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informations importantEs

Cet aspirateur doit uniquement être utilisé pour le nettoyage domestique, conformément aux instructions de ce mode d'emploi. 
Veuillez vous assurer que ces instructions sont parfaitement comprises avant d'utiliser l'aspirateur. n'utilisez que les accessoires 
recommandés ou fournis par Hoover. Le socle du chargeur est à double isolation et ne doit pas être relié à la terre.

Spécifications électriques
Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être inséré que dans une prise de courant de 
230 V (r-U 240 V). assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur correspond à l’alimentation électrique.

ConsiGnEs dE séCUrité

nE laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses commandes. Veuillez superviser les enfants plus grands, • 
personnes âgées ou infirmes lorsqu’ils utilisent l’appareil.
n'utilisez pas l'aspirateur à l’extérieur, sur des surfaces mouillées ou pour une aspiration au mouillé.• 
n'UtiLisEZ pas l’aspirateur pour aspirer des objets durs ou tranchants, des objets en combustion tels • 
qu’allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes ou autres.
nE vaporisez pas ou n'aspirez pas des liquides inflammables tels que des fluides de nettoyage, de l'essence • 
etc, ou leurs vapeurs qui comportent un risque d'explosion ou d'incendie.
nE remplacez pas les batteries nimH par des batteries non rechargeables.• 
nEttoyEZ régulièrement l'ensemble récipient à poussière et filtre.• 
rEmEttEZ l’appareil sur le socle de chargeur après son utilisation, pour recharger les batteries. déchargez de • 
temps en temps entièrement les batteries pour qu’elles aient une durée de vie maximale.

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.

Composants

Corps de l'aspirateur Aspirateur à main Filtres
Corpsa. 
Commutateur marche/arrêtB. 
Commutateur marche/arrêt turboC. 
Bouton push and God. 
Unité d'aspiration à mainE. 
Bouton d’éjection du suceurf. 
suceur pour moquettes et solsG. 
ChargeurH. 
témoin du chargeuri. 
Cordon d'alimentationJ. 
suceur biseauK. 
Brosse à meublesL. 

Commutateur marche/arrêtm. 
Gâchette de vidage de bacn. 
Bouton d'accès au filtreo. 
Bac à poussièrep. 

Tamis de filtreQ. 
filtrer. 

préparation dE VotrE aspiratEUr

alignez la poignée sur le corps de l'aspirateur et poussez-la bien dans le corps de l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle 1. 
soit correctement verrouillée. [4]
alignez le suceur sur le corps de l'aspirateur et enfoncez-le fermement dans le corps de l'aspirateur jusqu’à ce 2. 
qu'il soit correctement verrouillé [5].
montez l'unité à main 3. [2] sur le corps de l'aspirateur.
placez l’aspirateur sur le socle du chargeur. avant d’utiliser votre aspirateur pour la première fois, chargez-le 4. 
pendant 24 heures.
Le témoin sera allumé pendant la charge.5. 

Remarque : pour retirer le suceur, appuyez sur le bouton d’éjection du suceur et retirez le suceur du corps de l'aspirateur.

Remarque : Utilisez uniquement le chargeur qui est fourni avec votre aspirateur.
Important : Lors de la mise en charge de l'aspirateur, le commutateur de marche/arrêt doit être en position d'arrêt (off).
maintenez le chargeur branché sur une prise de courant en permanence. il est tout à fait normal que le chargeur devienne 
chaud au toucher pendant la mise en charge.
si le temps de fonctionnement diminue après un usage répété, laissez l’aspirateur en marche jusqu’à ce qu’il s’arrête, puis 
rechargez-le pendant 24 heures et répétez la procédure tous les mois pour de meilleurs résultats.
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UtiLisation dE VotrE aspiratEUr

Corps de l'aspirateur

allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton de marche/arrêt sur le corps de l'aspirateur. 1. [1B]
réglez le commutateur de marche/arrêt turbo sur le mode d'aspiration voulu. 2. [1C]

  MOQUETTE : activez le suceur turbo (la dEL sera allumée).
  SOL DUR : désactivez le suceur turbo. (la dE sera éteinte).

Aspirateur à main

appuyez sur le bouton push and Go et soulevez l'unité à main pour la détacher du corps de l'aspirateur.1.  [6]
allumez l'aspirateur à main en appuyant sur le bouton de marche/arrêt. 2. [2M]

aCCEssoirEs 

Suceur biseau et brosse à meubles

Les deux accessoires se rangent à l'arrière du chargeur. [2N] Les deux accessoires d'adaptent sur l'unité à main. [7]

EntrEtiEn dE L'aspiratEUr

Pour vider le bac à poussière

tenez l'unité au-dessus d'une poubelle et tirez sur la gâchette de vidage du bac pour vider instantanément le bac à poussière. 
[

Pour nettoyer les filtres

détachez l'unité à main du corps de l'aspirateur.1. 
Appuyez sur le bouton d'accès au filtre 2. [2O] et retirez la poignée du bac à poussière. [8]
Utilisez la poignée de filtre pour retirer le filtre et le tamis de filtre du bac à poussière. 3. [9]
Lavez le filtre et le tamis à l'eau tiède. Une fois complètement sec, remettez-le sur le bac à poussière. 4. 
remontez l'unité à main et remettez-la sur le corps de l'aspirateur.5. 

Remarque : N'utilisez pas d’eau chaude ou de détergents pour nettoyer 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’appareil sans filtre.

Pour changer l'agitateur

tournez le verrou de l'agitateur en position ouverte à l'aide d'une pièce de monnaie. 1. [10]
retirez le support d'agitateur.2. 
dégagez la courroie et soulevez l'agitateur pour le sortir de l’aspirateur. 3. [11]
passez la courroie autour de l'agitateur neuf et remettez-le à sa position initiale.  remettez l'agitateur et verrouillez-4. 
le en place.

Mise au rebut des batteries en fin de vie

si l'aspirateur doit être mis au rebut, les batteries doivent en être retirées. Les batteries usagées doivent être déposées 
dans un centre de recyclage, elle ne doivent pas être mises à la poubelle avec les ordures ménagères.
IMPORTANT :  déchargez toujours complètement les batteries avant de les retirer.

faites marcher l'appareil jusqu'à ce que les batteries soient complètement à plat.1. 
détachez l'unité à main du corps de l'aspirateur.2. 
Appuyez sur le bouton d'accès au filtre et retirez la poignée du bac à poussière.3. 
retirez les 6 vis et ouvrez l'appareil. 4. [12]
retirez le logement du moteur/batterie et débranchez les câbles.5. 
retirez les batteries du logement.6. 

Remarque : En cas de difficultés lors du démontage de l'appareil ou pour plus d'informations concernant le traitement, la 
récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service d'enlèvement des ordures 
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ménpièCEs détaCHéEs Et ConsommaBLEs HooVEr

remplacez toujours les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre 
revendeur Hoover ou directement chez Hoover. Quand vous commandez des pièces, veuillez toujours préciser le numéro 
de votre modèle.

filtre de protection du moteur - s93 – 35600860• 
agitateur - y24 – 35600861• 

Environnement :

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. La facture d’achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations 
relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

* Les caractéristiques varient selon le modèle

fr

Cet appareil porte des marques conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). si vous jetez ce produit convenablement, 
vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et pour la 
santé. Le symbole qui se trouve sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle 
avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets 
électriques et électroniques. La mise au rebut 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 ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des 
ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.




