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Français

Aspirateur
Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SÉRIE SC07F60 
SÉRIE SC08F60 
SÉRIE SC21F60 

✻ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
✻ Utilisation intérieure uniquement.
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02_ Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

• Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute 
référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

• Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible 
que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles 
spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT
Indique un danger de mort ou de blessure grave.

ATTENTION
Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

Indique une action INTERDITE.

Indique une action que vous devez effectuer.

Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

• Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement. 
Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés et débris provenant de la construction. 
Maintenez les filtres régulièrement propres afin d'éviter l'infiltration de toute fine poussière. 
N'utilisez pas cet aspirateur lorsque l'un des filtres a été retiré. 
Sinon, cela risquerait d'endommager les composants internes et d'annuler la 
garantie.

Remarques sur l'étiquette énergétique
• Les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées 

pour la moquette ou pour les environnements avec moquette peuvent être 
atteintes avec la brosse « Moquette Éco » fournie.

• Lorsque le sol dur présente des joints et des raccords, utilisez la brosse « Sol 
dur Éco » fournie afin d'atteindre les classes d'efficacité énergétique et de 
performance de nettoyage indiquées pour les sols durs présentant des joints et 
des raccords.

• Les valeurs indiquées sur l'étiquette énergétique ont été calculées 
conformément au procédé de mesure prescrit (conformément à la norme 
EN60312 - 1).

Sol dur Éco

Moquette Éco

AVERTISSEMENT
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Consignes de sécurité _03

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

GÉNÉRALITÉS

• Lisez attentivement toutes les instructions. 
Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre 
alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque 
signalétique située sous l'aspirateur.

• AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol 
à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de 
l'eau.

• En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, 
soyez extrêmement vigilant. 
Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. 
Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance. 
N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et 
comme décrit dans ces instructions.

• N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir de poussière. 
Videz le réservoir de poussière avant qu'il ne soit entièrement 
plein afin de garantir des performances optimales.

• N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des 
cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez 
l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. 
La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de 
l'appareil.

• Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils 
risqueraient d'endommager l'aspirateur. 
Ne marchez pas sur le tuyau. 
Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau. 
N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.

• Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de 
l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. 
Débranchez la fiche de la prise électrique avant de vider le 
réservoir de poussière. 

Consignes de sécurité
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04_ Consignes de sécurité

Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par 
la fiche, et non en tirant sur le cordon.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants 
de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque 
d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient 
surveillées ou qu’elles aient reçu les instructions nécessaires 
concernant l’utilisation de cet appareil de la part d’une personne 
responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et la maintenance de l’appareil ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance 
d’un adulte.

• La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération 
de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.

• L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
• Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et 

contactez un technicien de maintenance agréé.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 

par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre 
personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

• Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. 
Utilisez la poignée de l'aspirateur.

• Débranchez l'aspirateur lorsque vous ne l'utilisez pas. 
Éteignez le bouton de mise sous tension avant de débrancher 
l'aspirateur.

BROSSE UV

• Les rayons UV émis par la brosse UV endommageant la peau et 
les yeux, ne laissez jamais les rayons entrer en contact avec la 
peau ou les yeux et ne laissez pas les enfants ou des personnes 
agées utiliser la brosse UV. Cela pourrait endommager votre vue.

• Si la fenêtre transparente est brisée et les rayons UV sont 
exposés directement, mettez l'aspirateur hors tension et 
contactez votre centre d'assistance.
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Consignes de sécurité _05

• N'employez pas la brosse UV à des fins autres que la stérilisation 
des matelas, literie, lits, coussins etc. fabriqués à partir de tissus. 
La société ne sera pas tenue pour responsable d'aucune perte 
due à des accidents suite à l'utilisation de la brosse UV à des 
fins autres que son but original comme indiqué ci-dessus.

• Ne vous asseyez pas sur la brosse UV ni ne la laissez pas 
tomber, et évitez les chocs sur l'appareil. 
Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une 
blessure ou d'endommager l'appareil.

• Ne touchez pas les bornes d'alimentation situées au dos de la 
brosse UV avec une pointe ou une tige en métal. 
Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

• Lorsque la lampe UV est hors service, ne démontez ni ne 
modifiez jamais l'appareil vous-même. Veuillez contacter le 
fabricant ou le centre d'assistance pour son remplacement. 

• Une décharge interne se produisant dans la brosse UV, 
n'employez jamais l'appareil à proximité d'une pulvérisation ou 
d'une substance inflammable.

• Soyez vigilant afin de ne pas toucher la vitre de la lampe UV 
après utilisation de la brosse UV pendant une période prolongée, 
la surface de la vitre pouvant être chaude.

• La brosse UV peut démarrer lentement à une basse température 
en raison des caractéristiques inhérentes aux lampes UV. 
Veuillez conserver la brosse UV à l'intérieur. 
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Montage de l'aspirateur _07
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• Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur 
à parquets sur sa position de rangement.

Montage de l'aspirateur
OPTION

DJ68-00698R (FR)-01.indd   7 2014. 9. 2.   �� 10:27



08_ Fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

ATTENTION

• Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non 
le cordon.

MISE SOUS/HORS TENSION

Fonctionnement de l'aspirateur
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Fonctionnement de l'aspirateur _09
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CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

Type à télécommande (Séries SC08F60J, SC08F60Y, SC21F60J, SC21F60Y )

POIGNÉE (Série SC07F60J, SC08F60J, SC21F60J)

1. Bouton MARCHE/ARRÊT (   )
 - Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en 

marche l'aspirateur. 
Appuyez dessus une seconde fois pour l’arrêter.

2. Bouton Aspiration ( - ), ( + )
 - Appuyez sur le bouton ( + ) pour augmenter la puissance 

d'aspiration. Appuyez sur le bouton ( - ) pour diminuer la 
puissance d'aspiration.

(MARCHE) MINI → MOYEN → MAXI

Si aucun bouton n'est pressé pendant 30 minutes lors du nettoyage, le dispositif de sécurité est 
activé et coupe l'alimentation. Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Mise en marche] de l'unité 
principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

POIGNÉE (Série SC07F60Y, SC08F60Y, SC21F60Y)

1. Bouton MARCHE/ARRÊT (   )
 - Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en 

marche l'aspirateur. 
Appuyez dessus une seconde fois pour l’arrêter.

2. Bouton SUCTION (-/+) (ASPIRATION) (-/+)
 - Appuyez sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+) 

pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration. 
Chaque fois que le bouton est actionné, la puissance 
d'aspiration est augmentée progressivement. Lorsque 
l'aspirateur atteint sa puissance d’aspiration maximale, celle-ci 
revient à sa valeur minimale lorsque vous appuyez à nouveau 
sur le bouton.

(MARCHE) MINI → MOYEN → MAXI

3. Bouton BRUSH ON/OFF (MARCHE/ARRÊT BROSSE)
 - Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour mettre en 

marche la brosse UV. Appuyez dessus une seconde fois pour arrêter la brosse UV.

Si aucun bouton n'est pressé pendant 30 minutes lors du nettoyage, le dispositif de sécurité est 
activé et coupe l'alimentation. Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Mise en marche] de l'unité 
principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux 

radioélectriques.

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux 

radioélectriques.
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10_ Fonctionnement de l'aspirateur

CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour 
démarrer et arrêter l'aspirateur. 
(OFF (ARRÊT)→ ON (MARCHE) → OFF (ARRÊT))

Si la télécommande sur la poignée ne fonctionne pas, 
vous pouvez utiliser le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur 
le corps de l'appareil.

( 1 ) L'icône s'allume en bleu lorsque l'alimentation est connectée.

( 2 )
Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge, vérifiez et éliminez les blocages 
possibles de la brosse, du tube, des tuyaux et des filtres et si nécessaire, videz et 
remplacez le sac à poussière.

Type commande sur l'appareil (Série SC07F60W, SC08F60W, SC21F60W)

TUYAU

Afin de réduire la puissance d'aspiration pour nettoyer des 
rideaux, des petits tapis et autres tissus délicats, faites coulisser la 
glissière d'aération jusqu'à faire apparaître entièrement l'ouverture.

CORPS DE L'ASPIRATEUR

Pour commander le niveau de puissance, il suffit de glisser la 
commande de puissance vers la droite ou vers la gauche.

MIN (MINI) = Pour les tissus délicats, comme les rideaux par 
exemple.
MAX (MAXI) =  Pour les sols durs et les moquettes très sales.

( 1 )
Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge, vérifiez et éliminez les blocages 
possibles de la brosse, du tube, des tuyaux et des filtres et si nécessaire, videz et 
remplacez le sac à poussière.

( 1 )

( 1 ) ( 2 )
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Fonctionnement de l'aspirateur _11
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UTILISATION DE LA BROSSE UV (EN OPTION)
1. Insérez la brosse dans la poignée du tuyau.
• Insérez complètement la brosse UV dans la poignée du tuyau jusqu'à 

entendre un « clic ».

2. Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT 
BROSSE) pour utiliser la brosse UV.

• Appuyez sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+) pour 
démarrer le nettoyage et choisissez la puissance d'aspiration 
appropriée.

• Appuyez sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT 
BROSSE).

• La stérilisation UV ne peut pas être activée par elle-même.

3. Lorsque vous avez terminé de nettoyage UV, appuyez sur le bouton [   ].
• Appuyez sur le bouton [   ] pour arrêter l’aspirateur.

 - Pour des raisons de sécurité, le brossage UV fonctionne pendant 30 
minutes uniquement puis il s'arrête. Pour relancer le fonctionnement, 
appuyez à nouveau sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+).

La brosse UV, qui est insérée dans la poignée du tuyau (non directement raccordée au tube 
télescopique), est destinée à la literie.ATTENTION
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12_ Entretien des outils et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube

• Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant 
en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du 
tube.

• En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la 
longueur minimale. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet 
obstruant le tube.

Accessoires

• Pour utiliser le suceur plat, enfoncez l'accessoire sur 
l'extrémité de la poignée dans le sens opposé.

• Tirez sur le bouton pour utiliser la brosse à épousseter.

• Pour utiliser la brosse pour tissu, enfoncez-la sur 
l'extrémité de la poignée.

Entretien des outils et du filtre
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Entretien des outils et du filtre _13
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Accessoires

• Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

• Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur 
plat.

• Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité du tube.

• Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur 
plat.
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14_ Entretien des outils et du filtre

ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions

• Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
• Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

Pour une meilleure 
aspiration des poils 
d’animaux et des fibres sur 
les moquettes.

1 2 3

54 6

• Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d’animaux peut entraîner un ralentissement de la 
rotation en raison d’un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse.

1. Poussez le bouton Open (Ouvrir) du cache d'écran transparent pour retirer le cache.
2. Enlevez la barre de brosse de l'écran transparent.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l’aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l’intérieur du logement de la brosse à l’aide d’un chiffon sec ou d’un suceur plat.
5. Insérez la barre de brosse dans la courroie pivotante et effectuez le montage.
6. Retournez le cache d'écran transparent dans sa position pour l'assembler à nouveau. 

Brosse pour parquet (en option)

• Aspire la poussière d'une large zone en une seule fois.
• Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration 

est bouché. 

Nettoyage de moquette Nettoyage de sol dur
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Retirer la poussière du réservoir de poussière de la brosse UV 
(en option)

Lorsque vous remarquez que le réservoir de poussière est plein, utilisez le bouton [Dust Removal] 
(Nettoyage) pour vider la poussière.

1. Pour retirer la poussière du réservoir de poussière, placez le bouton 
[Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Open » (Ouvrir).

 - Lorsque l'aspirateur fonctionne (aspiration), utilisez le bouton [Dust 
Removal] (Nettoyage) à cet effet.

2. Une fois terminé, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur 
la position « Close » (Fermer).

 - Lorsque le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) est sur la position 
« Open » (Ouvrir), la puissance d'aspiration de l'aspirateur est 
réduite.

• Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d’animaux peut entraîner un ralentissement de la 
rotation en raison d’un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse.

Nettoyage de la brosse UV (Nettoyage du tambour) (en option)

Vous devez vérifier régulièrement la brosse rouleau de votre aspirateur. Les ficelles, les cheveux et les 
fibres de moquette peuvent s'enrouler autour de la brosse et réduire sa capacité à nettoyer efficacement. 
Vous devez nettoyer la brosse pour éviter ce phénomène.

1. Poussez le bouton [Open Transparent Cover] (Ouvrir le cache 
transparent) vers l'intérieur pour retirer le cache.

2. Utilisez le suceur plat pour retirer les impuretés telles que la 
poussière et les cheveux autour de la brosse rouleau.

3. Lorsque vous avez terminé, poussez le bouton vers l'extérieur pour 
fermer le cache.
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16_ Entretien des outils et du filtre

TÉMOIN DU NIVEAU DE POUSSIÈRE

• Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d’animaux peut entraîner un ralentissement de la 
rotation en raison d’un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Le témoin devient rouge 
lorsque l'aspiration est réduite. Si la lumière s'allume, remplacer le sac à poussière.

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

Vous pouvez acheter des sacs à poussière dans le magasin où vous avez acheté cet aspirateur 
ou dans un centre de service agréé SAMSUNG.

NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

Ne jetez pas le filtre.

Type à télécommande Type commande sur l'appareil

1 2 3 4

1 2 3 4
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Entretien des outils et du filtre _17
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NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

• Remplacez le filtre 1 à 2 fois par an.

• Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite de façon notable ou l'aspirateur 
surchauffe anormalement, nettoyez le filtre de sortie. Remarque : ne pas laver le filtre.  
Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacez le filtre bouché.

• Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

REMPLACEMENT DES PILES (TYPE À TÉLÉCOMMANDE)
• Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le 

problème persiste, veuillez contacter notre revendeur légal.
• Utilisez deux piles de type AAA.

• Ne démontez jamais les piles ni ne les rechargez pas.
• N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais 

non plus dans le feu.
• N'inversez pas les pôles (+) et (-).
• Mettez les piles au rebut en respectant les règles en 

vigueur.

ATTENTION

1 2 3

TYPE DE PILE : type AAA
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18_ Dépannage

Dépannage
PROBLÈME SOLUTION

Le moteur ne démarre 
pas.

• Vérifiez le câble, la fiche et la prise.
• Laissez-le refroidir.

La puissance d'aspiration 
diminue progressivement.

• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.

Le cordon ne se 
rembobine pas 
entièrement.

• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de 
rembobinage.

L'aspirateur n'aspire plus. • Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.

Aspiration faible ou 
de moins en moins 
puissante.

• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les 
instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.

Surchauffe de l'appareil.
• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les 

instructions.

Décharge électrostatique
• Diminuez la puissance d'aspiration.
• Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec.  

Aérez la pièce pour que l'humidité de l'air devienne normale.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :
Norme EMC : 2004/108/EEC
Directive relative à la basse tension : 2006/95/EC
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Fiche produit
[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A Fabricant Samsung Electronics., Co. Ltd

B Modèle SC07F60WU SC08F60WU

C Classe d'efficacité énergétique A B

D Consommation annuelle 
d'énergie (kWh/an)

28 34 

E Classe de performance de 
nettoyage sur moquettes

C D

F Classe de performance de 
nettoyage sur sols durs

A B

G Classe d'émission de 
poussière

A A

H Niveau sonore (dBA) 74 76

I Puissance d'entrée nominale 
(W)

650 750

J Type Aspirateur standard

1)  Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de 
nettoyage.  
La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil 
est utilisé.

2)  Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes 
exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.
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Samsung Service Consommateurs
BP 200

93404 SAINT OUEN CEDEX

Pour toute information ou tout 
renseignement complémentaire sur nos 
produits, notre service consommateurs 

est à votre disposition au :

01 48 63 0000

Vous pouvez également 
vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

DJ68-00698R-01
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