
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  PROLINE 
REFERENCE:  MULTIFREE22 
CODIC:        4329392 

 

 



Multifree22

3-in-1 Stick and Handheld Vacuum
Aspirateur 3 en 1 balai et main

Steel- en hand stofzuiger
3 en 1: aspirador,escoba y a mano 

Aspirador 3 em 1 de vassoura e de mão



AVERTISSEMENTS  
Cet appareil est destiné à un usage domestique 

uniquement. Toute utilisation autre que celle 

prévue pour cet appareil, ou pour une autre 

application que celle prévue, par exemple une 

application commerciale, est interdite. 
 

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit 

être remplacé par le fabricant, son service 

après-vente ou des personnes de qualification 

similaire afin d'éviter un danger. 
 

L’appareil doit être utilisé uniquement avec 

l’alimentation fournie avec l’appareil. 
 

 

En ce qui concerne les informations détaillées sur 

la méthode et la fréquence du nettoyage et des 

précautions d’entretien par l’usager, référez-vous 

à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page 

16-17. 
 

 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 

d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales 
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réduites ou dénuées d’expérience ou de 

connaissance, s'ils (si elles) sont correctement 

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur 

ont été données et si les risques encourus ont été 

appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 

avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par 

l'usager ne doivent pas être effectués par des 

enfants sans surveillance. 
 

 

MISE EN GARDE: la fiche de prise de courant du 

câble d'alimentation doit être enlevée du socle 

avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre 

les opérations d'entretien. 

 

 

Les objets suivants sont strictement interdits, 

sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un 

incendie, et de provoquer des blessures 

corporelles accidentelles: 

 

N'aspirez pas les objets de taille importante, 

affûtés ou brisés, tels que les verres. 

11



 

N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs 

(solvant, produit corrosif, détergent...). 

 

N'aspirez pas de substances inflammables ou 

explosives, telles que l'essence ou l'alcool. 

 

N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents 

(cigarettes, allumettes, cendres chaudes). 
 
La batterie doit être retirée de l'appareil avant 

que celui-ci ne soit mis au rebut. 

 

La batterie doit être éliminée de façon sûre. 

 

Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes 

d’environnement dus à la mise au rebut des piles 

usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs 

de collecte prévus pour cet effet 

(renseignez-vous auprès de votre revendeur afin 

de protéger l'environnement). 

 

Les piles ne doivent pas être exposées à une 
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chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un 

feu ou d'origine similaire. 

Ne pas recharger les piles non rechargeables à 

cause des risques d’explosion. 

En ce qui concerne les informations détaillées sur 

la façon d'enlever la batterie, référez-vous à la 

section “[ CHARGE DE L’ASPIRATEUR]” 

L'appareil doit être déconnecté du réseau 

d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. 
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