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COMPOSANTS DU PRODUIT

A. Poignée ergonomique
B. Bouton de Marche/Arrêt.
     B1.       Position ARRET
     B2.       Position SOL
     B3.       Position TAPIS
C. Bouton turbo
D. Poignée transport
E. A%chage LED*
     E1.       Indicateur de charge par LED*
F. Bac à poussière
     F1.       Filtre pré-moteur
     F2.       Tamis
     F3        Cuve à poussière
     F4        Bouton pour détacher le bac à poussière

G. Grille d’échappement
H. Corps principal
I. Bouton pour détacher la brosse
J. Roues arrières
K. Buse
     K1.       Couvercle de la brossette rotative détachable
     K2.       Roues avant
     K3.       Brossette rotative
     K4.       Flexible
L. Vis de blocage
M. Chargeur
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INFORMATION IMPORTANTE

RAPPELS DE SÉCURITÉ

Ce nettoyeur ne doit être utilisé que pour les nettoyages domestiques normaux, comme cela est décrit dans le manuel d’utilisation. Veiller à ce 
que ce guide soit bien compris avant toute utilisation de l’appareil. Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou fournis par Hoover.

Exigences électriques
Cet appreil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n’est adapté qu’à une prise de 230 V (240 V Grande-
Bretagne). Assurez-vous que la marque d’évaluation du chargeur corresponde à votre tension de réseau.

 NE LAISSEZ PAS des enfants jouer avec l’appareil ou ses commandes.
 N’UTILISEZ PAS votre nettoyeur à l’extérieur, sur des surfaces humides ou pour un ramassage humide.
N’ASPIREZ PAS d’objets durs ou tranchants, d’objets en combustion tels qu’allumettes, cendres chaudes, mégots de 
cigarettes ou autres objets similaires.
NE VAPORISEZ PAS ni ne ramassez de liquides inflammables comme les fluides de nettoyage, l’essence, etc. ou leurs 
vapeurs, car cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
NE REMPLACEZ PAS les batteries NiMh par des batteries non rechargeables.
NE PLACEZ PAS le nettoyeur près d’une source de chaleur. (comme par exemple un four, un appareil de chauffage ou 
un radiateur.)
N’EXPOSEZ PAS les batteries à une température supérieure à 40°C.
NETTOYEZ fréquemment l’assemblage de filtre et le bac à poussière.
BRANCHEZ le chargeur après utilisation pour recharger les batteries. De temps à autre, déchargez complètement la 
batterie pour avoir une durée de vie de batterie maximum. N’utilisez aucun autre chargeur avec ce nettoyeur.
NE DEBRANCHEZ PAS le chargeur en tirant sur le câble.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
n’ayant pas d’expérience ou de connaissances 
en la matière. Ces dernières doivent recevoir des 
instructions sur l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et comprendre les risques impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent 
pas être e!ectués par des enfants sans surveillance.
Le nettoyeur a été conçu pour une utilisation domestique normale uniquement. En cas d’utilisation commerciale, inaproppriée ou 
de non respect des instructions, le fabricant se dégage de toute responsabilité et la garantie ne s’appliquera pas.

SERVICE HOOVER : Pour assurer le fonctionnement continu et e%cace de cet appareil, nous recommandons de n’en con#er 
l’entretien et les réparations qu’à un réparateur Hoover agréé.
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UTILISATION DU NETTOYEUR

ENTRETIEN DE L’ASPIRATEUR

Allumez le nettoyeur en faisant glisser le bouton MARCHE/ARRËT vers l’avant sur une des positions suivantes : [5]

SOL : idéale pour les surfaces dures. Puissance normale sans rotation de la brosse à moteur [B2]

TAPIS : idéale pour les tapis et la moquette. Puissance normale sans la brossette rotative. [B3]

TURBO : appuyez sur le bouton Turbo pour la pleine puissance en mode sol ou tapis. [C]

ECRAN LED*
Ce nettoyeur est équipé d’un écran LED. Quand l’appareil est allumé, l’écran vous donne les informations suivantes :

INDICATEUR DE NIVEAU DE LA BATTERIE* : 

4 lignes = charge à 100%
3 lignes = charge à 75%
2 lignes = charge à 50%
1 ligne = charge à 25%

Quand les batteries sont vides, le dernier indicateur de niveau de batterie clignotera pendant 20 secondes avant que l’appareil 
ne s’éteigne automatiquement.

TURBO : Quand le mode Turbo est activé sur la poignée ergonomique, l’icône de Turbo s’allume en bleu.

INDICATEUR DE CHARGE : Quand l’appareil est en charge, l’icône de la batterie clignote toutes les 2 secondes. Quand elle est 
complètement chargée, l’icône s’arrête de clignoter et reste allumée tant que le chargeur est branché. L’icône s’éteindra quand le 
nettoyeur sera en cours d’utilisation.

Vidage du bac à poussière

1. Appuyez sur le bouton pour détacher le bac à poussière et tirez vers l’avant pour l’enlever du corps principal du nettoyeur. [6]

2. Maintenez l’unité au-dessus d’une poubelle et poussez le tiroir de la poubelle pour vider le bac à poussière. [7]

3. Remettez le bac à poussière dans le corps principal du nettoyeur. [8].

Nettoyage des %ltres

1. Appuyez sur le bouton pour détacher le bac à poussière et tirez vers l’avant pour l’enlever du corps principal du nettoyeur. [6]

2. Tirez l’ensemble composé du tamis et du #ltre de la cuve à poussière à l’aide des poignées sur le cadre du #ltre. [9]

3. Tournez le #ltre dans le sens anti-horaire et enlevez-le du 'asque. [9]

4. Lavez le #ltre dans de l’eau tiède et laissez-le sécher pendant 24 heures. Une fois complètement sec, remontez le 'asque et la 
cuve à poussière. [10]

5. Si nécessaire, lavez la cuve à poussière à l’eau tiède. Assurez-vous que c’est complètement sec avant de la remettre dans le 
corps principal du nettoyeur. [13]

6. Remettez le bac à poussière dans le corps principal du nettoyeur. [8].

Note : N’utilisez pas d’eau chaude ou de détergents pour laver les #ltres. Dans le cas peu probable où les #ltres seraient endommagés, 
remplacez-les par des #ltres de la marque Hoover. N’utilisez pas l’aspirateur quand le #ltre n’est pas monté.

Important : Pour des performances otpimales, conservez le #ltre propre. Nous recommandons que le #ltre soit lavé une fois par 
mois.

PRÉPARER VOTRE NETTOYEUR
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1. Alignez la poignée ergonomique avec le coprs principal du nettoyeur et #xez dans cette position avec la vis de blocage fournie. [2]

2. Alignez la brosse avec le corps principal et poussez-la fermement dans le col jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. [3]

3. Branchez le chargeur . Pour la première utilisation, chargez votre nettoyeur pendant 24 heures. [4]

4. L’indicateur de charge va clignoter quand la charge est en cours.

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

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

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

A. Le nettoyeur ne s’allume pas.

 Véri#ez que le nettoyeur est chargé.

B. Aspiration insu&sante ou pas d’aspiration du tout

 Videz le bac à poussière et nettoyez le #ltre.
 Enlevez la brosse et véri#ez que les conduites et le tuyau ne sont pas bouchés.
 Véri#ez que le bac à poussière a bien été mis en place.

C. Indicateur qui clignote rapidement (2 fois par seconde)

 Chargeur inadapté branché à l’appareil.
 N’utilisez que le chargeur fourni avec le nettoyeur.

D. Les batteries ne peuvent pas se charger.

 Cela peut être dû à de très longues périodes de stockage (plus de 6 mois).
 Contactez le service clientèle Hoover pour e!ectuer le changement de batterie.

 Si le problème persiste, contactez le service clientèle Hoover.

9
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Changer la brossette rotative

IMPORTANT : Eteignez toujours le nettoyeur avant de changer la brossette rotative.

1. A l’aide d’une pièce de monnaie, tournez le verrou en position ouverte. [11]

2. Enlevez le couvercle de la brossette rotative.
3. Enlevez l’ancienne brossette rotative.
4. Placez la nouvelle brossette rotative. Celui-ci ne peut être placé que dans un seul sens. [12]

5. Remettez le couvercle de la brossette rotative et verrouillez avec une pièce de monnaie.

Changement de la batterie

Pour des raisons de sécurité, les batteries NiMh de ce nettoyeur ne peuvent être changées que par un ingénieur réparateur Hoover. 

Quand les batteries ne tiennent plus la charge, veuillez contacter le service clientèle Hoover pour e!ectuer le remplacement.

Mise au rebut de la batterie en %n de vie de l’appareil

Si le nettoyeur doit être mis au rebut, les batteries doivent être enlevées. Des piles usées doi vent être amenées à un point de 
recycling et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour enlever les batteries, veuillez contacter le service clientèle 
Hoover ou suivre les informations suivantes :

IMPORTANT :  Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer et s’assurer que le chargeur soit débranché.

1. Faites fonctionner le nettoyeur jusqu’à ce que les batteries soient complètement vides.
2. Enlevez la poignée ergonomique et les vis du corps principal pour ouvrir le nettoyeur.
3. Enlevez le couvercle de la batterie du moteur et débranchez les câbles.
4. Enlevez les batteries du couvercle.

Note : Si vous avez des di%cultés pour démonter l’appareil ou si vous désirez plus d’informations au sujet du traitement, de la 

récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre mairie ou le service de ramassage des déchets de votre lieu 

de résidence.
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PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES HOOVER

VOTRE GARANTIE

Remplacer toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre 

revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, prendre soin de toujours préciser le numéro du modèle.

IMPORTANT : La batterie de ce produit est garantie 6 mois à compter de la date d’achat. Après 6 mois, le client prend à sa charge 

le coût d’une nouvelle batterie qui sera placée gratuitement par un ingénieur agréé par Hoover.

Consommables

Filtre HEPA prémoteur : S117 – 35601338

Pièces détachées

Brossette rotative : Y29 – 35601339

Bloc batterie 30 V : 48006266 Chargeur : 48006269

Bloc batterie 26,4 V : 48006265 Chargeur : 48006268

Bloc batterie 20,4 V : 48006264 Chargeur : 48006267

Bloc batterie 18 V : 48006138 Chargeur : 48006258

Environnement :

Cet appareil possède le marquage conforme à la directive européenne 2002/96/CE  relative  aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous 

contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l’environnement et pour la 

santé. Le symbole #gurant sur le produit indique qu’il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures 

ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être e!ectuée 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 revendeur du produit. 

Les conditions de garantie de cet appareil sont dé#nies par notre représentant dans le pays où il est vendu . Pour tout 
renseignement concernant ces conditions, contacter le revendeur de l’appareil. Toute réclamation concernant les conditions de 
cette garantie doit être accompagnée par la facture d’achat ou le reçu.

Ces conditions peuvent être modi#ées sans préavis.
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