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Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de 
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome. 

Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil 
et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger
 - N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances inflammables, ni de 

cendres encore chaudes.
 - Ne plongez jamais l’appareil ou l’adaptateur dans l’eau ou dans tout 

autre liquide, ne les rincez pas sous le robinet.
Avertissement

 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 
l’adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.

 - N’utilisez pas l’aspirateur ou l’adaptateur s’il est endommagé.
 - Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé 

par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident. 
 - L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la 

fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des 

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites ou des personnes manquant d’expérience et de 
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous 
surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation 
sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage 
et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

 - La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien de 
l’appareil. 
Attention

 - Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour recharger l’aspirateur. 
L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est parfaitement 
normal.

 - Éteignez toujours l’aspirateur après utilisation et lorsque vous le chargez.
 - Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez l’aspirateur.
 - Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
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 - Assurez-vous que le produit est installé avec l’applique fixée au mur, 
conformément aux instructions du mode d’emploi.

 - Soyez prudent en perçant les trous dans le mur pour fixer l’applique, 
afin d’éviter tout risque d’électrocution. 

 - Niveau sonore maximal : Lc = 84,5 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à 
l’exposition aux champs électromagnétiques.

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/ 
service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service 
Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les 
coordonnées). 

Environnement
 - Ce symbole signifie que vous ne devez pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. 

Déposez-le dans un endroit prévu pour les appareils électriques. Une mise au rebut correcte 
contribue à la protection de l’environnement (fig. 1).

 - Le symbole de poubelle barrée sur un appareil indique que ce dernier contient des piles 
rechargeables qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères. Suivez les instructions 
de la section « Retrait des batteries rechargeables » pour retirer les piles. Si vous ne parvenez 
pas à retirer les piles vous-même, rendez-vous dans un centre de collecte agréé ou un Centre 
Service Agréé Philips. Déposez les piles usagées à un endroit assigné à cet effet. Une mise au 
rebut correcte des piles contribue à la protection de l’environnement (fig. 2).

Retrait des batteries rechargeables
Les piles peuvent exploser lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou aux 
flammes.
Ne retirez la batterie que lorsqu’elle est complètement déchargée.
Pour retirer les batteries rechargeables, suivez la procédure ci-dessous :

 1  Laissez l’aspirateur à main fonctionner jusqu’à ce qu’il s’arrête.
 2  Retirez le compartiment à poussière et le cyclone de l’aspirateur à main.  (fig. 3)
 3  Dévissez les 2 vis situées à l’intérieur de l’aspirateur à main (fig. 4).
 4  Retournez l’aspirateur à main et retirez 4 vis.  (fig. 5)
 5  Enlevez le panneau arrière de l’aspirateur à main (fig. 6).
 6  Insérez un tournevis et poussez-le vers le bas pour retirer le panneau sur le côté gauche de 

l’appareil (fig. 7).
 7  Retirez les 2 vis du fond (fig. 8).
 8  Retirez les 4 vis sur le côté gauche de l’appareil (fig. 9).
 9  Retirez la partie gauche du boîtier (fig. 10).
 10  Retirez le pack de piles et coupez les fils connectés aux piles rechargeables un par 

un (fig. 11).

FRANÇAIS



Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web  
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale. 

Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre 
appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, 
rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, 
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. 

Problème Cause Solution
L’appareil ne 
fonctionne pas 
lorsque j’appuie 
sur le bouton.

Le voyant de charge clignote 
rapidement car les piles sont faibles.

Pour charger les piles, insérez la petite 
fiche dans la prise de l’appareil et 
branchez l’adaptateur dans une prise 
secteur.

Vous ne pouvez pas utiliser 
l’appareil car il est toujours en 
charge.

Vous devez retirer la petite fiche de la 
prise de l’appareil avant d’allumer 
l’appareil.

Vous devez appuyer sur deux 
boutons.

Premièrement, appuyez sur le bouton 
marche/arrêt pour allumer l’appareil. 
Appuyez ensuite sur le bouton MAX 
pour obtenir la puissance d’aspiration 
maximale.

L’aspirateur a une 
puissance 
d’aspiration plus 
basse que 
d’habitude.

Le filtre et le cyclone sont sales. Nettoyez le filtre et le cyclone.

Vous n’avez pas connecté le bac à 
poussière, le séparateur de 
poussière et le cyclone 
correctement. Un mauvais 
emboîtement de ces pièces 
provoque une fuite d’air et une 
perte de la puissance d’aspiration.

Emboîtez le bac à poussière, le 
séparateur de poussière et le cyclone 
correctement.

De la poussière 
s’échappe de 
l’aspirateur.

Le filtre est sale. Nettoyez le filtre.

La brosse ne 
tourne plus.

La brosse a rencontré trop de 
résistance.

Nettoyez la brosse.

Vous avez allumé l’appareil en 
appuyant sur le bouton marche de 
l’aspirateur à main.

Éteignez l’appareil en appuyant de 
nouveau sur le bouton marche de 
l’aspirateur à main. Puis rallumez-le en 
appuyant de nouveau sur le bouton 
marche du manche.
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