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OPERATING MANUAL
Manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
Handleiding 
Manual de instrucciones
Manuale d’uso
Руководство по эксплуатации
Navodila za uporabo

REGISTER 
YOUR GUARANTEE TODAY
Enregistrez maintenant votre garantie
Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie
Registreer uw garantie vandaag
Registre la garantía hoy mismo
Registrate oggi stesso la garanzia
Зарегистрируйте Вашу гарантию сегодня
Registrirajte vašo garancijo še danes

IMPORTANT!
WASH FILTER

LAVER LE FILTRE
FILTER wAschEn 
FILTER wAssEn
LAVE EL FILTRO 
LAVAGGIO DEL FILTRO
ПРОМЫВАЙТЕ ФИЛЬТР
OpERITE FILTER
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chARGInG
En cOuRs DE chARGEmEnT
GERäT wIRD GELADEn
OpLADEn
cARGAnDO
RIcARIcA
ЗАРядкА АккуМуЛяТОРА 3.5 чАсА
pOLnjEnjE

FuLLY chARGED
chARGE cOmpLÈTE
KOmpLETT GELADEn
VOLLEDIG OpGELADEn
cARGA cOmpLETA
cARIcA cOmpLETA 
ПОЛНАя ЗАРядкА АккуМуЛяТОРА 
ČAs pOLnjEnjA



After registering your free 2 year guarantee, your Dyson vacuum cleaner will be 
covered for parts and labour for 2 years from the date of purchase, subject to the terms 
of the guarantee. If you have any questions about your Dyson vacuum cleaner, call the 
Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where/when 
you bought the vacuum. Your serial number can be found on your rating plate which 
is behind the filter. Most questions can be solved over the phone by one of our trained 
Dyson Customer Care Helpline staff. Alternatively visit www.dyson.co.uk/support for 
online help, general tips and useful information about Dyson.
Une fois votre garantie activée, votre aspirateur Dyson sera couvert, pièces et main 
d’œuvre, pour une durée de 2 ans à partir de la date d’achat, sous réserve du respect 
des termes de la garantie. Pour toute question sur votre aspirateur Dyson, contactez 
l’assistance téléphonique du Service Consommateurs Dyson. Le numéro de série, ainsi 
que la date et le lieu d’achat vous seront demandés. Votre numéro de série se trouve 
sur la plaque signalétique fixée derrière le filtre. La plupart des problèmes peuvent être 
résolus au téléphone par un conseiller qualifié du Service Consommateurs Dyson.
Nach dem Registrieren Ihrer Garantie gewähren wir Ihnen für einen Zeitraum 
von 2 Jahren ab Kaufdatum Ihres Dyson Staubsaugers gemäß unseren 
Garantiebedingungen Garantie auf Teile und Arbeitsleistung. Wenn Sie Fragen zu 
Ihrem Dyson Staubsauger haben, rufen Sie unseren Kundendienst an und nennen Sie 
die Seriennummer Ihres Geräts sowie Kaufdatum und -ort. Die Seriennummer befindet 
sich auf dem Schild hinter dem Filter. Die meisten Fragen können per Telefon geklärt 
werden – unsere Mitarbeiter der Helpline werden Ihnen gerne weiterhelfen.
Na het registreren van uw 2 jaar garantie vallen de onderdelen en reparatiekosten 
van uw Dyson stofzuiger vanaf de aankoopdatum 2 jaar lang overeenkomstig de 
garantievoorwaarden onder de garantie. Als u vragen heeft over uw Dyson stofzuiger, 
bel dan de Dyson Benelux Helpdesk en houd het serienummer en de gegevens over 
wanneer en waar u de stofzuiger heeft gekocht bij de hand. Het serienummer vindt u 
op het typeplaatje achter het de filter. De meeste vragen kunnen telefonisch worden 
beantwoord door onze medewerkers van de Dyson Benelux Helpdesk.
Una vez registrada la garantía de 2 años, ésta cubrirá tanto las piezas como la mano 
de obra de su aspiradora Dyson durante 2 años a partir de la fecha de compra, en 
función de las condiciones de la garantía. Si desea hacer alguna consulta con respecto 
a su aspiradora Dyson, llame al teléfono de servicio al cliente de Dyson, citando el 
número de serie y el lugar y la fecha en que adquirió la aspiradora. El número de 
serie se encuentra en el adhesivo de datos de servicio, situada detrás del filtro. La 
mayoría de las consultas se pueden resolver por teléfono, gracias a nuestro personal 
especializado en servicio al cliente.
Dopo aver registrato la garanzia di 2 anni, il vostro aspirapolvere Dyson sarà coperto 
sulle parti e sulla manodopera per 2 anni dalla data di acquisto, secondo i termini 
della garanzia. Per qualsiasi domanda sull’aspirapolvere Dyson, contattate l’assistenza 
clienti Dyson e fornite il numero di serie e informazioni su luogo e data di acquisto 
dell’aspirapolvere. Il numero di serie si trova sulla targhetta posta dietro il filtro.  
Il personale dell’assistenza clienti Dyson è in grado di rispondere via telefonica alla 
maggior parte delle domande sui prodotti Dyson.

После регистрации 2-летней гарантии ваш пылесос Dyson находится на 
гарантийном обслуживании в течение 2 лет с момента покупки в соответствии 
с условиями и исключениями, указанными в гарантийном талоне. Если у вас 
возникнут какие-либо вопросы, позвоните в Службу Поддержки Клиентов 
Dyson, укажите серийный номер вашего пылесоса и где и когда вы его купили. 
Серийный номер пылесоса находится на табличке рядом с промывным 
фильтром. Большинство вопросов можно уладить по телефону с одним из 
квалифицированных сотрудников Службы Поддержки Клиентов Dyson.
Z registracijo za 2-letno garancijo bo za vaš sesalnik Dyson skladno z garancijskimi 
pogoji veljala 2-letna garancija za dele in delo od dneva nakupa. Če imate 
kakršnakoli vprašanja o vašem sesalniku Dyson, pokličite Dysonovo številko službe 
za pomoč kupcem, navedite serijsko številko sesalnika in datum/kraj nakupa. Serijsko 
številko najdete na ploščici za filtrom. Odgovore na večino vprašanj boste dobili od 
usposobljenega osebja na Dysonovi številki službe za pomoč kupcem.

REGISTER
ONLINE OR BY PHONE
Enregistrement par téléphone ou en ligne
Registration Online oder telefonisch
Online of telefonisch registreren
Registro online o por teléfono
Registrazione online o per telefono
Позвоните нам по бесплатному номеру 8-800-100-100-2, 
или напишите письмо по адресу info.russia@dyson.com
Registrirajte se preko spleta ali telefona

www.dyson.com

2 EASY WAYS TO REGISTER FOR YOUR FREE 2 YEAR GUARANTEE 
2 MOYENS SIMPLES D’ENREGISTRER VOTRE GARANTIE DE 2 ANS
2 MöGLIcHkEITEN IHRE 2-JAHRES-GARANTIE REGISTRIEREN zU LASSEN
2 EENVOUDIGE MANIEREN OM UW GARANTIE VAN 2 JAAR TE REGISTREREN
2 MANERAS SENcILLAS DE REGISTRARSE PARA OBTENER SU GARANTÍA DE 2 AÑOS 
2 SEMPLIcI SISTEMI PER REGISTRARE LA GARANzIA DI 2 ANNI
2 ЛЕГКИХ СПОСОБА РЕГИСТРАЦИИ ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ 
2 ENOSTAVNA NAČINA REGISTRAcIJE 2-LETNE GARANcIJE

Note your serial number for future reference
Veuillez noter votre numéro de série pour pouvoir vous y référer ultérieurement
Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie
Registreer uw garantie vandaag
Apunte su número de serie para una futura referencia
Registrate oggi stesso la garanzia
Запишите ваш серийный номер на будущее
Registrirajte vašo garancijo še danes
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ImpORTAnT sAFETY InsTRucTIOns
BEFORE chARGInG ThE BATTERY OR usInG ThIs AppLIAncE 
READ ALL InsTRucTIOns AnD cAuTIOnARY mARKInGs In ThIs 
mAnuAL, On ThE chARGER, On ThE BATTERY AnD On ThE 
DYsOn VAcuum cLEAnER.

whEn usInG An ELEcTRIcAL AppLIAncE, BAsIc pREcAuTIOns 
shOuLD ALwAYs BE FOLLOwED, IncLuDInG ThE FOLLOwInG:

 wARnInG
TO REDucE ThE RIsK OF FIRE, ELEcTRIc shOcK OR InjuRY:

1. This Dyson vacuum cleaner and charger are not intended for use by young 
children or infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction by a responsible person concerning use of the Dyson 
vacuum cleaner or charger to ensure that they can charge and use the Dyson 
vacuum cleaner safely.

2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or 
near children. Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the Dyson vacuum cleaner or charger.

3. Do not install, charge or use the Dyson vacuum cleaner outdoors, in a 
bathroom or within 3 metres of a pool. Do not use the Dyson vacuum cleaner 
or charger on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow. Do not 
use to pick up water.

4. Do not use or charge with damaged cable. If the Dyson vacuum cleaner or 
charger is not working as it should, has received a sharp blow, has been 
dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and 
contact the Dyson Customer Care Helpline. 

5. Do not unplug the charger by pulling on cable. To unplug, grasp the charger, 
not the cable.

6. Unplug the charger from socket when not in use for extended periods. Make 
sure the charger cable is located so that it will not be stepped on, tripped over, 
or otherwise subjected to damage or stress.

7. Do not stretch the charger cable or place the cable under strain. Keep cable 
away from heated surfaces.

8. Do not handle the charger, including the charger terminals or Dyson vacuum 
cleaner with wet hands.

9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; 
keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow. 

10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings 
and moving parts, such as the brush bar.

11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as petrol, or use 

in areas where they may be present.
13. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, 

matches, or hot ashes.
14. Do not use without the clear bin and filter in place.
15. Use only as described in this Dyson Operating Manual. Use only Dyson 

recommended accessories and replacement parts. Do not carry out any 
maintenance other than that shown in this Dyson Operating Manual, or advised 
by the Dyson Customer Care Helpline.

16. Contact the Dyson Customer Care Helpline when service or repair is required. 
Do not disassemble the Dyson vacuum cleaner as incorrect reassembly may 
result in an electric shock or fire.

17. Use only Dyson chargers for charging this Dyson vacuum cleaner. Use only 
Dyson batteries, other types of batteries may burst causing injury to persons 
and damage.

18. Unplug the charger from socket before cleaning or maintenance.
19. The use of an extension cable is not recommended.
20. Do not incinerate this Dyson vacuum cleaner even if it is severely damaged. The 

battery may explode in a fire.
21. Do not press the battery release button during normal operation.
22. Always turn off the Dyson vacuum cleaner before connecting or disconnecting 

the motorised brush bar.

READ AnD sAVE ThEsE 
InsTRucTIOns
ThIs DYsOn VAcuum cLEAnER Is InTEnDED 
FOR hOusEhOLD usE OnLY.

FR/BE/ch 
cOnsIGnEs DE sÉcuRITÉ ImpORTAnTEs
AVAnT DE chARGER LA BATTERIE Ou D’uTILIsER L’AppAREIL, VEuILLEZ 
LIRE TOuTEs LEs InsTRucTIOns ET mIsEs En GARDE DAns cE 
mAnuEL, suR LE chARGEuR, LA BATTERIE ET L’AspIRATEuR DYsOn.

LORs DE L’uTILIsATIOn D’un AppAREIL ÉLEcTRIquE, IL cOnVIEnT 
DE REspEcTER cERTAInEs pRÉcAuTIOns, nOTAmmEnT LEs 
suIVAnTEs :

 AVERTIssEmEnT 
pOuR ÉVITER TOuT RIsquE D’IncEnDIE, DE DÉchARGE ÉLEcTRIquE 
Ou DE BLEssuRE :

1. Cet aspirateur Dyson et le chargeur ne sont pas conçus pour être utilisés par 
de jeunes enfants ou des personnes handicapées physiques, sensorielles ou 
mentales ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, à moins d’être 
supervisés ou de recevoir des instructions sur l’utilisation de l’appareil de la part 
d’une personne responsable qui s’assurera qu’ils sont capables de recharger 
l’appareil et de l’utiliser sans danger.

2. Cet appareil n’est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme tel. Une 
attention particulière est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou à 
proximité d’enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’aspirateur ou le chargeur. 

3. Ne pas installer, recharger ou utiliser l’aspirateur Dyson en extérieur, dans une 
salle de bains ou à moins de 3 mètres d’une piscine. Ne pas utiliser l’aspirateur 
Dyson ou le chargeur sur une surface humide et ne pas les exposer à l’humidité, 
à la pluie ou à la neige. Ne pas utiliser pour aspirer de l’eau. 

4. Ne pas utiliser ou charger avec un câble endommagé. Si l’aspirateur Dyson ou 
le chargeur ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup intense, est tombé, 
a été endommagé, laissé dehors ou est tombé dans l’eau, ne pas l’utiliser et 
contacter le service consommateurs Dyson.

5. Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation pour débrancher le chargeur. Pour 
débrancher, saisir le chargeur et non le cordon.

6. Débrancher le chargeur lors de périodes prolongées de non-utilisation. Vérifier 
que le cordon d’alimentation du chargeur est placé de manière à ce qu’on ne 
puisse pas marcher ou trébucher dessus et à ce qu’il ne subisse pas d’autres 
dommages ou tensions.

7. Ne pas étirer le cordon d’alimentation du chargeur ou lui faire subir des 
contraintes. Maintenir le cordon à distance des surfaces chauffées.

8. Ne pas manipuler le chargeur, y compris ses bornes, ni l’aspirateur Dyson avec 
des mains humides.

9. Ne pas placer d’objets dans les ouvertures de l’appareil. Ne pas utiliser 
l’appareil en cas d’obstruction d’une ouverture. S’assurer que rien ne réduit le 
flux d’air : poussières, peluches, cheveux ou autres. 

10. Garder les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes parties du corps loin des 
ouvertures et pièces mobiles, telles que la brosse motorisée.

11. Redoubler de prudence dans les escaliers.
12. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme 

l’essence, ou dans des endroits où un liquide de ce type pourrait être présent.
13. Ne rien aspirer qui brule ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou 

des cendres incandescentes.
14. Ne pas utiliser sans que le collecteur transparent et le filtre soient en place.
15. Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce manuel. N’utiliser que les 

accessoires et pièces de rechange recommandés par Dyson. N’effectuer aucune 
maintenance autre que celle décrite dans ce manuel, ou conseillée par le service 
consommateurs Dyson.

16. Contacter le service consommateurs Dyson lorsque vous avez besoin d’un 
conseil ou d’une réparation. Ne pas démonter l’aspirateur Dyson car un 
remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

17. Utiliser uniquement des chargeurs Dyson pour recharger cet aspirateur à main. 
Utiliser uniquement des batteries pour aspirateur à main Dyson ; d’autres types 
de batteries risquent d’éclater et de provoquer des blessures corporelles et 
matérielles.

18. Débrancher le chargeur avant nettoyage ou entretien.
19. L’utilisation d’une rallonge n’est pas recommandée.
20. Ne pas incinérer cet aspirateur Dyson même s’il est très endommagé. La 

batterie pourrait exploser.
21. Ne pas appuyer sur le bouton de libération de la batterie lors de l’utilisation de 

l’appareil.
22. Toujours éteindre l’aspirateur Dyson avant de connecter ou de déconnecter la 

brosse motorisée.

LIRE ATTEnTIVEmEnT 
ET cOnsERVER cEs 
cOnsIGnEs
cET AspIRATEuR DYsOn EsT EXcLusIVEmEnT 
DEsTInÉ À un usAGE DOmEsTIquE.

Ne pas utiliser près d’une flamme. Ne pas ranger près d’une source de chaleur. Ne pas aspirer d’eau ou tout autre liquide. Ne pas aspirer d’objets en combustion.
FR/BE/ch

Do not use near naked flame. Do not store near heat source. Do not pick up water or liquids. Do not pick up burning objects.
En
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MAX POWER
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MAX
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clik clik

Clearing brush bar obstructions • Enlever les obstructions 
dans la brosse • Reinigung der Bürstwalze  
Borstelverstoppingen verwijderen  
Cómo eliminar las obstrucciones del cepillo  
Come eliminare le ostruzioni dalla spazzola  
Регулярная очистка валиков щетки 
Čiščenje zagozdene krtače

Charging • Chargement • Akku aufladen • Opladen • Carga 
Carica • Подключение зарядного устройства • Polnjenje

Using tools and accessories • Utilisation des brosses et accessoires • Bodendüse und Zubehör • Hulpmiddelen en accessoires gebruiken • Cómo usar los accesorios 
Uso degli accessori • Насадки в комплекте с пылесосом • Uporaba dodatkov in nastavkov

Power • Bouton marche/arrêt • Ein-/Ausschalter • Aan/uit knop • Encendido/ Apagado • Accendere/Spegnere • Время работы и индикация • Delovanje

Emptying • Vidage • Behälterentleerung • Legen • Vaciado del cubo 
Come svuotare il contenitore • Очистка контейнера • Praznjenje

Storage and charging in the dock • Rangement et chargement 
dans la base • Laden und Aufbewahren • Bewaren en opladen 
in het dock • Guardado y carga • Posizionamento e ricarica nel 
supporto • Использование парковочного дока для зарядки 
и хранения пылесоса на стене. • Shranjevanje in polnjenje v 
polnilcu

See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 20.
Zie pagina 21.

Ver página 23.
Vedere pagina 25.
см. на странице 35.
Glejte stran 37.

See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 20.
Zie pagina 22.
Ver página 24.
Vedere pagina 25.
см. на странице 35.
Glejte stran 38.

See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 20.
Zie pagina 21.

Ver página 23.
Vedere pagina 25.
см. на странице 35.
Glejte stran 37.
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¡IMPORTANT!
WASH FILTER • LAVER LE FILTRE
FILTER wAschEn • FILTER wAssEn
LAVE EL FILTRO • LAVAGGIO DEL FILTRO
ПРОМЫВкА ФИЛЬТРА • OpERITE FILTER

wash filter with cold water at least every month.
Laver le filtre à l’eau froide une fois par mois minimum.
Reinigen sie den Filter mindestens einmal im monat mit kaltem wasser.
was de filter ten minste eenmaal per maand met koud water.
Lave el filtro con agua fría al menos una vez al mes.
Lavare il filtro con acqua fredda almeno una volta al mese.
Промывайте фильтр холодной водой не реже одного раза в месяц.
Filter operite s hladno vodo vsaj enkrat na mesec.

14 15



En

usInG YOuR DYsOn VAcuum cLEAnER
cAuTIOn:

• Do not allow the vacuum cleaner to be used by anyone who may not be able to 
operate it safely.

• Take caution not to engage the silver battery release button during normal operation.
• Dirt and debris may be released from the Dyson vacuum cleaner if it is turned upside 

down.
• Ensure the Dyson vacuum cleaner remains upright in use.
• Do not operate the Dyson vacuum cleaner while checking for blockages.
• Do not use outdoors or on wet surfaces or to vacuum water or other liquids – electric 

shock could occur.
• Do not lubricate any parts, or carry out any maintenance or repair work other than 

that shown in this Dyson Operating Manual, or advised by the Dyson Customer Care 
Helpline.

PLEASE NOTE:
• Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown in this Dyson 

Operating Manual or advised by the Dyson Customer Care Helpline.
• This Dyson vacuum cleaner is designed for domestic indoor and car use only. Do not 

use it whilst the car is in motion or while driving.
• Do not use the Dyson vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, 

paper clips, etc. They may damage the Dyson vacuum cleaner.
• This product has carbon fibre brushes. Take care if coming into contact with them. 

They may cause minor skin irritation.
• Do not press down on the nozzle with excessive force when using the Dyson vacuum 

cleaner as this may cause damage.
• If the motor overheats, the Dyson vacuum cleaner will cut out automatically. Leave it to 

cool for at least an hour and check for blockages before restarting.
• Fine dirt such as flour or plaster dust should only be vacuumed in very small amounts.
• Before vacuuming highly polished floors, such as wood or lino, first check that the 

underside of the floor tool and its bristles are free from foreign objects that could 
cause marking.

• To avoid damaging the floor do not push hard with the floor tool. Do not leave the 
cleaner head in one place on delicate floors.

• On waxed floors the movement of the cleaner head may create an uneven lustre. If this 
happens, wipe with a damp cloth, polish the area with wax, and wait for it to dry.

• Consult your flooring manufacturer’s recommended instructions before vacuuming 
and caring for your flooring, rugs, and carpet. The brush bar on the Dyson vacuum 
cleaner can damage certain carpet types and floors. Some carpets will fuzz if 
a rotating brush bar is used when vacuuming. If this happens, we recommend 
vacuuming without the motorhead and consulting with your flooring manufacturer.

• Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of 
the Dyson vacuum cleaner or charger.

• This Dyson vacuum cleaner is fitted with a thermal cut-out. If any part of the Dyson 
vacuum cleaner becomes blocked the machine may overheat and automatically shut 
off. If this happens, switch ‘OFF’ the Dyson vacuum cleaner and allow to cool before 
attempting to check the filter or for blockages. Clear any blockages before restarting.

• Store the Dyson vacuum cleaner indoors. Do not use or store this Dyson vacuum 
cleaner below 3°C (37.4°F). Ensure that the Dyson vacuum cleaner is at room 
temperature before operating.

TROuBLEshOOTInG – DYsOn VAcuum cLEAnER
Charged

Less than one minute of charge remaining/fully discharged

Too cold/too hot - do not use

Filter missing/filter fitted incorrectly

EmpTYInG ThE cLEAR BIn
cAuTIOn:

• Switch ‘OFF’ the Dyson vacuum cleaner and disconnect from charger before emptying 
the clear bin.

• To make emptying the clear bin easier, it is advisable to remove the wand and 
motorhead.

• Empty as soon as the dirt reaches the level of the MAX mark – do not overfill. 
• To release the dirt, push the red button at the side of the clear bin as shown. Emptying 

into a bag is recommended for allergy sufferers.
• Do not use the Dyson vacuum cleaner without the clear bin in place.
• To minimise dust/allergen contact when emptying, encase the clear bin tightly in a 

plastic bag and empty. Remove the clear bin carefully and seal bag tightly, dispose as 
normal. For a free fact sheet visit www.dyson.co.uk/technology/allergy

cLEAnInG ThE cLEAR BIn
cAuTIOn:
To remove the clear bin, push the red bin release button on the underside of the Dyson 
vacuum cleaner as shown. 

• Clean the clear bin with cold water only.
• Ensure the clear bin is completely dry before replacing.

PLEASE NOTE:
• Do not use detergents, polishes or air fresheners to clean the clear bin.
• Do not put the clear bin in a dishwasher.
• Clean the shroud with a cloth or dry brush to remove lint and dirt.

wAshInG YOuR FILTER
cAuTIOn:

• Switch ‘OFF’ and disconnect from charger before removing the filter.

PLEASE NOTE:
This Dyson vacuum cleaner has one filter, located as shown. It is important to check 
your filter regularly and wash with cold water at least every month according to 
instructions, to maintain performance. The filter may require more frequent washing if 
vacuuming fine dust or if used mainly in ‘MIN’ power mode.

• After washing please leave for 12 hours to dry completely.
• Ensure filter is completely dry before refitting to the Dyson vacuum cleaner.
• Do not use detergents to clean the filter.
• Do not put the filter in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave 

or near an open flame.

LOOKInG FOR BLOcKAGEs
cAuTIOn:

• Switch ‘OFF’ the Dyson vacuum cleaner and disconnect from charger before looking 
for blockages. Failure to do so could result in personal injury.

• Beware of sharp objects when clearing blockages.
• Refit all parts of the Dyson vacuum cleaner securely before using.

PLEASE NOTE:
• Clearing blockages is not covered by your Dyson vacuum cleaner’s limited guarantee. 

If any part of your Dyson vacuum cleaner becomes blocked, it may overheat and then 
automatically shut off.

• Switch ‘OFF’ and unplug your Dyson vacuum cleaner and leave to cool down. Clear 
blockage before restarting.

cLEARInG BRush BAR OBsTRucTIOns
cAuTIOn:

• Switch ‘OFF’ the Dyson vacuum cleaner and disconnect from charger before clearing 
brush bar obstructions. Failure to do so could result in personal injury. If your brush 
bar is obstructed, it may shut off. If this happens you will need to remove brush bar as 
shown and clear any obstructing debris. 

• Remove the brush bar by using a coin to loosen the screw marked with a key. Remove 
the obstruction. Replace the brush bar and secure it by tightening the screw. Ensure it is 
fixed firmly before operating the Dyson vacuum cleaner.

• Take care if coming into contact with the carbon fibre brushes, as they may cause 
minor skin irritation. Wash your hands after handling the brushes.

• Beware of sharp objects when clearing blockages.
• Refit all parts of the vacuum cleaner securely before using.

chARGInG AnD sTORInG YOuR DYsOn VAcuum 
cLEAnER

• Your Dyson vacuum cleaner will turn ‘OFF’ if the battery temperature is below 3°C. 
This is designed to protect the motor and battery of your product. Do not charge the 
Dyson vacuum cleaner and then move it to an area with a temperature below 3˚C for 
storage purposes.

• To help prolong battery life, avoid recharging immediately after a full discharge. Allow 
to cool for a few minutes.

• Avoid using the Dyson vacuum cleaner with the battery flush to a surface. This will help 
it run cooler and prolong battery run time and life.

• If mounting the charging dock on a wall, follow the instructions supplied with this 
Dyson vacuum cleaner. Ensure the dock is fitted correctly and the right way up, so the 
motor of the Dyson vacuum cleaner is at the top when in place. Take all necessary 
safety precautions. Use appropriate fixings, tools and safety equipment.

• When charging via the dock the battery must be in the Dyson vacuum cleaner.

TROuBLEshOOTInG – chARGER

Charging

Fully charged

Not charging – check battery

Not charging - too cold/too hot

BATTERY sAFETY InsTRucTIOns
• The Dyson vacuum cleaner must be disconnected from the supply mains when 

removing the battery.
• Use only Dyson batteries and charging unit for this Dyson vacuum cleaner.
• The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. 

In the unlikely event that liquid leaks from the battery do not touch the liquid and 
observe the following precautions:

• Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
• Inhalation – can cause respiratory irritation. Provide fresh air and seek medical advice.
• Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at 

least 15 minutes. Seek medical attention.
• Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of immediately following 

local ordinances or regulations.
cAuTIOn:

• The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. 
Do not disassemble, short contacts, heat above 140° F (60° C), or incinerate. Replace 
battery with a Dyson battery only: use of any other battery may present a risk of fire 
or explosion. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not 
disassemble and do not dispose of in fire.

En 

GuARAnTEE TERms AnD cOnDITIOns

DYsOn cusTOmER cARE
If you have a question about your Dyson vacuum cleaner, call the Dyson Customer 
Care Helpline with your serial number and details of where and when you bought the 
vacuum cleaner, or contact us via the website. The serial number can be found on the 
main body of the vacuum cleaner behind the filter.
Most questions can be solved over the phone by one of our Dyson Customer Care 
Helpline staff.
If your vacuum cleaner needs service, call the Dyson Customer Care Helpline so we 
can discuss the available options. If your vacuum cleaner is under guarantee, and the 
repair is covered, it will be repaired at no cost.

pLEAsE REGIsTER As A DYsOn VAcuum OwnER
ThAnK YOu FOR chOOsInG TO BuY A DYsOn VAcuum cLEAnER.
To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson 
vacuum owner. There are 2 ways to do this:

• Online at www.dyson.co.uk
• By calling the Dyson Customer Care Helpline.

This will confirm ownership of your Dyson vacuum cleaner in the event of an insurance 
loss, and enable us to contact you if necessary.

LImITED 2 YEAR GuARAnTEE
TERms AnD cOnDITIOns OF ThE DYsOn 2 YEAR LImITED 
GuARAnTEE.

whAT Is cOVERED
• The repair or replacement of your vacuum cleaner (at Dyson’s discretion) if your 

vacuum cleaner is found to be defective due to faulty materials, workmanship or 
function within 2 years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out 
of manufacture Dyson will replace it with a functional replacement part).

• Use of the vacuum cleaner in UK and Ireland.

whAT Is nOT cOVERED
Dyson does not guarantee the repair or replacement of a product as a result of:

• Normal wear and tear (e.g. fuse, belt, brush bar, batteries etc).
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• Reduction in battery discharge time due to battery age or use.
• Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless 

operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Dyson 
Operating Manual.

• Blockages – please refer to the Dyson Operating Manual for details of how to unblock 
your vacuum cleaner.

• Use of the vacuum cleaner for anything other than normal domestic household 
purposes.

• Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
• Use of parts and accessories which are not Dyson Genuine Components.
• Faulty installation (except where installed by Dyson).
• Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
• If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please call the Dyson 

Customer Care Helpline.

summARY OF cOVER
• The guarantee becomes effective at the date of purchase (or the date of delivery if this 

is later).
• You must provide proof of (both the original and any subsequent) delivery/purchase 

before any work can be carried out on your vacuum cleaner. Without this proof, any 
work carried out will be chargeable. Please keep your receipt or delivery note.

• All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
• Any parts which are replaced will become the property of Dyson.
• The repair or replacement of your vacuum cleaner under guarantee will not extend the 

period of guarantee.
• The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your 

statutory rights as a consumer.

ABOuT YOuR pRIVAcY
Your information will be held by Dyson Limited and its agents for promotional, 
marketing and servicing purposes. 
If your personal details change, if you change your mind about any of your marketing 
preferences or if you have any queries about how we use your information, please let 
us know by contacting Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP 
England, or by calling the Dyson Customer Care Helpline on UK: 0800 298 0298 or 
ROI: 01 475 7109. Or you can email us at askdyson@dyson.co.uk
For more information on how we protect your privacy, please see our privacy policy on  
www.dyson.co.uk

DIspOsAL InFORmATIOn
Dyson products are made from high grade recyclable materials. Please dispose of this 
product responsibly and recycle where possible.
The battery should be removed from the product before it is disposed of. 
Dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances or regulations. 
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uTILIsATIOn DE VOTRE AspIRATEuR DYsOn
ATTEnTIOn :

• Ne pas laisser l’aspirateur à la portée d’une personne qui ne serait pas capable de 
l’utiliser en toute sécurité.

• Pendant l’utilisation, veiller à ne pas presser le bouton de libération de la batterie. 
• De la saleté ou des débris peuvent s’échapper de l’aspirateur Dyson s’il est retourné.
• S’assurer que l’aspirateur Dyson reste en position verticale pendant l’utilisation.
• Mettre l’appareil hors tension pour vérifier l’absence d’obstructions.
• Ne pas utiliser à l’extérieur ni sur des surfaces humides, ne pas aspirer d’eau ou 

d’autres liquides - risque de choc électrique.
• Ne pas lubrifier des pièces ou procéder à des opérations d’entretien ou de réparation 

autres que celles décrites dans ce mode d’emploi ou conseillées par le Service 
Consommateurs de Dyson.

REMARQUE :
• Ne pas procéder à des opérations d’entretien ou de réparation autres que celles 

décrites dans ce mode d’emploi ou conseillées par le Service Consommateurs de 
Dyson.

• Cet aspirateur Dyson est conçu pour un usage domestique en intérieur et dans la 
voiture uniquement. Ne pas utiliser lorsque la voiture est en marche ou en conduisant.

• Ne pas utiliser l’aspirateur Dyson pour ramasser des objets durs et tranchants, des 
petits jouets, des épingles, des trombones, etc. Ils pourraient endommager l’aspirateur 
Dyson.

• Ce produit contient des brosses de fibre carbone. Faire attention si vous entrez en 
contact avec elles. Elles peuvent causer de légères irritations cutanées.

• Ne pas appuyer avec une force excessive sur l’embout lors de l’utilisation de 
l’aspirateur Dyson, car cela pourrait l’endommager.

• Si le moteur est en surchauffe, l’appareil s’arrête automatiquement. Le laisser 
refroidir pendant au moins une heure et vérifier qu’il n’y a pas d’obstructions avant de 
redémarrer.

• Les fines particules de poussière comme le plâtre ou la farine ne doivent être aspirées 
qu’en très petites quantités.

• Avant d’aspirer sur des sols polis, comme le bois ou le lino, s’assurer d’abord que 
l’envers de la brosse et ses poils sont dégagés de tout corps étranger qui pourrait 
laisser des marques.

• Pour éviter d’endommager le sol, ne pas pousser fortement avec la brosse. Ne pas 
laisser tourner la tête d’aspiration à un seul endroit sur les sols délicats.

• Sur les sols cirés, le mouvement de la tête d’aspiration peut créer un éclat irrégulier. Si 
cela se produit, essuyer avec un linge humide, lustrer la zone à la cire, et laisser sécher.

• Consulter les instructions du fabriquant de votre sol avant de passer l’aspirateur et de 
nettoyer vos sols, tapis et moquettes. La brosse motorisée de l’aspirateur Dyson peut 
endommager certains types de moquettes et sols. Certaines moquettes vont pelucher 
si vous aspirez en utilisant une brosse rotative. Si cela se produit, nous recommandons 
d’aspirer sans la brosse motorisée et de consulter votre fabriquant de sols.

• Ne pas utiliser de lubrifiant, d’agent nettoyant, de lustrant ou de désodorisant sur une 
quelconque partie de l’aspirateur Dyson ou du chargeur.

• Cet aspirateur Dyson est équipé d’un coupe-circuit thermique. Si une partie 
de l’aspirateur Dyson se bloque, l’appareil pourrait surchauffer et s’éteindre 
automatiquement. Si cela se produit, éteindre l’aspirateur Dyson et le laisser se 
refroidir avant de vérifier le filtre ou les éventuels blocages. Retirer les blocages avant 
de rallumer.

• Ranger l’aspirateur Dyson à l’intérieur. Ne pas utiliser ou ranger cet aspirateur Dyson 
en-dessous de 3°C. S’assurer que l’aspirateur Dyson est à la température de la pièce 
avant de l’allumer.

REsOLuTIOn DEs pROBLEmEs - AspIRATEuR DYsOn
Chargé

Moins d’une minute de charge restante/complètement déchargé

Trop froid/trop chaud - ne pas utiliser

Filtre manquant/filtre mal positionné

VIDAGE Du cOLLEcTEuR TRAnspAREnT
ATTEnTIOn :

• Eteindre l’aspirateur Dyson et déconnecter du chargeur avant de vider le collecteur 
transparent.

• Pour faciliter le vidage du collecteur, il est conseillé de retirer le tube et la brosse 
motorisée.

• Vider dès que la saleté atteint le niveau de la marque MAX - ne pas surcharger.
• Pour dégager la poussière, presser le bouton rouge situé sur le côté du collecteur 

transparent comme indiqué. Il est recommandé aux personnes souffrant d’allergies 
d’effectuer le vidage dans un sac.

• Ne pas utiliser l’aspirateur Dyson sans que le collecteur transparent soit en place.
• Pour minimiser le contact avec la poussière/les allergènes lors du vidage, entourer 

fermement un sac plastique autour du collecteur transparent et vider la poussière. 
Retirer avec précaution le collecteur transparent et fermer hermétiquement le sac, puis 
le jeter normalement.

nETTOYAGE Du cOLLEcTEuR TRAnspAREnT
ATTEnTIOn :
Pour retirer le collecteur transparent, appuyer sur le bouton rouge de dégagement de 
la poussière situé en-dessous de l’aspirateur Dyson, comme indiqué.

• Utiliser uniquement de l’eau froide pour nettoyer le collecteur transparent. 
• S’assurer que le collecteur transparent soit complètement sec avant de le remettre en 

place.

REMARQUE :
• Ne pas utiliser de détergents, produits lustrants ou désodorisants.
• Ne pas mettre le collecteur transparent dans un lave-vaisselle.
• Nettoyer la grille de séparation avec un chiffon sec ou une brosse pour enlever les 

moutons de poussière.

LAVAGE DE VOTRE FILTRE
ATTEnTIOn :

• Eteindre et débrancher le chargeur avant de retirer le filtre.

REMARQUE :
Cet aspirateur Dyson est équipé d’un filtre, situé comme indiqué. Il est important 
de vérifier régulièrement votre filtre et de le laver à l’eau froide au moins tous les 
mois selon les instructions, pour maintenir la performance. Le filtre peut demander 
un nettoyage plus fréquent si vous aspirez des poussière fines ou si vous utilisez 
l’aspirateur en mode de puissance “MIN”.

• Après le lavage du filtre, il convient de le laisser complètement sécher pendant 
12 heures avant de le remettre en place dans l’aspirateur Dyson.

• Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer le filtre.
• Ne pas mettre le filtre dans le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, le four,  

le micro-ondes ou près d’une flamme.

VÉRIFIER L’ABsEncE D’OBsTRucTIOns
ATTEnTIOn :

• Eteindre l’aspirateur Dyson et le déconnecter du chargeur avant de vérifier les éventuels 
blocages. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures corporelles.

• Faire attention aux objets coupants en enlevant les obstructions.
• Remettre toutes les pièces de l’aspirateur Dyson en place avant de l’utiliser à nouveau.

REMARQUE :
• Le retrait des blocages n’est pas couvert par la garantie limitée de votre aspirateur 

Dyson. Si une quelconque partie de votre aspirateur Dyson se bloque, cela pourrait 
provoquer une surchauffe et ainsi s’éteindre automatiquement.

• Eteindre et débrancher votre aspirateur Dyson et le laisser refroidir. Retirer les blocages 
avant de le rallumer.

RETIRER LEs OBjETs BLOquAnT LA BROssE ROTATIVE
ATTEnTIOn :

• Eteindre l’aspirateur Dyson et le déconnecter du chargeur avant de retirer les 
obstructions de la brosse motorisée. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner 
des blessures corporelles. Si votre brosse motorisée est obstruée, elle peut s’éteindre. 
Si cela se produit, retirer la brosse motorisée comme indiqué et dégager les éventuels 
débris qui l’obstruent.

• Retirer la brosse motorisée à l’aide d’une pièce de monnaie pour relâcher la vis 
marquée d’un cadenas. Retirer les obstructions. Replacer la brosse motorisée et 
l’attacher en resserrant la vis. S’assurer qu’elle soit fermement fixée avant d’utiliser 
l’aspirateur Dyson.

• Prendre garde si vous entrez en contact avec les brosses de fibre de carbone, car elles 
peuvent causer de légères irritations cutanées.

• Prendre garde aux objets coupants lors du retrait des blocages.
• Replacer fermement toutes les pièces de l’aspirateur avant de l’utiliser.

chARGEmEnT ET RAnGEmEnT DE VOTRE AspIRATEuR 
DYsOn

• Votre aspirateur Dyson s’éteindra si la température de la batterie est en-dessous de 
3°C. Cela est conçu pour protéger le moteur et la batterie de votre produit. Ne pas 
charger l’aspirateur Dyson et ensuite le déplacer dans une zone de rangement où la 
température est inférieure à 3°C.

• Pour aider à prolonger la durée de vie de la batterie, éviter de la recharger directement 
après l’avoir complètement vidée. La laisser refroidir quelques minutes.

• Eviter d’utiliser l’appareil avec la batterie à plat contre une surface. Cela l’aidera à 
rester froide et prolongera son autonomie et sa durée de vie.

• Si vous installez le support de chargement sur un mur, suivez les instructions fournies 
avec cet appareil. S’assurer que le support soit correctement installé et dans le bon 
sens, pour que le moteur de l’aspirateur Dyson se situe en haut lorsqu’il est en place. 
Prendre toutes les mesures de précaution nécessaires. Utiliser les outils et équipements 
de sécurité appropriés pour la fixation.

• Lors du chargement par le support, la batterie doit se trouver dans l’aspirateur Dyson.

REsOLuTIOn DEs pROBLEmEs - chARGEuR

En cours de chargement

Complètement chargé

Non chargé – Vérifier la batterie

Pas en charge - Trop froid/trop chaud

cOnsIGnEs DE sÉcuRITÉ RELATIVEs À LA BATTERIE
• L’aspirateur Dyson doit être déconnecté du courant lors du retrait de la batterie.
• Utiliser uniquement les batteries et l’unité de chargement Dyson pour cet aspirateur 

Dyson.
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sERVIcE cLIEnTELE DYsOn
Pour toute question concernant votre aspirateur Dyson, appelez le Service clientèle 
de Dyson en veillant à avoir le numéro de série, la date d’achat et le nom de votre 
fournisseur à portée de main, ou contactez nous via le site web. Votre numéro de série 
se trouve sur la plaque signalétique fixée derrière le filtre.
La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos employés 
du Service clientèle de Dyson.
Si votre aspirateur nécessite une intervention, appelez le Service clientèle de Dyson 
afin que nous puissions discuter des options possibles avec vous. Si votre aspirateur est 
sous garantie et que votre réparation est par conséquent couverte, cette dernière sera 
alors effectuée sans frais.

EnREGIsTREZ-VOus cOmmE pROpRIETAIRE D’un 
AppAREIL DYsOn
mERcI D’AVOIR chOIsI un AspIRATEuR DYsOn.
Nous vous encourageons à vous enregistrer en tant que propriétaire d’un appareil 
Dyson afin que nous puissions vous offrir un service rapide et efficace. Vous pouvez le 
faire de deux manières :

• En ligne à l’adresse www.dyson.be
• En appelant le Service clientèle de Dyson : 078/150 980.

De cette manière vous serez enregistré en tant que propriétaire d’un aspirateur Dyson en 
cas de dommages assurés, et nous pourrons prendre contact avec vous si nécessaire.

GARAnTIE DE 2 Ans
cOnDITIOns GÉnÉRALEs DE LA GARAnTIE DYsOn DE 2 Ans. 
La garantie est donnée par Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas.

cE quI EsT cOuVERT pAR LA GARAnTIE
• La réparation de votre aspirateur si son défaut est le résultat de matériaux défectueux, 

d’erreurs de fabrication ou de fonctionnement apparus endéans les deux ans de la 
date d’achat ou de livraison (si une pièce n’est plus disponible ou fabriquée, Dyson la 
remplacera par une pièce alternative qui fonctionne).

• Utilisation de l’aspirateur en Belgique.

cE quI n’EsT pAs cOuVERT pAR LA GARAnTIE
Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d’un produit suite aux causes 
suivantes :

• Usure normale (par exemple fusibles, courroie, brosse, batteries, etc.).
• Réduction du temps de la batterie due à son âge ou à son utilisation.
• Dégâts accidentels, défauts causés par une négligence, une utilisation incorrecte ou 

imprudente ou une utilisation non conforme aux instructions du manuel d’utilisation 
Dyson.

• Obstructions – nous vous renvoyons aux instructions relatives permettant de résoudre 
les problèmes d’obstructions de votre aspirateur que vous trouverez dans le manuel 
d’utilisation ou sur www.dyson.be sous la rubrique Service clientèle.

• Utilisation de l’aspirateur pour tout autre usage que l’usage domestique normal.
• Utilisation de pièces qui n’ont pas été assemblées ou placées conformément aux 

instructions de Dyson.
• Utilisation d’autres pièces et accessoires que les pièces et accessoires d’origine de 

Dyson.
• Installation incorrecte (sauf celles effectuées par Dyson).
• Réparations ou modifications effectuées par des tiers autres que Dyson ou ses agents 

agréés.
• En cas de doute sur la couverture de votre garantie, appelez le Service clientèle de 

Dyson : 078/150 980.

ApERcu DE LA cOuVERTuRE
• La garantie prend effet à la date d’achat (ou à la date de livraison si celle-ci est 

ultérieure).
• Vous devez montrer votre preuve d’achat/livraison avant que toute intervention puisse 

être effectuée sur votre aspirateur. A défaut, nous serons dans l’obligation de vous 
facturer les frais. Conservez donc soigneusement votre bon d’achat ou de livraison.

• Les travaux seront effectués par Dyson ou ses agents agréés.
• Les pièces remplacées sont la propriété de Dyson.
• La réparation ou le remplacement de votre aspirateur ne prolonge pas la période de garantie. 
• Cette garantie est un complément à vos droits de consommateur et ne porte 

aucunement préjudice à ceux-ci. 

pOLITIquE DE cOnFIDEnTIALITE
Les informations vous concernant seront traitées par Dyson BV dans le cadre de 
l’exécution du contrat de garantie et à des fins de promotion, marketing et services 
en rapport avec les produits Dyson. Vos données à caractère personnel peuvent 
également être communiquées aux entités liées à Dyson BV qui peuvent aussi utiliser 
vos données à des fins de promotion, marketing et services en rapport avec les 
produits Dyson. Certaines de ces entités peuvent être établies en dehors de l’Espace 
Economique Européen. Vous consentez à ce transfert.
Si vous ne souhaitez pas être contacté par la poste ou par téléphone concernant 
des produits Dyson vous pouvez prendre contact avec Dyson BV (Keizersgracht 209, 
1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas) ou en appelant l’aide en ligne à la clientèle de Dyson 
au (078 150 980). Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à  
helpdesk.benelux@dyson.com
Si vous consentez à être contacté par courriel concernant des produits Dyson, vous 
pouvez prendre contact avec Dyson BV (Keizersgracht 209, 1016 DT, Amsterdam, 
Pays-Bas) ou en appelant l’aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 150 980). 
Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com
Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel afin de les rectifier. 
Pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec Dyson BV (Keizersgracht 
209, 1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas) ou en appelant l’aide en ligne à la clientèle de 
Dyson au (078 150 980). Vous pouvez encore nous envoyer un e-mail à  
helpdesk.benelux@dyson.com Pour plus d’informations sur la manière dont nous 
protégeons votre informations confidentielles, voyez notre politique de confidentialité 
sur www.dyson.com

InFORmATIOns RELATIVEs A LA DEsTRucTIOn
Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux hautement Recyclables. 
Veuillez vous débarrasser de ce produit de manière responsable et le recycler dans un 
lieu approprié.
La batterie doit être retirée de l’appareil avant de s’en débarrasser.
Veuillez vous débarrasser ou recycler la batterie conformément à la réglementation en 
vigueur sur le territoire.
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sERVIcE cOnsOmmATEuR DYsOn
Si vous avez une question concernant votre aspirateur Dyson, vous pouvez soit 
téléphoner au service d’assistance Dyson en précisant le numéro de série de votre 
appareil ainsi que le lieu et la date de votre achat, soit nous contacter via notre site 
internet. Votre numéro de série se trouve sur la plaque signalétique fixée derrière le 
filtre.
Un membre de l’équipe d’assistance téléphonique Dyson sera à même de résoudre la 
plupart de vos problèmes.
Si votre aspirateur nécessite une réparation, téléphonez au service d’assistance Dyson 
afin de discuter des options proposées. Si votre aspirateur est sous garantie et que 
celle-ci couvre la réparation, il sera réparé gratuitement.

EnREGIsTREZ-VOus En TAnT quE pROpRIETAIRE 
D’un DYsOn
nOus VOus REmERcIOns D’AVOIR chOIsI DYsOn.
Afin de nous permettre de vous assurer un service rapide et efficace, veuillez vous 
enregistrer en tant que propriétaire d’un Dyson.
Veuillez enregistrer votre aspirateur Dyson sur internet sous www.dyson.ch ou par 
téléphone au no 0848 807 907.
Cela confirmera la propriété de votre aspirateur Dyson en cas de réclamation auprès 
des assurances et nous permettra de vous contacter si nécessaire.

GARAnTIE LImITEE DE 2 Ans
cOnDITIOns DE LA GARAnTIE LImITÉE DYsOn DE 2 Ans.

quE cOuVRE LA GARAnTIE ?
• La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (à la discrétion de Dyson) si 

l’appareil s’avère être défaillant en raison de défauts de matériaux, de fabrication 
ou de fonctionnement dans les 2 ans suivant son achat ou sa livraison (si une pièce 
n’est plus disponible ou n’est plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce de 
rechange fonctionnelle).

quE nE cOuVRE pAs LA GARAnTIE ?
Dyson ne garantit pas la réparation ou le remplacement d’un produit en cas :

• D’usure normale (par ex. fusible, courroie, brosse, batteries, etc.).
• Réduction du temps de la batterie due à son âge ou à son utilisation.
• De dommages accidentels, défauts dus à un usage ou un entretien négligent, un usage 

impropre, un manque de soins, une opération ou une manipulation inconsidérées de 
l’aspirateur non conformes au guide d’utilisation Dyson.

• D’obstructions : pour les instructions sur l’élimination des obstructions, veuillez vous 
reporter au guide d’utilisation Dyson.

• D’utilisation de l’aspirateur à toute fin autre que le ménage normal du foyer.
• D’utilisation de pièces non montées ou installées conformément aux instructions de 

Dyson.
• D’utilisation de pièces ou d’accessoires non d’origine Dyson.
• D’une installation défectueuse (sauf installation par Dyson).
• De réparations ou modifications non effectuées par Dyson ou ses agents agréés.
• Si vous avez des doutes concernant l’étendue de votre garantie, veuillez téléphonez au 

service d’assistance Dyson : 0848 807 907.

REsumE DE LA GARAnTIE
• La garantie prend effet à la date d’achat (ou à la date de livraison si celle-ci intervient 

plus tard).
• Vous devez fournir un justificatif d’achat / de livraison avant toute réparation de votre 

aspirateur. Sans ce justificatif, toute réparation sera facturée. Veuillez conserver votre 
reçu ou fiche de livraison.

• Toute intervention sera effectuée par Dyson ou par ses agents agréés.
• Toute pièce remplacée deviendra la propriété de Dyson.
• La réparation ou le remplacement de votre aspirateur sous garantie n’étend pas la 

durée de la garantie.
• La garantie offre des avantages supplémentaires et n’a aucun effet sur vos droits 

légaux en tant que consommateur.

InFORmATIOns ImpORTAnTEs cOncERnAnT LA 
pROTEcTIOn DEs DOnnEEs
Si vous nous fournissez des données concernant des tiers, vous devez confirmer que 
ceux-ci vous ont autorisé à agir en leur nom, qu’ils ont consenti au traitement de leurs 
données personnelles, y compris des données sensibles, et que vous les avez informés 
de notre identité et des fins auxquelles leur données personnelles seront traitées.
Vous êtes en droit de demander un exemplaire des informations que nous détenons 
vous concernant (pour lequel nous pourrions demander une petite indemnisation) et 
de faire rectifier toute erreur éventuelle.
Pour les besoins de contrôle qualité ou de formation, nous pourrions être amenés à 
suivre ou à enregistrer vos communications avec nous.

VIE pRIVEE
En cas de changement de vos données personnelles ou de vos préférences 
commerciales ou si vous avez des questions à poser sur notre utilisation des 
informations vous concernant, veuillez nous en informer en contactant Dyson SA, 
Hardtumstrasse 253, 8005 Zürich ou en téléphonant au service d’assistance : 
0848 807 907. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à  
switzerland@dyson.com
Pour plus de renseignements concernant notre protection de votre vie privée, veuillez 
consulter notre politique de protection sur www.dyson.ch

InFORmATIOns RELATIVEs A LA DEsTRucTIOn
Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux hautement Recyclables. 
Veuillez vous débarrasser de ce produit de manière responsable et le recycler dans un 
lieu approprié.
La batterie doit être retirée de l’appareil avant de s’en débarrasser.
Veuillez vous débarrasser ou recycler la batterie conformément à la réglementation en 
vigueur sur le territoire.

DE/AT/ch

GEBRAuch IhREs DYsOn sTAuBsAuGERs
AchTunG:

• Stellen Sie sicher, dass nur Personen mit dem Gerät arbeiten, die es auf sichere Weise 
verwenden können. 

• Achten Sie darauf, dass Sie während des Saugens nicht den Akku-Entnahmeknopf 
drücken.

• Staub und Schmutz können möglicherweise aus dem Staubsauger herausfallen, wenn 
Sie diesen herumdrehen.

• Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger während des Saugens immer nach unten 
gerichtet ist.

• Saugen Sie mit dem Gerät nicht, während Sie das Gerät auf Blockierungen 
untersuchen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen und saugen Sie 
damit keine Flüssigkeiten auf - es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. 

• Führen Sie keine anderen Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen durch als die 
in der Bedienungsanleitung genannten oder vom Dyson Kundendienst empfohlenen 
Arbeiten.

BITTE BEACHTEN SIE:
• Führen Sie keine anderen Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen durch als die 

in der Bedienungsanleitung genannten oder vom Dyson Kundendienst empfohlenen 
Arbeiten.

• Dieser Dyson Staubsauger wurde für die Anwendung im Haushalt bzw. zur 
Fahrzeugreinigung entwickelt. Benutzen Sie ihn nicht im Fahrzeug während des 
Fahrens.

• Verwenden Sie den Dyson Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen 
Gegenständen, kleinen Spielzeugteilen, Heftzwecken, Büroklammern etc. Diese 
könnten das Gerät beschädigen.

• Dieses Gerät ist mit feinen Carbonfaserborsten ausgestattet. Kontakt mit diesen kann 
u.U. zu Hautirritationen führen.

• Drücken Sie bei der Verwendung des Dyson Staubsaugers nicht zu stark auf die Düse, 
damit Sie diese nicht beschädigen.

• La batterie est une unité hermétique qui, dans des circonstances normales, ne pose 
aucun problème de sécurité. Dans l’éventualité peu probable d’une fuite, ne pas 
toucher le liquide et respecter les précautions suivantes :

• Contact avec la peau – peut causer des irritations. Nettoyer à l’eau et au savon.
• Inhalation – peut causer une irritation des voies respiratoires. Respirer de l’air frais et 

consulter un médecin.
• Contact avec les yeux – peut causer des irritations. Rincer immédiatement et 

abondamment les yeux pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.
• Mise au rebut – utiliser des gants pour manipuler la batterie et la mettre 

immédiatement au rebut, conformément aux réglementations et arrêtés locaux.
ATTEnTIOn :

• La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d’incendie ou de brûlure 
chimique si elle est mal utilisée. Ne pas démonter, ne pas provoquer de court-circuit, 
ne pas chauffer au-delà de 60°C, ni incinérer. Remplacer la batterie avec une 
batterie Dyson uniquement : l’utilisation d’une autre batterie peut présenter un risque 
d’incendie ou d’explosion. Jeter rapidement une batterie usée. Garder à l’écart des 
enfants. Ne pas démonter et ne pas mettre au feu.
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sERVIcE cOnsOmmATEuRs DYsOn
Si vous avez des questions sur votre aspirateur Dyson, veuillez contacter le Service 
Consommateurs Dyson en vous munissant du numéro de série de votre appareil, 
de vos coordonnées, du lieu et de la date d’achat de votre aspirateur ou contactez 
Dyson en utilisant notre site internet. Votre numéro de série se trouve sur la plaque 
signalétique fixée derrière le filtre.
La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos 
techniciens du Service Consommateurs Dyson.
Si votre aspirateur nécessite une réparation, veuillez contacter le Service 
Consommateurs Dyson pour détailler les options possibles. Si votre aspirateur est sous 
garantie et si la réparation est prise en charge, il sera réparé sans frais.

EnREGIsTREZ-VOus cOmmE pROpRIETAIRE D’un 
DYsOn
mERcI D’AVOIR chOIsI D’AchETER un AspIRATEuR DYsOn.
Pour nous aider à vous garantir un service rapide et efficace, veuillez vous enregistrer 
comme propriétaire Dyson.
Vous avez deux possibilités d’enregistrement

• En ligne à l’adresse www.dyson.fr
• En contactant le Service Consommateurs de Dyson au 01 56 69 79 89 

Cet enregistrement vous confirme comme possesseur d’un aspirateur Dyson et nous 
permet de vous contacter si besoin.

GARAnTIE DE 2 Ans
cOnDITIOns GÉnÉRALEs DE VOTRE GARAnTIE 2 Ans DYsOn.

cE quI EsT GARAnTI
• La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (à la seule discrétion de 

Dyson) s’il se révèle défectueux par défaut de matériau, de main d’œuvre ou de 
fonctionnement dans les deux ans à partir de la date d’achat ou de livraison.
(si une pièce n’est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson la remplacera par une 
pièce fonctionnelle équivalente).

• L’utilisation de l’aspirateur sur tout le territoire Français (conditions particulières pour 
les DOM et TOM).

cE quI n’EsT pAs GARAnTI
Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d’un produit suite à :

• Usure normale (exemple :courroie, brosse…)
• Réduction du temps de la batterie due à son âge ou à son utilisation.
• Dégâts accidentels, défauts causés par une mauvaise utilisation, un entretien incorrect, 

une négligence ou une manipulation non conforme aux instructions du manuel 
d’utilisation.

• Obstructions : veuillez vous référer aux informations disponibles dans votre manuel 
d’utilisation dans la partie vérifier les obstructions.

• Utilisation de l’aspirateur en dehors des travaux ménagers ordinaires.
• Utilisation de pièces non assemblées ou fixées conformément aux instructions de Dyson.
• Utilisation de pièces et accessoires autres que ceux de Dyson.
• Erreur d’installation (sauf en cas d’installation par Dyson).
• Réparations ou modifications effectuées par des personnes autres que Dyson ou ses 

agents agréés.
• En cas de doute sur la couverture de votre garantie, veuillez contacter le Service 

Consommateurs Dyson.

RÉsumÉ DE LA GARAnTIE
Pour enregistrer votre garantie, vous devez fournir le numéro de série, la date et le lieu 
d’achat. Veuillez conserver votre facture d’achat en lieu sûr et vous assurer que vous 
pourrez disposer de ce document en cas de nécessité. Le numéro de série se trouve sur 
la plaque signalétique située sous le collecteur transparent.
1. Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l’un de ses agents agréés.
2. Toutes les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de Dyson.
3.1. Pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil, la garantie 
couvre la réparation gratuite de votre aspirateur (pièces et main d’œuvre incluses) si 
celui-ci, ou l’un de ses composants, est constaté comme étant défectueux, ou en cas 
de défaut de fabrication (si une pièce détachée n’est plus disponible en stock ou n’est 
plus fabriquée, Dyson ou l’un de ses agents agréés la remplacera par une pièce de 
rechange équivalente).
3.2. Si nous considérons que l’appareil n’est pas réparable, ou que le coût de 
réparation est trop important, nous remplacerions, à notre seule discrétion, 
l’aspirateur par un autre modèle équivalent ou ayant les mêmes caractéristiques.
3.3. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts suivants : 

• L’utilisation de pièces et d’accessoires autres que ceux recommandés par Dyson.
• Les négligences lors de l’utilisation et la manipulation de l’appareil, un mauvais usage 

et/ou un manque d’entretien.
• Les sources externes telles que les dégâts dus au transport et aux intempéries.
• Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou agents non autorisés.
• L’utilisation de l’appareil à des fins autres que les travaux ménagers ordinaires.
• L’usure naturelle de l’appareil, y compris l’usure naturelle des pièces les plus utilisées 

telles que les filtres, la brosse, l’ensemble tube et flexible, et le câble d’alimentation 
(ou en cas de diagnostic d’un dommage causé par une source externe ou par une 
utilisation non appropriée).
4. La présente garantie pourra être mise en oeuvre sur tout le territoire Français 
(conditions particulières pour les DOM et TOM).
5. Dyson s’engage à garantir la conformité des biens au contrat ainsi que les éventuels 
vices cachés, sans que cela ne fasse obstacle à la mise en œuvre de la présente garantie 
commerciale lorsque celle-ci est plus étendue que la garantie légale.
Dyson devra en particulier respecter les obligations légales suivantes :

“GARAnTIE LÉGALE DE cOnFORmITÉ” (EXTRAIT Du 
cODE DE LA cOnsOmmATIOn)
Art.L.211-4 “Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond 
des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des 
défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 
sous sa responsabilité. “
Art.L.211-12 “L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien.”

Art.L.211-5 “Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et,  
le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que 
celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard 
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou 
être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté.”
“De la garantie des défauts de la chose vendue” (extrait du code civil)
Art.1641 “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix, s’il les avait connus.”
Art.1648 (1er alinéa) “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
6. Vos coordonnées seront uniquement conservées par la société Dyson, responsable 
du traitement, la société Dawleys et les agents agréés, pour les besoins de mise en 
œuvre de la présente garantie et de la relation clientèle. 
Les informations recueillies et traitées par la société Dyson sont régies par les 
dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi du 6 août 2004. Elles seront utilisées pour les besoins de mise en œuvre de la 
présente garantie et de la relation clientèle et sont destinées, à cette fin, à Dyson ainsi 
qu’à ses prestataires de services. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de modification des données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition à 
leur traitement. Ces droits peuvent être exercés à tout moment, notamment auprès de 
DYSON Service Consommateurs – 64 rue La Boétie – 75008 Paris. 
Des informations commerciales pourront également vous être envoyées. Vous 
pouvez vous opposer à ce que Dyson vous adresse des offres promotionnelles sur ses 
produits, ainsi qu’à recevoir toutes autres offres commerciales par courrier, en écrivant 
à service.conso@dyson.com ou à DYSON Service Consommateurs – 64 rue La 
Boétie – 75008 Paris si vous n’avez pas d’adresse email. A votre demande, Dyson vous 
remboursera les frais de timbre.

InFORmATIOns RELATIVEs A LA DEsTRucTIOn
Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux hautement Recyclables. 
Veuillez vous débarrasser de ce produit de manière responsable et le recycler dans un 
lieu approprié.
La batterie doit être retirée de l’appareil avant de s’en débarrasser.
Veuillez vous débarrasser ou recycler la batterie conformément à la réglementation en 
vigueur sur le territoire.

RÉsumÉ DE LA GARAnTIE
Pour enregistrer votre garantie, vous devez fournir le numéro de série, la date et le lieu 
d’achat. Veuillez conserver votre facture d’achat en lieu sûr et vous assurer que vous 
pourrez disposer de ce document en cas de nécessité. Le numéro de série se trouve sur 
la plaque signalétique située derrière le filtre.
1. Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l’un de ses agents agréés.
2. Toutes les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de Dyson.
3.1. Pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil, la garantie 
couvre la réparation gratuite de votre aspirateur (pièces et main d’oeuvre incluses) si 
celui-ci, ou l’un de ses composants, est constaté comme étant défectueux, ou en cas 
de défaut de fabrication (si une pièce détachée n’est plus disponible en stock ou n’est 
plus fabriquée, Dyson ou l’un de ses agents agréés la remplacera par une pièce de 
rechange équivalente).
3.2. Si nous considérons que l’appareil n’est pas réparable, ou que le coût de 
réparation est trop important, nous remplacerions, à notre seule discrétion, 
l’aspirateur par un autre modèle équivalent ou ayant les mêmes caractéristiques.
3.3. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts suivants :

• La baisse d’autonomie de la batterie due à son âge ou son utilisation.L’utilisation de 
pièces et d’accessoires autres que ceux recommandés par Dyson.

• Les négligences lors de l’utilisation et la manipulation de l’appareil, un mauvais usage 
et/ou un manque d’entretien.

• Les sources externes telles que les dégâts dus au transport et aux intempéries.
• Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou agents non 

autorisés.
• L’utilisation de l’appareil à des fins autres que les travaux ménagers ordinaires.
• L’usure naturelle de l’appareil, y compris l’usure naturelle des pièces les plus utilisées 

telles que les filtres, la brosse, le câble d’alimentation (ou en cas de diagnostic d’un 
dommage causé par une source externe ou par une utilisation non appropriée).
4. La présente garantie pourra être mise en oeuvre sur tout le territoire Français 
(conditions particulières pour les DOM et TOM).
5. Dyson s’engage à garantir la conformité des biens au contrat ainsi que les éventuels 
vices cachés, sans que cela ne fasse obstacle à la mise en oeuvre de la présente 
garantie commerciale lorsque celle-ci est plus étendue que la garantie légale.
Dyson devra en particulier respecter les obligations légales suivantes :
“Garantie légale de conformité” (extrait du code de la consomation )
Art.L.211-4 “Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond 
des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des 
défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 
sous sa responsabilité. “
Art.L.211-12 “L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien.”
Art.L.211-5 “Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et,  
le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les 
qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard 
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou 
être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté.”“De la garantie des défauts de la chose vendue” 
(extrait du code civil)
Art.1641 “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix, s’il les avait connus.”
Art.1648 (1er alinéa) “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
6. 6. Vos coordonnées seront uniquement conservées par la société Dyson, 
responsable de traitement, la société Dawleys et les agents agréés, pour les besoins 
de mise en œuvre de la présente garantie et de la relation clientèle. Les informations 
recueillies et traitées par la société Dyson sont régies par les dispositions de la loi  
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. 
Elles seront utilisées pour les besoins de mise en oeuvre de la présente garantie et de 
la relation clientèle et sont destinées, à cette fin, à Dyson ainsi qu’à ses prestataires 
de services. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de modification des 
données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition à leur traitement. Ces 
droits peuvent être exercés à tout moment, notamment auprès de DYSON Service 
Consommateurs – 64 rue La Boétie – 75008 Paris.
Des informations commerciales pourront également vous être envoyées. Vous 
pouvez vous opposer à ce que Dyson vous adresse des offres promotionnelles sur ses 
produits, ainsi qu’à recevoir toutes autres offres commerciales par courrier, en écrivant 
à service.conso@dyson.com ou à DYSON Service Consommateurs – 64 rue La 
Boétie – 75008 Paris si vous n’avez pas d’adresse email. A votre demande, Dyson vous 
remboursera les frais de timbre.
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	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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