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1 Aperçu de votre Gator

FR

1 Aperçu de votre GatorMerci beaucoup !
Nous sommes heureux de vous compter parmi les utilisateurs de l'aspirateur à main à accumula-
teurs "Gator" ! Nous vous remercions de cet achat et de votre confiance.

Pièces fournies à la livraison / parties de l'appareil :

1 Interrupteur marche-arrêt (" ")

2 Voyant lumineux de contrôle de charge

3 Bouton de déverrouillage du bac à 
poussière (" ")

4 Ergot supérieur de fixation du bac à 
poussière

5 Filtre textile permanent

6 Bac à poussière

7 Suceur long

8 Boutons de vidange du bac à poussière 
(" ")

9 Ergot inférieur de fixation du bac à 
poussière

10 Fiche femelle de raccordement du bloc 
d'alimentation

11 Bloc d'alimentation

12 Fiche de raccordement du bloc 
d'alimentation

13 Bloc du moteur

14 Poignée

15 Mode d'emploi

14
1

2

3

7

6

4
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2 Consignes de sécurité

2 Consignes de sécurité

2.1 concernant ce mode d'emploi
Veuillez lire intégralement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil.
Conservez précieusement ce mode d'emploi. Remettez toujours le mode
d'emploi à toute personne se servant de l'appareil. 

Le non respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves
ou endommager irréparablement l'appareil. Nous déclinons toute respon-
sabilité pour des dommages résultant du non respect de ce mode d'emploi. 

2.2 concernant certains groupes de personnes
 Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants d'au moins 8 ans et par
des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances. Toutes ces per-
sonnes doivent cependant avoir été sensibilisées à l'emploi de cet appareil en
toute sécurité et aux dangers qu'implique son utilisation. 

 Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être exécutés par
des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance. 

 Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent
pas se mettre debout ni s'asseoir sur l'appareil. 

 Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil ni
de son cordon de branchement tant que celui-là est allumé ou en phase de
refroidissement.

 Le matériel d'emballage ne doit pas être employé comme jouet. Il existe un
risque d'asphyxie.

AVERTISSEMENT:
Nous attirons votre attention sur les dangers pouvant mettre en péril votre santé et vous infor-
mons sur les éventuels risques de blessures.

ATTENTION:
Nous vous rendons attentifs aux risques pour l'appareil ou pour tout autre objet.

REMARQUE:
Les astuces et les informations sont bien mises en évidence.
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2 Consignes de sécurité

FR

2.3 concernant les accumulateurs
L'appareil contient des accumulateurs rechargeables. En cas d'utilisation
inappropriée, il existe un risque de blessures et d'explosion.

 Ne court-circuitez jamais les accumulateurs, c'est-à dire ne touchez jamais
les deux pôles simultanément, en particulier avec des objets conduisant le
courant électrique. 

 Utilisez pour le chargement des accumulateurs uniquement le bloc d'ali-
mentation fourni à la livraison. Ne rechargez en aucun cas les accumulateurs
avec un autre bloc d'alimentation. Utilisez de même le bloc d'alimentation four-
ni à la livraison que pour le chargement des accumulateurs. 

 Ne séparez jamais les accumulateurs. 

 N'exposez jamais les accumulateurs à de hautes températures. 

 Du liquide peut s'écouler des accumulateurs en cas d'utilisation incorrecte.
Cela peut provoquer des irritations de la peau. Evitez tout contact avec le li-
quide. En cas de contact avec ce liquide, rincez abondamment avec de l'eau.
Si le liquide atteint les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau pendant 10
min et rendez-vous immédiatement chez un médecin.

 S'il est nécessaire de remplacer les accumulateurs, contactez votre reven-
deur agréé ou le service après-vente de Dirt Devil. Ne remplacez jamais vous-
même les accumulateurs. Ne remplacez à plus forte raison pas les accumula-
teurs par d'autres piles ou accumulateurs. Nous déclinons toute responsabilité
pour des dommages dus à une utilisation d'accumulateurs remplacés de ma-
nière non conforme.

2.4 concernant l'alimentation électrique
L'appareil est chargé par du courant électrique et fonctionne avec ce dernier,
ce qui entraîne par principe un risque d'électrocution. Respectez par consé-
quent les points ci-dessous : 

 Ne jamais toucher au bloc d'alimentation avec des mains mouillées.

 Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié, coincé, écrasé ou
encore en contact avec une source de chaleur.
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2 Consignes de sécurité

 Pour débrancher le bloc d'alimentation, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez
jamais sur le cordon du bloc d'alimentation.

 Ne plongez jamais l'appareil ou le bloc d'alimentation dans de l'eau ou tout
autre liquide et conservez-les à l'abri de la pluie et de l'humidité.

 Ne transportez pas le bloc d'alimentation par son cordon d'alimentation.

 Ne chargez l'appareil que si la tension du bloc d'alimentation correspond
bien à celle de la prise.

 Contrôlez si le cordon du bloc d'alimentation est endommagé avant de
vous servir du bloc d'alimentation. 

2.5 concernant les conditions d'utilisation 
conformes aux prescriptions

 Cet appareil convient exclusivement à un usage domestique. Toute utilisa-
tion à titre professionnel est strictement interdite.

 L'aspirateur à main à accumulateurs doit être exclusivement utilisé pour
l'aspiration de petites quantités de poussière. Toute autre utilisation est consi-
dérée comme non conforme et est interdite.

Cette interdiction concerne en particulier :

 L'utilisation à proximité de matières explosives ou facilement inflam-
mables, car il y a un risque d'incendie et d'explosion.

 L'entreposage ou la mise en charge de l'appareil à l'extérieur. La pluie et la
saleté peuvent occasionner des dommages irréparables à l'appareil.

 L'introduction d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ce dernier pourrait
surchauffer.

 La modification ou la réparation de l'appareil ou de son dispositif de mise
en charge, dans la mesure où elles seraient effectuées par vous-même.
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2 Consignes de sécurité

FR

Il est en outre interdit de se servir de cet appareil :

 sur des être humains, des animaux, des plantes et d'aspirer en particulier
des cheveux, des doigts et d'autres parties du corps, ainsi que des habits por-
tés par des personnes. Ils peuvent être aspirés et entraîner des blessures
graves.

 pour aspirer des cendres incandescentes, des cigarettes ou des allumettes
non éteintes. Il y a un risque d'incendie.

 pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide. Toute humidité à l'intérieur de
l'appareil peut entraîner un court-circuit.

 pour aspirer du toner (par ex. pour des imprimantes laser, des copieurs,
etc.). Il y a un risque d'incendie et/ou d'explosion.

 pour aspirer des objets pointus tels que des éclats de verre, des clous, etc.
ainsi que du plâtre, du ciments, des gravats de chantier, du maquillage, de la
poudre, etc. L'appareil pourrait être endommagé.

2.6 En cas de défectuosité de l'appareil
 N'utilisez jamais un appareil défectueux. Si le cordon d'alimentation de cet
appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service
après-vente ou toute personne ayant des compétences similaires, ceci afin
d'éviter tout danger.

 Amenez l'appareil à réparer dans un magasin spécialisé ou auprès du ser-
vice après-vente Dirt Devil (Page 88, „International Service“).
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3 Avant utilisation

3 Avant utilisation3.1 Déballage

1. Déballez l'appareil et ses accessoires.
2. Vérifiez si le contenu est bien complet et

ne présente aucuns dommages (ill. 1).  

3.2 Mise en charge des accumulateurs

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/
arrêt ne se trouve sur la position "enclen-
ché" (ill. 2/A). 

2. Connectez la bloc d'alimentation dans la
fiche femelle prévue à cet effet placée en-
dessous de la poignée de l'aspirateur à
main (ill. 2/B). 

3. Connectez maintenant la fiche du bloc
d'alimentation à une prise dont la tension
correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique (ill. 3/A). Le voyant lumineux
de contrôle de charge s'allume (ill. 3/B). 

4. Mettez maintenant en charge les accumu-
lateurs durant environ 16 heures, jusqu'à
ce que le voyant lumineux de contrôle de
mise en charge s'éteigne (ill. 4).

5. Déconnectez le bloc d'alimentation aussi
bien de la prise que de l'appareil. Votre as-
pirateur à main est maintenant prêt à l'em-
ploi.

REMARQUE:
Si vous constatez des défauts ou des dom-
mages dus au transport, contactez immé-
diatement votre revendeur.

ATTENTION:
Transportez / expédiez l'appareil unique-
ment dans son emballage d'origine afin
d'éviter tout dommage. Conservez à cet
effet soigneusement l'emballage. Jetez les
emballages dont vous n'avez plus besoin
en tenant compte des réglementations
nationales et locales en vigueur.

AVERTISSEMENT:
Une mise en charge non conforme peut
causer des blessures ! Utilisez pour le char-
gement des accumulateurs uniquement le
bloc d'alimentation fourni à la livraison.

A B

2

A B3

16 h
4

ATTENTION:
Prenez garde à si possible respecter des
cycles complets de recharge et décharge.
Évitez des temps de mise en charge qui
dépassent 16 heures. Cela réduit la longé-
vité des accumulateurs.

REMARQUE:
Lorsque l'appareil est enclenché, il ne peut
pas être rechargé.

REMARQUE:
Le voyant lumineux de contrôle de charge
reste allumé jusqu'à ce que les accumula-
teurs soient entièrement chargés.
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4 Utilisation de l'appareil

FR

4 Utilisation de l'appareil4.1 Utilisation du suceur long

 Le suceur long (ill. 5) sert au nettoyage
d'interstices difficilement accessibles.

4.2 Enclenchement et déclenchement

1. Pour mettre en marche et arrêter l'aspira-
teur à main, coulissez l'interrupteur d'en-
clenchement / déclenchement  (" ") vers
l'avant ou l'arrière (ill. 6). 

4.3 Vidange du bac à poussière  Le bac à poussière compact ne peut
contenir qu'une quantité limitée de salissures,
c'est pourquoi il est préférable de le vider
après chaque utilisation. 

1. Tenez l'aspirateur à main à l'envers bien
au fond d'une poubelle.

2. Appuyez maintenant sur les boutons de
vidange " " sur la face inférieure
de l'appareil afin d'ouvrir le bac à
poussière (ill. 7).

3. Tapotez sur l'appareil pour faire tomber
les résidus de poussière ou retirez ceux-ci
à la main.

4. Profitez de cette occasion pour contrôler
le filtre textile permanent. 

5. Remettez à nouveau en place le bac à
poussière.

6. Au cas où le filtre textile permanent est
sale, nettoyez-le, Chapitre 5.1, „Net-
toyage du filtre“.

5 Entretien

A

B5

ATTENTION:
N'utilisez que des buses en parfait état.
Les surfaces peuvent sinon être endomma-
gées.

REMARQUE:
En fonction des besoins, vous pouvez
retirer les buses selon l'illustration (ill. 5/A)
ou les déverrouiller et les remettre à
nouveau en place (ill. 5/B).

6

7
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5 Entretien

5.1 Nettoyage du filtre

 Le filtre peut se salir après un certain
temps. C'est pourquoi il est important qu'il soit
régulièrement contrôlé et nettoyé si néces-
saire. 

 Si vous constatez que le filtre est
défectueux, remplacez-le immédiatement,
Chapitre 6.2, „Pièces de rechange et
accessoires“

Pour contrôler / nettoyer le filtre, procédez
comme suit :

1. Arrêtez l'appareil.

2. Videz le bac à poussière, Chapitre 4.3,
„Vidange du bac à poussière“.

3. Séparez le bac à poussière du bloc du
moteur en appuyant le bouton de déver-
rouillage " " (ill. 8).  

4. Retirez de l'aspirateur le filtre textile
permanent (ill. 9).

5. Tapotez le filtre et retirez à la main les
salissures de plus grande taille.

6. Si cela n'était pas encore suffisant, rincez
le filtre textile permanent à l'eau courante
(ill. 10). 

7. Après le nettoyage, faites sécher le filtre
durant environ 24 heures à température
ambiante. Remettez-le en place
(Chapitre 5.2, „Remise en place du
filtre“) uniquement une fois qu'il est bien
sec.

8. Contrôlez aussi le bac à poussière après
qu'il ait été vidé. Essuyez-le le cas
échéant avec chiffon légèrement humide.

8

9

24 h

10

ATTENTION:
N'utilisez en aucun cas des brosses dures,
des produits de nettoyage, des détergents
ou de l'alcool, car cela pourrait
endommager le boîtier.

Filter
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5 Entretien

FR

5.2 Remise en place du filtre

1. Remettez en place le filtre textile
permanent dans le bac à poussière
(ill. 11).

5.3 Réassemblage de l'appareil

1. Remettez en place le bac à poussière de
telle manière que la rainure en bas du bac
à poussière (ill. 12/flèche) s'insère dans le
tenon de la face inférieure du bloc du mo-
teur.  

2. Rabattez ensuite énergiquement le bac à
poussière vers le haut (ill. 13/flèche).
Vous entendez et percevez qu'il s'emboîte
correctement.

3. Vérifiez que le bac à poussière soit bien
en place.

11

ATTENTION:
Ne vous servez jamais de l'appareil sans
que le filtre ait correctement été remis en
place dans le bac à poussière. Le moteur
pourrait sinon être endommagé.

REMARQUE:
Pour des raisons de conception, le filtre
textile permanent ne peut se remettre en
place que s'il est dans sa position correcte.

12

13
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6 Élimination des anomalies

6 Élimination des anomalies6.1 Avant l'envoi de l'appareil

Veuillez vérifier, en vous aidant du tableau ci-
dessous, si vous ne pouvez pas remédier
vous-même à l'anomalie.

6.2 Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander ultérieurement les
pièces de rechange : 

Vous trouvez celui-ci dans la boutique en
ligne de Dirt Devil sous www.dirtdevil.de

ou auprès des entreprises suivantes :
Page 88, „International Service“

AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! N'utilisez ou ne
rechargez jamais un appareil défectueux !
Avant de chercher la cause de l'anomalie,
arrêtez l'appareil et retirez la fiche du bloc
d'alimentation.

Problème Cause possible / solutions

L'appareil 
ne s'en-
clenche 
pas ou 
s'arrête 
soudaine-
ment d'as-
pirer 

Les accumulateurs sont déchar-
gés. Rechargez les accumula-
teurs (Chapitre 3.2, „Mise en 
charge des accumulateurs“).

La protection contre les sur-
chauffes s'est déclenchée 
(par exemple à cause d'un fort 
encrassement du filtre ou pour 
une raison semblable). 
1. Arrêtez l'appareil. 
2. Recherchez la cause de la

surchauffe.
3. Attendez environ 45 minutes.

Une fois l'appareil refroidi,
vous pouvez le remettre en
marche.

Les accumulateurs sont complè-
tement chargés. Déconnectez le 
bloc d'alimentation aussi bien de 
la prise que de l'appareil. Votre 
aspirateur à main est maintenant 
prêt à l'emploi.

Problème Cause possible / solutions

Le voyant 
lumineux 
de 
contrôle 
de charge 
ne s'al-
lume pas 
durant la 
mise en 
charge

Le bloc d'alimentation n'est pas 
correctement branché. 
Contrôlez si la fiche ou/et le bloc 
d'alimentation sont correctement 
branchés (Chapitre 3.2, „Mise 
en charge des accumulateurs“).

L'interrupteur d'enclenchement / 
déclenchement (" ") se trouve 
sur la position "enclenché". 
Arrêtez l'appareil (Chapitre 
4.2, „Enclenchement et déclen-
chement“).

L'appareil 
n'aspire 
pas ou 
presque 
pas

Le bac à poussière est trop 
plein. 
Videz / nettoyez le bac à pous-
sière (Chapitre 4.3, „Vidange 
du bac à poussière“).

Le filtre est encrassé.
Nettoyez le filtre (Chapitre 5.1, 
„Nettoyage du filtre“).

REMARQUE:
Si vous ne pouvez pas remédier vous-
même à une anomalie au moyen de ce
tableau, prenez contact avec nous,
Chapitre 8.2, „Garantie légale“.

Numéro d'article Description

0135001 1 filtre textile permanent

0138003 1 bloc d'alimentation
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7 Élimination

FR

7 Élimination7.1 Protection de l'environnement

Lorsque l'appareil et les accumula-
teurs en particulier sont arrivés en
fin de vie ou cessent de fonctionner
correctement, rendez l'appareil inu-
tilisable en retirant les accumula-
teurs. 

Les éléments de filtre sont conçus avec des
matériaux écologiques et peuvent être mis à
la poubelle.

7.2 Retrait des accumulateurs
 

1. Utilisez l'appareil jusqu'à ce que les accu-
mulateurs soient complètement déchar-
gés et que le moteur de l'appareil s'arrête. 

2. Retirez les 7 vis sur le côté de l'unité du
moteur au moyen d'un tournevis à tête en
croix (ill. 14). 

3. Retirez le couvercle

4. Retirez les accumulateurs

5. Remettez à nouveau le couvercle et vis-
sez à nouveau fermement les 7 vis de
l'unité du moteur.

6. Remettez séparément l'appareil et les ac-
cumulateurs maintenant retirés de l'appa-
reil à un point de collecte, à votre reven-
deur ou directement à Dirt Devil.

ATTENTION:
Prenez garde de ne pas polluer
l'environnement ! L'appareil est équipé
d'accumulateurs qui ne doivent pas être
jetés dans les ordures ménagères. Remet-
tez séparément l'appareil et les accumula-
teurs préalablement retirés de l'appareil à
un point de collecte, à votre revendeur ou
directement à Dirt Devil.

AVERTISSEMENT:
Il existe un risque de se blesser en cas de
manipulation non conforme des
accumulateurs !

 Ne court-circuitez jamais les accumula-
teurs, c'est-à dire ne touchez jamais les deux
pôles simultanément, en particulier avec des
objets conduisant le courant électrique. 

 Ne séparez jamais les accumulateurs. 

 N'exposez jamais les accumulateurs à
de hautes températures. 

 Du liquide peut s'écouler des accumula-
teurs en cas de manipulation incorrecte. Ce-
la peut provoquer des irritations de la peau.
Evitez tout contact avec le liquide.

14

AVERTISSEMENT:
Il y a un risque de blessures en cas
d'échange inapproprié des accumulateurs !

 S'il est nécessaire de remplacer les ac-
cumulateurs, contactez votre revendeur
agréé ou le service après-vente de Dirt De-
vil. 

 Ne remplacez jamais vous-même les
accumulateurs.

 Ne remplacez en aucun cas les accumu-
lateurs par d'autres accumulateurs ou des
piles.
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8 Caractéristiques techniques et garantie

8 Caractéristiques techniques et garantie8.1 Caractéristiques techniques
  

Toutes les modifications d'ordre technique ou conceptuel
liées à l'évolution du produit sont réservées.
© Royal Appliance International GmbH 

8.2 Garantie légale
Si, en tant que consommateur, vous avez
acheté cet appareil dans l'Union européenne,
le standard minimum applicable pour la ga-
rantie légale est la directive européenne
1999/44/CE transposée dans le droit national
du pays respectif.

Sont exclues les piles et piles rechargeables
défectueuses ou dont la longévité a diminué
en raison d'une usure normale ou d'une utili-
sation abusive.

Type d'appareil : Aspirateur à main à 
accumulateurs
Gator [M138 (0-9)]

Courant d'entrée du 
bloc d'alimentation

: 100-240 V~, 
50/60 Hz

Courant de sortie du 
bloc d'alimentation

: 19 V sous courant 
continu, 150 mA

ATTENTION:
Utilisez pour le chargement des accumula-
teurs uniquement le bloc d'alimentation fourni
à la livraison. Ne rechargez en aucun cas les
accumulateurs avec un autre bloc d'alimenta-
tion. Utilisez de même le bloc d'alimentation
fourni à la livraison que pour le chargement
des accumulateurs de cet appareil.

Type d'accumula-
teur

: Ni-MH
10,8 V CC, 1300 mAh

Temps de mise en 
charge

: 16 heures

Durée maximale de 
fonctionnement

: env. 8 min

Bac à poussière : 250 ml, lavable

Poids sans 
bloc d'alimentation

: env. 1,3 kg
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International Service
D

International Service

Royal Appliance International GmbH
Abt. Kundenservice
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss

DEUTSCHLAND

de@dirtdevil-service.eu www.dirtdevil.de

 0049 (0) 180 - 501 50 50*

 0049 (0) 2131 - 60906095

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; 
(deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/
Minute)

 at@dirtdevil-service.eu

 0043 - 720 - 88 49 54**

**Die Kosten für Telefonate im Ausland richten 
sich nach den Gebühren der jeweiligen 
ausländischen Anbieter und der jeweiligen 
aktuellen Tarife.

 ch@dirtdevil-service.eu

 0041 - 31 - 52 80 557 **

**Die Kosten für Telefonate im Ausland richten 
sich nach den Gebühren der jeweiligen 
ausländischen Anbieter und der jeweiligen 
aktuellen Tarife.

 be@dirtdevil-service.eu

 0032 - 2 - 80 85 065**

**De kosten voor telefoongesprekken vanuit 
het buitenland richten zich naar de prijzen van 
de betreffende buitenlandse aanbieders en de 
betreffende actuele tarieven.

DE AT

CH BE
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International Service

International Service

 cz@dirtdevil-service.eu

 00420 - 2 - 46 01 95 41**

**Ceny telefonátů v zahraničí se řídí
poplatky příslušných zahraničních
operátorů a aktuálními tarify.

 dk@dirtdevil-service.eu

 0045 - 78 - 77 44 95**

**Taksterne for opkald i udlandet afhænger af 
den pågældende lokale udbyders priser og de 
aktuelle takster.

 es@dirtdevil-service.eu

 0034 - 91 - 19 82 787**

**Las tasas para las llamadas telefónicas 
desde el extranjero se orientan a los precios de 
cada servidor extranjero y a las 
correspondientes tarifas actuales.

 fi@dirtdevil-service.eu

 00358 - 9 - 42 45 04 12**

**Puhelujen hinnat ulkomailta määräytyvät 
kunkin ulkomaisen operaattorin ajankohtaisten 
hintojen mukaisesti.

 fr@dirtdevil-service.eu

 0033 - 9 - 75 18 30 17**

**Les coûts des appels depuis ‘étranger 
dépendent des prix fixés par les opérateurs 
étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

 gr@dirtdevil-service.eu

 0030 - 2 - 11 19 81 203**

**Οι χρεώσεις για κλήσεις από το εξωτερικό 
εξαρτώνται από τις τιμές των εκάστοτε 
αλλοδαπών παρόχων και των κάθε φορά 
ισχυόντων πακέτων χρέωσης.

CZ DK

ES FI

FR GR

M138.book  Seite 89  Donnerstag, 13. August 2015  1:38 13



90

International Service

International Service

 hu@dirtdevil-service.eu

 0036 - 1 - 84 80 686**

**A külföldi hívások díjait a mindenkori külföldi 
szolgáltatók díjai és az aktuálisan érvényben 
lévő tarifák határozzák meg.

 it@dirtdevil-service.eu

 0039 - 06 - 94 80 16 18**

**Le tariffe delle chiamate dall‘estero 
dipendono dai prezzi degli operatori telefonici 
stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

 lu@dirtdevil-service.eu

 00352 - 2 - 08 80 506**

**De kosten voor telefoongesprekken vanuit het
buitenland richten zich naar de prijzen van de
betreffende buitenlandse aanbieders en de
betreffende actuele tarieven.

 nl@dirtdevil-service.eu

 0031 - 20 - 80 85 408**

**De kosten voor telefoongesprekken vanuit 
het buitenland richten zich naar de prijzen van 
de betreffende buitenlandse aanbieders en de 
betreffende actuele tarieven.

 pl@dirtdevil-service.eu

 0048 - 22 - 39 70 223**

**Opłaty za rozmowy z zagranicy zależą od cen 
i aktualnych taryf operatorów zagranicznych.

 pt@dirtdevil-service.eu

 00351 - 21 - 11 41 327**

**As tarifas para telefonemas do estrangeiro 
baseiam-se nos preços dos respetivos 
fornecedores estrangeiros e nas tarifas atuais.
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NUR GÜLTIG MIT RECHNUNGSKOPIE!

VALID ONLY INCLUDING A COPY OF THE PURCHASE SLIP!

VALABLE UNIQUEMENT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE!

ALLEEN GELDIG MET KOPIE VAN DE REKENING!

¡VÁLIDO SÓLO CON COPIA DE FACTURA!

VALIDO SOLO SE CORREDATO DA UNA COPIA DELLA FATTURA!

SADECE FATURA SURETİ İLE GEÇERLİDİR!
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Fehlerbeschreibung •  Description of the malfunction •  Description du problème
Omschrijving van de fout •  Descripción del fallo •  Descrizione del difetto •  Hata tanımı:

Bitte diesen Abschnitt ausschneiden und dem Gerät beilegen. • Please detach this part and send it in with the appliance. 
Veuillez détacher cette partie et la joindre à l'appareil. • Dit deel a.u.b. uitknippen en bij het apparaat leggen. 
Por favor, recorte este resguardo y añádelo al aparato. • Per cortesia ritagliare questa sezione e allegarla all'apparecchio. 
Lütfen bu bölümü kesin ve cihazın yanına ekleyin. 

M138 Gator
Servicekarte • Service Card • Carte de service • Servicekaart

 Tarjeta de servicio • Scheda di assistenza • Servis kartı

Name •  Name •  Nom •  Naam •  Nombres y apellidos •  Nome •  İsim

Straße und Hausnummer •  Street and house number •  Rue et numéro de maison •  Straat en huisnummer •  Calle y número •  Via e numero civico •  Sokak ve ev no

PLZ und Ort •  Zip code and town •  Numéro postal et lieu •  Postcode en plaats •  C.P. y ciudad •  CAP e località •  Posta kodu ve yer

E-Mail  •  email  •  Courriel  •  E-mail  •  Correo electrónico  • e-mail •  E-Posta

Telefon mit Vorwahl •  Phone number with area code •  Téléphone avec indicatif •  Telefoon met kengetal •  Teléfono con prefijo •  Telefono con prefisso •  Şehirlerarası kodla telefon
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Royal Appliance International GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
Germany

www.dirtdevil.de
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