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Rechargeable battery vacuum cleaner
Aspirateur à main rechargeable
Aspíradora de acumulador
Mini Aspirador recarregável
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A Indicateur de mise sous tension
B Station de charge murale et boîtier pour câble

d’alimentation
C Interrupteur MARCHE / ARRET
D Réceptacle à poussière
E Chargeur

Fig. 1
Montage de la station murale

La station peut être installée au mûr, sur le boîtier,
en position verticale. Assurez-vous qu’elle soit
facilement accessible et installée à proximité d’une
prise de courant. Espacement vertical entre le centre
des vis : 72 mm ; diamètre des vis : 3,5 mm. Rentrez
l’excédent de câble dans le boîtier et branchez le
chargeur sur la prise murale.

Utilisation de l'aspirateur
Ce produit est réservé à une utilisation domestique.

Vérifiez que la tension d’alimentation est identique à
celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

Poussez l’aspirateur rechargeable sur la station
murale jusqu’à son enclenchement. Un temps de
charge d’environ 24 heures est nécessaire avant la
première utilisation. Il n’existe aucun risque de
surcharge des éléments de batterie. Laissez toujours
l’appareil sur le chargeur en dehors des périodes
d’utilisation. Si la batterie dure moins de 8 minutes
après un cycle de charge complet, elle a sans doute
développé une résistance à la charge (cela se produit
lorsque vous utilisez votre aspirateur pendant une
courte période seulement). Dans ce cas, chargez
entièrement la batterie, puis utilisez l’aspirateur
jusqu'à ce que la batterie soit complètement
déchargée. Rechargez ensuite la batterie. Répétez
l’opération si nécessaire.

Lorsque vous passez l’aspirateur, veillez à séparer
l’aspirateur à batterie du chargeur. N’aspirez jamais
aucun objet humide ou incandescent. Utilisez
uniquement le chargeur d’origine conçu pour ce modèle.

Important: évitez de charger votre aspirateur lorsque
la température de la pièce est inférieure à 0 °C ou
supérieure à 40 °C.

Le chargeur chauffe au cours du cycle de charge ; ce
phénomène est parfaitement normal.

Le témoin de mise sous tension rouge reste allumé tant
que l’aspirateur à batterie est accroché à la station murale.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par de
jeunes enfants ou par des personnes handicapées
sans surveillance. Surveillez les jeunes enfants afin
de vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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Retrait des batteries :
Après avoir retiré le filtre, ôtez le ruban plastique de
retenue et enlevez les deux capsules de contact des
cosses de contact de la batterie.

Veuillez manipuler la batterie avec précaution : elle
peut contenir une petite charge résiduelle,
susceptible de causer des dégâts en cas de
connexion des contacts. Il est donc conseillé de
transporter la batterie dans un sac plastique.

Pour jeter la batterie, vous pouvez :
• la déposer au centre d’élimination des déchets

toxiques mis à disposition par votre collectivité
locale ;

• la remettre à l’un de nos Centre Service Agréé Tornado.

Par respect de l’environnement, ne jetez pas les
matériaux d’emballage :
• Vous pouvez remettre la boîte en carton à un centre

de recyclage du papier ;
• Vous pouvez déposer le sac plastique en

polyéthylène (PE) auprès d’un centre de collecte et
de recyclage du polyéthylène ;

• Les éléments du filtre sont en polystyrène (PS). Ils ne
contiennent aucun CFC. Vous pouvez les déposer
auprès d’un centre de collecte et de recyclage du
polystyrène.

Votre Agence locale pour l’environnement peut vous
indiquer l’emplacement des centres de collecte et de
recyclage.

Le symbole situé sur le produit ou sur son emballage,
indique que ce produit ne doit pas être traité comme un
déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être déposé
auprès du centre de collecte approprié, spécialisé dans le
recyclage d'appareils électriques et électroniques. En
veillant à jeter correctement ce produit, vous contribuez
à la prévention de risques potentiels pour
l’environnement et la santé humaine, suite à une
mauvaise gestion des déchets issus de ce produit. Pour
plus d’informations sur le recyclage de ce produit,
veuillez contacter le bureau municipal le plus proche, le
service de gestion des déchets ménagers ou le magasin
où vous avez acheté ce produit.

Pour toute information complémentaire, merci de
contacter notre Service Conseil Consommateurs :
Service Conseil Consommateur Tornado
B.P.63 - 02140
Vervinstél. : 0820 900 109 (0,118 € TTC la minute
depuis un poste fixe)
Fax : 03 23 91 03 07
email: Serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.Fr
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Fig. 2 - Fig. 3
Nettoyage de l’appareil

Retirez régulièrement le couvercle et le réceptacle à
poussière.
Arrêtez toujours l’aspirateur avant de le nettoyer.
Pour nettoyer le filtre, vous pouvez utiliser votre
aspirateur ménager classique ou de l'eau froide.
Assurez-vous que le filtre est totalement sec avant
de le remettre en place.
N’utilisez jamais l’appareil sans le filtre.

Attention: en cas de défaut, il faut vérifier à la fois
l'aspirateur à batterie et la station de charge, et les
remplacer si nécessaire. Seul un électricien
expérimenté est habilité à réparer des appareils
électriques. Toute réparation incorrecte peut
constituer un risque important pour l’utilisateur. Si
votre aspirateur présente un défaut, veuillez
contacter votre détaillant de matériel électrique ou
le Centre Service Agréé Tornado.

Cet appareil est conforme aux directives européennes
suivantes:
- Directive basse tension – 73/23/EEC du
19.02.1973;
- Directive compatibilité électromagnétique (CEM) –
89/336/EEC du 03.05.1989 et son amendement
92/31/EEC.

Instructions importantes concernant l’élimination des
batteries

L’aspirateur sans fil Tornado est équipé de batteries
NICd, qui contiennent des composants nocifs pour
l’environnement. Si vous devez changer les batteries,
nous vous recommandons de faire appel à un
vendeur du Centre Service Agréé Tornado, qui
garantit que les batteries usagées sont éliminées de
la manière la moins nocive possible pour
l’environnement.
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