal peut être utilisé de manière sélective en fonction de l'environnement 
réel. 

Utilisation de la Brosse Electrique 

La brosse électrique peut être utilisée pour nettoyer les sols durs, le carrelage ou les moquettes à 
poils courts. li est recommandé d'utiliser un tube de rallonge en métal pour une meilleure 
expérience.(flgure 1) 

D 

(figure 1) 



Utilisation du Produit 

Utilisation de la Brosse Electrique Anti-acariens 

Insérez la brosse électrique anti-acariens dans le porte
ventouse et fixez-la pour utilisation. 
La brosse électrique anti-acariens peut être utilisée pour 
nettoyer les canapés, matelas, lits, etc. (figure 2) 

Utilisation de la Brosse Longue et Plate 

Insérez la brosse plate et longue dans le porte 
-embout et fixez-la pour l'utilisation.
La brosse plate et longue peut être utilisé pour nettoyer 
les plafonds, les étagères, les claviers d'ordinateur,  
les espaces étroits difficiles à nettoyer, etc. 
(figure 3)

Utilisation de la Brosse Ronde 

Insérez la brosse ronde dans le support d'aspiration et 
fixez-la pour utilisation. 

1 . Directement connectée au moteur, la brosse ronde peut 
être utilisée pour nettoyer les bureaux, les meubles, les 
canapés, les tapis à poils courts, etc.(flgure 4) 

2. Fixée sur le tube de rallonge en métal, la brosse ronde
peut être utilisée pour nettoyer les endroits hauts tels 
que le plafond, les rideaux, etc. (figure 5)

(figure 2) 

(figure 3) 

(figure 4) 

(figure 5) 



Démontage et Maintenance 

Bac à poussière et nitre 

Détacher le bac à poussière 

Appuyez simultanément sur 
les deux côtés du bouton de 
dégagement du bac à poussière. 

Nettoyer le nitre 

r 
� c::::) 

• 

))) )))
c:::::J c::::) 

Note: Après avoir lavé le filtre HEPA et l'éponge de 1iltre, 
veuillez les sécher avant 

utilisation. (Ne pas les exposer au 
soleil) 

Installation de réservoir d'eau 
Ne pas utiliser d'eau sur les tapis.

CD Mouillez la lingette nettoyante lavable avec de l'eau, fixez la 
au Velcro, remplissez l'arrivée d'eau avec de l'eau claire et 
fermez hermétiquement le couvercle en caoutchouc. 

� Installez le réservoir d'eau perpendiculairement è la brosse 
motorisée comme indiqué par la flèche. 

Cartouche flltrante du réservoir d'eau 
S'il y a peu ou pas d'eau qui sort, il est recommandé de 
remplacer les cartouches filtrantes du réservoir d'eau. 

1 / 

(j) Retirez les deux cartouches 1iltrantes; 
� Appuyez fermement sur la nouvelle cartouche 1iltrante 

jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement. 
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Démontage et Maintenance 

Installation des Composants du Filtre 

1. Gardez le bloc de guidage d'air de l'ensemble
filtre en acier inoxydable du même côté que
l'entrée du bac à poussière, et installez le 
filtre en acier inoxydable dans le bac à 
poussière par le haut.Notez que la limite
de baïonnette doit être alignée avec la
barre de limite du bac à poussière.

Baïonnette limite 

+-+----Palier de guidage 
t'='-"�,._,I 

-

-

• 

2. Placez l'éponge de filtre au fond du couvercle
HEPA.Et notez que l'éponge de filtre doit être
complètement fixée avec les 5 bosses.Sinon,
l'effet de filtrage sera affecté. 

Fixation rapide 

3. Gardez l'assemblage HEPA avec le câble orienté
vers le haut et placez l'assemblage HEPA dans le 
bac à poussière par le haut.Veuillez noter que la 
limite de baïonnette de l'assemblage HEPA doit
être alignée avec la barre de limite du réservoir 
à poussière.

'F====='-;;.-;;;,-;;;,-;;;,�_,__Barre de limite
□ 

Baïonnette limite 

---fl---+--Oriflce d'entrée 

Installation du Bac à Poussière 

1 . Enclenchez le bac à poussière dans le 
moteur. Veuillez noter que les 
encoches doivent être en place. 

Barre de limite-------Je----- --, 

D 

2. Poussez le fond du bac à poussière dans la 
direction indiquée sur l'image, jusqu'à ce que 
vous entendiez un clic. 

e 



Démontage et Maintenance 

Le Brosse Electronique et la Brosse à Rouleau 

.... 

□·Il�
Il\

• 

Démontage de la Batterie 

Retirez la batterie: appuyez simultanément sur 

les boutons de libération de la batterie des 
deux côtés. Saisir la batterie et la retirer en 
même temps. 

0 

Installer la batterie: alignez l'emplacement 
de la batterie avec l'emplacement de la 

carte, Appuyez sur le bas pour glisser 

dans l'emplacement de la batterie jusqu'à 

ce qu'il s'enclenche fermement. 



Dépannage 

Phénomène de Raison dysfonctionnement 

Le ventilateur 
La batterie n'est pas installée 

ne fonctionne pas La batterie n'a pas d'électricité 

Le bac à poussière et le filtre 
HEPA ne sont pas bien installés 

Le filtre HEPA est utilisé 
pendant longtemps 

L'aspiration diminue Le bac à poussière est plein 
de poussière 
Le bac à poussière est plein 
de poussière 
L'obstruction se produit dans le 
tuyau d'admission d'air ou dans 
la brosse à rouleau 

L'indicateur de charge La borne de charge n'est pas 
ne s'allume pas pendant complètement insérée dans la 
la charge borne DC 

Temps de charge insuffisant 

Temps d'utilisation 
insuffisant Vieillissement de la batterie 

Inhalation de corps étranger 

La brosse à rouler 
surdimensionné 

Solution 

Installez la batterie correctement 

Chargez l'aspirateur 

Installez le bac à poussière et le filtre 
HEPA correctement 

Remplacez le filtre HEPA 

Videz les saletés du bac à poussière 

Nettoyez ou remplacez le filtre du 
bac à poussière 

Nettoyez à l'intérieur de 

la tête du balai 

Insérez complètement le terminal de 
chargement dans le port de chargement 

Chargez complètement la batterie 
conformément aux instructions de la 
section de charge 

La batterie est un produit qui doit être 
remplacé auprès du service désigné 

Nettoyez la brosse à rouleau et 
s'arrête La brosse à rouleau est empêtrée redémarrer la machine 

dans l'excès de fibres 

Code d'erreur 

CiJ 
Le blocage de la brosse 

Code d'erreur 

CiJ 
�, 

qp 
Court-circuit de la brosse 

..,..-' 

Code d'erreur 

Ventilateur défectueux �, 
..,..-' 

La sortie d'air est chaude Filtre bloqué 

Effacez les enroulements du balai 

Assurez-vous que la brosse et le tube 
d'extension en métal sont bien assemblés 

Veuillez vous rendre au point de 
réparation désigné pour remplacer 
l'aspirateur ou le renvoyer pour 
réparation 

Vérifiez si le port d'aspiration est bloqué 
et éliminez le blocage 

Si le moteur est chaud, éteignez-le et 
attendez un moment 
Nettoyez le bac à poussière et le 
filtre HEPA 

Veuillez vérifier les points ci-dessus avant de contacter le service de maintenance. 
Remarque : si le cordon d'alimentation est endommagé et que des outils spéciaux sont nécessaires, 
ils doivent être remplacés dans le centre de service indiqué par le fabricant. 
Si vous avez besoin d'acheter des consommables (filtres HEPA, etc.) 
contacter le service clientèle. 



Parametres

28.8V 

480W 

1A 

100-240V~50/60Hz

34.2V 

Tension nominale 

Puissance nominale 

Courant d'entrée 
nominal 

Adaptateur d'entrée 
nominal 

Sortie nominale de 
l'adaptateur 

Durée de charge 2h30-3h 




