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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D’UTIlISATION
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FR

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un nettoyage domestique, 
conformément à ce guide d’utilisation. Veuillez vous assurer que ces 
instructions sont parfaitement comprises avant d’utiliser l’appareil.

Il convient de toujours éteindre et mettre le chargeur hors tension avant 
d’entreprendre des opérations de nettoyage ou d’entretien de l’appareil.

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 réduites, ou n’ayant pas d’expérience ou de connaissances en 
la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien 
ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement 
d’utiliser l’appareil. Pour éviter les risques d’accident, un réparateur 
Hoover agréé doit remplacer le cordon d’alimentation.

Maintenez les mains, pieds, vêtements et cheveux à distance des brosses 
rotatives.

Utilisez uniquement le chargeur d’origine qui vous a été fourni avec 
l’appareil.

Vérifiez que la tension de l’alimentation est la même que celle indiquée 
sur le chargeur.

Cet appreil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie doublement 
isolé qui n’est adapté qu’à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne).

Branchez le chargeur dans une prise de courant adaptée et connectez le 
connecteur du cordon d’alimentation à la prise CC de l’appareil. [3]

Pour la première utilisation, chargez votre aspirateur pendant 24 heures. 
Après la première utilisation, la durée normale de charge est de 12 heures.

L’indicateur lumineux central sera rouge lorsque le produit est en cours 
de chargement et passera au bleu lorsqu’il est complètement chargé.

Pendant le stockage et le chargement, fixez la poignée de votre appareil 
dans le support de produit.
Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C 
ou en-dessous de 0°C.
Lors du chargement de l’appareil, le commutateur d’arrêt/de démarrage 
doit être sur arrêt.
Branchez le chargeur après utilisation pour recharger les batteries.
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Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu’il est 
en train de charger.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d’alimentation.
Débranchez le chargeur en cas d’absence prolongée (vacances, etc.).
Rechargez l’appareil de nouveau avant de l’utiliser car les batteries 
peuvent se décharger toutes seules si elles sont stockées pendant 
longtemps.
Si vous mettez l’appareil à la poubelle, il convient de retirer les batteries 
d’abord. L’appareil ne doit pas être branché à la prise, lorsque vous retirez 
les batteries. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr.
Des batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et non 
pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour retirer les batteries, 
veuillez contacter le centre d’assistance Hoover ou suivez les instructions 
suivantes.
Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.
1. Faites fonctionner le nettoyeur jusqu’à ce que les batteries soient 

complètement vides. Quand les batteries sont complètement 
déchargées, l’indicateur clignotera pendant environ 20 secondes 
avant que l’appareil ne s’éteigne automatiquement.

2. Détachez l’unité à main du corps de l’aspirateur. [6]
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez-le. [9]
4. Retirez les 2 vis et ouvrez l’appareil. [17]
5. Débranchez les câbles et retirez les batteries du logement. [18]

Note : Si vous rencontrez des difficultés en démontant l’unité ou si vous 
souhaitez obtenir de plus amples informations concernant le traitement, 
la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter les 
services de votre ville locale ou un service de traitement des ordures 
ménagères.
N’exposez pas les batteries à une température supérieure à 40°c.
N’utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange 
recommandés ou fournis par Hoover.
electricité statique : certains tapis peuvent entraîner une petite 
accumulation d’électricité statique. Les décharges d’électricité statique 
ne sont pas dangereuses pour la santé.
N’utilisez pas votre appareil à l’extérieur, sur une surface humide ou pour 
un ramassage humide.
evitez d’aspirer les objets durs ou pointus, des cendres chaudes, des 
mégots de cigarettes et d’autres objets similaires.
evitez de pulvériser ou d’aspirer des liquides inflammables, des produits 
de nettoyage, des aérosols ou leurs vapeurs.
Ne marchez pas sur le cordon d’alimentation lorsque vous utilisez 
votre appareil et ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon 
d’alimentation.
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PREPARATION DE l’ASPIRATEUR

COMPOSANTS DU PRODUIT

Corps de l’aspirateur

A. Bouton de Marche/Arrêt et sélecteur de mode
B. Corps principal
C. Bouton de déverrouillage de poignée pliable
D. Bouton de déverrouillage portable
E. Aspirette
F. Bouton pour détacher la brosse
G. Brosse motorisée*
G1. Brosse sol*
H. Bouton de déverrouillage de 

la brossette rotative**
I. Suceur plat / Brosse meuble
J. Support de produit
K. Chargeur

Aspirateur à main 

L. Bouton de Marche/Arrêt.
M. Indicateur LED
N. Bouton pour détacher le bac à poussière
O. Bac à poussière
P. Bouton de verrouillage du 

volet du bac à poussière

Filtre

Q. Filtre en tissu
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Arrêtez d’utiliser votre appareil ou votre chargeur s’ils vous semblent 
défectueux.
Service Hoover : Pour assurer l’utilisation sûre et efficace de cet appareil, 
nous recommandons de n’en confier l’entretien et les réparations qu’à 
un réparateur Hoover agréé.
Ne remplacez pas les piles avec des piles non rechargeables.
Nettoyez fréquemment l’assemblage de filtre et le bac à poussière.
environnement
Le symbole figurant sur cet appareil indique qu’il ne peut pas être considéré comme une 
ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques 
et électroniques. La déposition doit être effectuée conformément à la réglementation locale 
en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d’information sur le traitement, la 
récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service 
local d’élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l’appareil.

Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

1. Dépliez la poignée du corps principal jusqu’à ce qu’elle se bloque en position. [1]
2. Fixez la brosse au corps principal et poussez-la fermement jusqu’à ce qu’elle se bloque en position. [2]
3. Pour la première utilisation, chargez votre aspirateur pendant 24 heures. Après la première utilisation, 

la durée normale de charge est de 12 heures.
4. L’indicateur lumineux central sera rouge lorsque le produit est en cours de chargement et passera au 

bleu lorsqu’il est complètement chargé.
5. Le support du produit peut être fixé au mur à l’aide des vis fournies. [5b]

ReMARQUe : Pour enlever la brosse, appuyez sur le bouton pour détacher la brosse et enlevez-la du corps 
principal.
ReMARQUe : N’utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur pour recharger.
IMPoRtANt : Quand vous rechargez le nettoyeur, le bouton Marche/Arrêt doit être en position ARRET.
Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu’il est en train de charger.
Si les temps de fonctionnement se réduisent après des utilisations répétées, laissez l’appareil fonctionner 
jusqu’à ce qu’il s’arrête puis rechargez-le pendant 24 heures ; effectuez cela tous les mois pour de meilleurs 
résultats.

Débranchez le chargeur en cas d’absence prolongée (vacances, etc.). Rechargez l’appareil de nouveau avant 
de l’utiliser car les batteries peuvent se décharger toutes seules si elles sont stockées pendant longtemps.

*La	conception	de	la	brosse	peut	varier	en	fonction	du	modèle									**Brosse	motorisée	uniquement
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UTIlISATION DE l’APPAREIl

Nettoyeur principal muni d’une brosse motorisée [G]*
Allumez l’appareil en faisant glisser le bouton Marche/Arrêt sur les positions suivantes [4]: 
•	 SOL	DUR	:	 Première position du bouton Marche/Arrêt idéale pour les surfaces de sols durs, le nettoyeur  
est à des réglages inférieurs et les voyants LED** de l’agitateur** et de la brosse sont éteintes.
•	 Tapis	:	Deuxième position du bouton Marche/Arrêt idéale pour les tapis et les moquettes, le nettoyeur  
est à des réglages supérieurs et les voyant LED** de l’agitateur** et de la brosse sont éteintes.

Nettoyeur principal muni d’une brosse sol [G1]*
Allumez l’appareil en faisant glisser le bouton MARCHE/ARRËT vers l’avant sur une des positions suivantes [4]: 
Niveau de puissance I : Première position du bouton Marche/Arrêt. Idéale pour les tâches de nettoyage 
simples, le nettoyeur est à un réglage inférieur.
Niveau de puissance II : Deuxième position du bouton Marche/Arrêt. Pour les tâches de nettoyage 
difficiles, le nettoyeur est à un réglage supérieur.

Aspirateur à main
1. Appuyez le bouton de déverrouillage manuel, soulevez l’unité à main pour la détacher du corps 

principal. [6]
2. Allumez l’appareil portable en faisant glisser le bouton Marche/Arrêt vers l’avant. [7]

INDICAteUR De DÉCHARGeMeNt Quand les batteries sont complètement déchargées, l’indicateur 
clignotera pendant environ 20 secondes avant que l’appareil ne s’éteigne automatiquement.

Suceur plat / Brosse meuble
L’accessoire est rangé à l’arrière du corps principal, il peut être fixé directement dans l’aspirette. 
Retirez-le de l’arrière du corps principal avant de l’utiliser, [15a] et remettez-le après l’avoir utilisé. [15b]
IMPoRtANt : S’agissant du rangement, la poignée du produit peut être fixée au support [5b] ou peut 
être pliée pour faciliter le rangement. [5a]

ENTRETIEN DE l’ASPIRATEUR

Vidage	du	bac	à	poussière
Maintenez l’unité de nettoyage portable au-dessus d’une poubelle et appuyez le bouton de la poubelle 
pour vider le bac à poussière. [8]
Pour nettoyer le filtre
1. Poussez le bouton de déverrouillage portable et soulevez l’unité à main pour la détacher du corps 

principal de l’aspirateur. [6]
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez-le. [9]
3. Soulevez le filtre du bac à poussière. [10]
4. Lavez le filtre dans de l’eau tiède et laissez-le sécher pendant 24 heures. [11b,12] Une fois complètement 

sec, remettez-le sur le bac à poussière.
5. Si nécessaire, lavez le bac à poussière à l’eau tiède. [11a] Assurez-vous que c’est complètement sec 

avant de la remettre dans le corps principal du nettoyeur. 
6. Remontez l’unité à main et remettez-la sur le corps de l’aspirateur. [13,14]
ReMARQUe : N’utilisez pas d’eau chaude ou de détergents pour laver les filtres. Dans le cas peu probable où 
les filtres seraient endommagés, remplacez-les par des filtres de la marque Hoover. N’utilisez pas l’aspirateur 
quand le filtre n’est pas monté.
IMPoRtANt : Pour des performances otpimales, conservez le filtre propre. Nous recommandons que le filtre 
soit lavé au moins une fois par mois.

Changement et nettoyage de la brossette rotative**
IMPoRtANt : Eteignez toujours le nettoyeur avant de changer la brossette rotative.
1. Ouvrez le bouton de l’agitateur vers l’extérieur. [16]
2. Enlevez la brossette rotative. [16]
3. Remplacez-le par une nouvelle brossette rotative ou nettoyez-le.
5. Fixez l’agitateur de nouveau et appuyez le bouton de l’agitateur jusqu’à ce qu’il se bloque en position.

Changement de la batterie
Quand les batteries ne tiennent plus la charge, veuillez contacter le service clientèle Hoover pour effectuer 
le remplacement.
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*La	conception	de	la	brosse	peut	varier	en	fonction	du	modèle									**Brosse	motorisée	uniquement
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MISe eN GARDe : Utilisez uniquement les pièces de rechange approuvées pour votre aspirateur. L’utilisation 
de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et invalidera votre garantie.
MISe eN GARDe : Veillez à ce que votre appareil soit toujours éteint avant de changer les batteries.
IMPoRtANt : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.
1. Faites fonctionner le nettoyeur jusqu’à ce que les batteries soient complètement vides. Quand la 

batterie est complètement déchargée, l’indicateur clignotera 20 fois environ avant que l’appareil ne 
s’éteigne automatiquement.

2. Détachez l’unité à main du corps de l’aspirateur. [6]
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez-le. [9]
4. Retirez les 2 vis et ouvrez l’appareil. [17]
5. Débranchez les câbles et retirez les batteries du logement. [18]
6. Fixez la nouvelle batterie et remontez l’aspirateur en inversant les étapes 2 - 5 ci-dessus.

Mise au rebut de la batterie en fin de vie de l’appareil
Si l’aspirateur ou la batterie utilisée doit être éliminé, les piles doivent être retirées. Des piles usées doivent être 
amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour retirer les piles, 
veuillez contacter le centre d’assistance Hoover ou suivez les instructions suivantes :

IMPoRtANt : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.
1. Faites fonctionner le nettoyeur jusqu’à ce que les batteries soient complètement vides.
2. Détachez l’unité à main du corps de l’aspirateur. [6]
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez-le. [9]
4. Retirez les 2 vis et ouvrez l’appareil. [17]
5. Débranchez les câbles et retirez les batteries du logement. [18]

ReMARQUe : Si sous rencontrez quelque difficulté que ce soit lors du démantèlement de l’unité ou si 
vous souhaitez avoir des informations plus détaillées concernant le traitement, le recouvrement et le 
recycling de ce produit, veuillez contacter votre service local de la ville ou votre service d’élimination 
d’ordures ménagères.

PROCÉDURES DE RÉPARATION

Si vous avez des problèmes avec votre nettoyeur, suivez cette simple liste de vérification avant d’appeler 
le service clientèle Hoover :

A. Le	nettoyeur	ne	s’allume	pas.
 Vérifiez que le nettoyeur est chargé.
B. Aspiration insuffisante ou pas d’aspiration du tout
 Videz le bac à poussière et nettoyez le filtre.
 Enlevez la brosse et vérifiez qu’il n’y a pas de blocages dans les conduites.
C. Les	batteries	ne	peuvent	pas	se	charger.
 Cela peut être dû à de très longues périodes de stockage (plus de 6 mois).
 Contactez le service clientèle Hoover pour effectuer le changement de batterie.
 Si le problème persiste, contactez le service clientèle Hoover.
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*La	conception	de	la	brosse	peut	varier	en	fonction	du	modèle									**Brosse	motorisée	uniquement

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles 
auprès de votre revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro 
de votre modèle.

Votre garantie
Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu 
et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être 
obtenues auprès du revendeur auprès duquel l’appareil a été acheté. La facture d’achat ou le reçu doivent 
être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

IMPoRtANt : La batterie de cet aspirateur est garantie 6 mois à compter de la date d’achat. Passés les six 
mois, le client est responsable du coût d’acquisition d’une nouvelle batterie. 

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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