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*	Les	caractéristiques	varient	selon	les	modèles.

INFORMATIONS IMPORTANTES

COMPOSANTS DU PRODUIT

Cet aspirateur doit uniquement être utilisé pour le nettoyage domestique, conformément aux instructions 
de ce manuel. Veuillez vous assurer que ces instructions sont parfaitement comprises avant d’utiliser 
l’appareil. N’utilisez que les accessoires recommandés ou fournis par Hoover. La base du chargeur est 
doublement isolée et ne doit pas être mise à la terre.

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.

MESURES DE SÉCURITÉ À APPLIQUER AVEC DES ENFANTS, 
PERSONNES ÂGÉES OU INFIRMES :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou n’ayant pas d’expérience 
ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent 
recevoir des instructions sur l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne 
devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.
•	 N’UTILISEZ	PAS	votre	aspirateur	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.
•	 NETTOYEZ	fréquemment	l’assemblage	de	filtre	et	le	bac	à	poussière.
•	 REMETTEZ	l’appareil	sur	la	base	du	chargeur	afin	de	recharger	les	piles	après	l’utilisation.	De	

temps	à	autre,	déchargez	complètement	 la	batterie	pour	avoir	une	durée	de	vie	de	batterie	
maximum.

SERVICE HOOVER : Pour assurer le fonctionnement continu et efficace de cet appareil, nous recommandons 
de n’en confier l’entretien et les réparations qu’à un réparateur Hoover agréé.

RAPPELS DE SÉCURITÉ

Corps	de	l’aspirateur Poignée	de	l’aspirateur Filtres Accessoires

A. Corps principal
B. Bouton de déverrouillage Push and Go
C. Aspirette détachable
D. Bouton pour détacher la brosse
E. Blocage de rangement
F. Bouton de sélection  
        dumode de la brosse

G. Bac à poussière
H. Bouton de déverrouillage  
        de la cuve
I. Prise de charge
J. Bouton de Marche/Arrêt.
K. Bouton de déverrouillage  
        de la cuve

L. Tamis
M. Filtre*

N. Chargeur
O. Brosse meuble
P. Suceur plat
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UTILISATION DU NETTOYEUR

1. Préparez l’aspirateur à être utilisé en déverrouillant le blocage de rangement situé sur la brosse [5].
2. Allumez l’aspirateur en appuyant sur le bouton de marche/arrêt sur l’unité de nettoyage portable (J).
3. Utilisez le bouton de sélection du mode de la brosse pour permuter entre le mode moquette et sol 

dur [6].
4. Pour l’utiliser comme aspirateur portable, appuyez sur le bouton « Push and Go » afin d’enlever l’unité 

de nettoyage portable du corps principal [7].
5. Les accessoires fournis peuvent être utilisés en mode portable [8].

ENTRETIEN DE L’ASPIRATEUR

Vidage	du	bac	à	poussière

Maintenez l’unité de nettoyage portable au-dessus d’une poubelle et poussez le tiroir de la poubelle 
pour vider le bac à poussière [9].

Nettoyage	des	filtres
1. Enlevez l’unité de nettoyage portable du corps principal [7].
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poubelle et retirez le bac à poussière [10].
3. Retirez le filtre et le logement du bac à poussière [11].
4. Lavez le filtre et le logement avec de l’eau tiède. Une fois complètement sec, remontez-les sur le bac à 

poussière.

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

Mise	au	rebut	de	la	batterie	en	fin	de	vie	de	l’appareil
Si l’aspirateur doit être éliminé, les piles doivent être retirées. Des piles usées doivent être amenées à un 
point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères.

IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.

1. Faites fonctionner l’aspirateur jusqu’à ce que les piles soient complètement vides.
2. Enlevez l’aspirette du corps principal [7]. 
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poubelle et retirez le bac à poussière [10]. 
4. Dévissez 6 vis et ouvrez l’unité de nettoyage de l’aspirette [12]. 
5. Retirez le boîtier de la pile/du moteur et déconnectez les câbles	[12].	
6. Retirez les piles du boîtier [12]. 
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PRÉPARATION DE L’ASPIRATEUR

1. Montez la poignée en la poussant dans le corps principal jusqu’à ce qu’elle se bloque en position [1].
2. Montez la brosse sur le goulot du corps principal. Elle se bloquera en place. Pour enlever la brosse, 

appuyez sur son bouton de déverrouillage (D) et enlevez-la du corps principal [2].
3. Montez l’unité de nettoyage portable sur le corps principal [3].
4. Insérez le chargeur sur l’aspirette détachable. Pour la première utilisation, chargez votre aspirateur 

pendant 24 heures [4]. Après la première utilisation, la durée normale de charge est de 16 heures.

REMARQUE : N’utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur pour recharger.
IMPORTANT : Quand vous rechargez le nettoyeur, le bouton Marche/Arrêt doit être en position ARRET.
Gardez le chargeur branché dans la prise en permanence. 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 ; effectuez cela tous les mois 
pour de meilleurs résultats.
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VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies 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 modifiées sans préavis.
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PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES HOOVER

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, veuillez toujours 
préciser le numéro de votre modèle.

IMPORTANT : La batterie de cet aspirateur 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	:	S93	35600860
•	 Brosse	pour	moquette	et	sol	:	G143	35601364

Pièces	détachées

•	 Aspirette	:	:	48007063
•	 Chargeur	12	V	:	48007064
•		 Chargeur	14,4	V	:	48007065
•	 Chargeur	18	V	:	48007066

Environnement :

Cet appareil possède le marquage conforme à la directive européenne 2011/65/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 figurant 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 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 revendeur du produit.

Ce	produit	est	conforme	aux	directives	européennes	2006/95/CE,	2004/108/CE	et	2011/65/CE.

Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 4TU

REMARQUE : Si vous avez des difficultés 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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