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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.

MISE EN GARDE : L’électricité peut être extrêmement dangereuse. Cet appareil est 
doublement isolé et ne doit pas être relié à la terre. Cette �che est équipée d’un fusible 13 
ampères (uniquement au R.U.).

IMPORTANT : Les fils du cordon d’alimentation sont colorés selon le code suivant : Bleu – 
Neutre  Marron – Phase

ELECTRICITE STATIQUE : Certains tapis/moquettes peuvent entraîner une petite 
accumulation d’électricité statique. Les décharges d’électricité statique ne sont pas 
dangereuses pour la santé.

APRES UTILISATION : Eteignez l’aspirateur et débranchez la prise de l’alimentation 
secteur.
Eteignez et débranchez toujours l’aspirateur avant de le nettoyer ou de procéder à son 
entretien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS, DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU NON APTES À SE SERVIR DE
L’APPAREIL : Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil ou ses commandes. L’utilisation 
sans surveillance de cet appareil est déconseillée aux enfants et aux personnes qui ne 
seraient pas aptes à s’en servir.

SERVICE HOOVER : Pour assurer l’utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous 
recommandons de n’en con�er l’entretien et les réparations qu’à un réparateur Hoover 
agréé.

*Sur certains modèles uniquement
**Peut varier selon le modèle

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

IL EST IMPORTANT DE NE PAS :

PREMIÈRE UTILISATION

MONTAGE DE L’ASPIRATEUR

Placer l’aspirateur plus haut que vous lorsque vous nettoyez des escaliers.
Utiliser votre aspirateur à l’extérieur, sur des surfaces humides ou pour aspirer des 
liquides.
Aspirer des objets durs ou tranchants, allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes 
ou autres objets similaires.
Pulvériser ou aspirer des liquides inflammables, des produits d’entretien liquides, des 
aérosols ou leurs vapeurs car cela comporte des risques d’incendie ou d’explosion.
Faire passer l’aspirateur sur le cordon d’alimentation ou débrancher la prise en tirant 
sur le cordon.
Marcher sur le cordon d’alimentation ou l’enrouler autour de vos bras ou vos jambes 
quand vous utilisez l’aspirateur.
Utiliser l’appareil sur des personnes ou des animaux.
Continuer à utiliser votre aspirateur s’il semble défectueux. Si le cordon d’alimentation 
est endommagé, arrêter IMMEDIATEMENT l’aspirateur. Pour éviter les risques d’accident, 
un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon.

Sortez tous les composants de l’emballage.

Raccordez le �exible à l’aspirateur en veillant à ce qu’il se �xe bien et se verrouille 1.
correctement. Pour le détacher : il su�t d’appuyer sur les deux boutons situés sur l’embout 
de �xation du �exible et de tirer. [2]
Raccordez la poignée du �exible à l’extrémité supérieure du tube téléscopique en veillant 2.
à ce qu’elle se �xe bien et se verrouille correctement. [3].
Raccordez l’extrémité inférieure du tube à la brosse moquette et sol dur, en veillant à ce 3.
qu’elle se �xe bien et se verrouille correctement. [4]
Raccordez les accessoires au porte-accessoires, puis �xez le jeu d’accessoires au tube. 4. [5]

Corps de l’aspirateurA.
Bac à poussièreB.
Poignée du bac à poussièreC.
Cuve à poussièreD.
Commutateur Marche/ArrêtE.
Bouton d’enroulement du cordonF.
Bouton pour détacher le bac à poussièreG.
Gâchette pour ouvrir la trappe du bac à poussièreH.
Unité de séparation multi-cyclonicI.
Poignée de l’unité de séparation multi-cycloniqueJ.
Jeu de filtres pré-moteurK.
Fente de rangementL.
PoignéeM.
Variateur d’aspiration*N.
Tube télescopiqueO.
Bouton de réglage du tube télescopiqueP.
Brosse moquette et sol dur**Q.
Sélecteur pour entretien des moquettes**R.
FlexibleS.
Jeu d’accessoiresT.

  Ta. Porte-accessoires
  Tb.  Brosse meuble
  Tc. Suceur plat
  Td.  Brosse à meubles

Brosse Parquet Caresse*U.
Mini turbobrosse pour élimination des poils d’animaux domestiques*V.
Mini turbobrosse pour élimination des poils d’animaux domestiques, limitant la W.
prolifération des bactéries*
Super turbobrosse*X.
Tuyau flexible de nettoyage des escaliers*Y.
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ENTRETIEN DE L’ASPIRATEUR

ACCESSOIRES ET BROSSES

Vidage du bac à poussière
Lorsque la poussière atteint le repère de niveau maximum, videz le bac à poussière.

IMPORTANT : Afin de maintenir la performance optimale de l’appareil, ne laissez pas la 
poussière s’accumuler au-delà du niveau maximum.

Faites glisser le bouton de déverrouillage de la cuve vers le bas et retirez la cuve à 1.
poussière de l’appareil. [13]
Tenez le bac à poussière d’une main au-dessus d’une poubelle et appuyez sur la 2.
gachette pour ouvrir la trappe. [14]
Fermez la trappe du bac à poussière et replacez le sur l’aspirateur.3.

Nettoyage des filtres lavables
L’aspirateur est pourvu d’un jeu de filtres bleus. Pour une performance optimale d’aspiration, 
retirez régulièrement les filtres et les tapoter contre le côté du bac pour décoller la 
poussière. Les filtres doivent être lavés tous les 3 mois ou lorsqu’ils sont encrasés.

IMPORTANT : Tous les aspirateurs sans sac nécessitent un nettoyage régulier du filtre. 
Un défaut de nettoyage des filtres peut entraîner un blocage d’air, une surchauffe et 
un défaut du produit. Ceci peut annuler votre garantie.

IMPORTANT : Toujours s’assurer que les  filtres sont complètement secs avant utilisation.

Pour accéder au filtre pré-moteur
Faites glisser le bouton de déverrouillage de la cuve vers le bas et retirez la cuve à 1.
poussière de l’appareil. [13]
Tenez le bac à poussière d’une main et dévissez dans le sens des aiguilles d’une montre 2.
pour détacher la poignée du bac. [15]
Retirez le jeu de filtres bleus situé dans la poignée du bac à poussière. 3. [16]
Retirez le filtre en mousse du jeu de filtres. 4. [17]
Tapotez doucement et lavez le filtre avec de l’eau tiède. N’utilisez pas d’eau chaude ou 5.
de détergents. Eliminez l’excédent d’eau du filtre et laissez-le sécher complètement 
avant de le réutiliser. [18]
Remontez le jeu de filtres une fois complètement sec et remettez le bac à poussière sur 6.
l’aspirateur.

IMPORTANT : N’utilisez pas l’aspirateur sans les filtres.

Pour accéder au filtre sortie moteur :
Désengagez les clips du filtre d’évacuation à l’arrière de l’aspirateur. 1. [19]
Tapotez doucement et lavez le filtre avec de l’eau tiède. N’utilisez pas d’eau chaude ou 2.
de détergents. Eliminez l’excédent d’eau du filtre et laissez-le sécher complètement 
avant de le réutiliser.

UTILISATION DE L’ASPIRATEUR

6*Sur certains modèles uniquement
** Peut varier selon le modèle
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Tous les accessoires s’adaptent à la poignée du flexible ou à l’extrémité du tube 
télescopique.

Brosse meuble – Pour étagères, cadres, claviers et autres surfaces délicates. Pour sortir les 
brosses, appuyez sur le bouton situé sur le corps de l’accessoire. [22]
Suceur plat – Pour coins et endroits difficiles d’accès. [23]
Petit suceur – Pour tissus d’ameublement. [24]

Brosse Parquet Caresse* – Pour parquet et autres sols délicats. [1U]
Mini turbobrosse pour élimination des poils d’animaux domestiques* - Pour les escaliers 
ou le nettoyage en profondeur des surfaces textiles et autres surfaces difficiles à nettoyer. 
Particulièrement efficace pour éliminer les poils d’animaux. [1V]
Mini turbobrosse pour élimination des poils d’animaux domestiques, limitant la 
prolifération des bactéries* – Pour les escaliers ou le nettoyage en profondeur des 
surfaces textiles et autres surfaces difficiles à nettoyer. Particulièrement efficace pour 
éliminer les allergènes. [1W]
Super turbobrosse* – Pour le nettoyage en profondeur des moquettes. [1X]

Tuyau flexible de nettoyage des escaliers* – Utilisez-le pour nettoyer les escaliers et 
les endroits nécessitant une longue portée. [1Y] Utilisez-le en complément du flexible 
standard de l’aspirateur. Attachez le tube à l’extrémité de la poignée du flexible. [25]

IMPORTANT : N’utilisez pas la Super turbobrosse ou les Mini turbobrosses sur des tapis 
à franges longues, les peaux d’animaux ou les moquettes à poils de plus de 15 mm de 
longueur. Ne pas laisser la brosse tourner sur place.

Sortez le cordon d’alimentation et branchez-le sur la prise d’alimentation. Ne sortez 1.
pas le cordon au-delà du repère rouge. [6]
Réglez le tube télescopique à la hauteur désirée en poussant vers le haut le bouton de 2.
réglage du tube (M) et réhaussez ou abaissez la poignée au niveau le plus confortable 
pour vous. [7]
Brosse pour moquette et sol dur** - Sélectionnez la position moquette ou sol dur** en 3.
appuyant sur la pédale de la brosse. [8]

Sol dur : Les brosses sont baissées pour protéger le sol.
Moquette : Les brosses sont relevées pour un nettoyage en grande profondeur.

Allumez l’aspirateur en appuyant sur le bouton de Marche/Arrêt. 4. [9]
Ajustez l’aspiration en glissant le curseur d’aspirateur jusqu’au niveau voulu.* 5. [10]
Eteignez l’aspirateur après utilisation en appuyant sur le bouton de Marche/Arrêt. 6.
Débranchez l’aspirateur et enroulez le cordon d’alimentation dans l’aspirateur en 
appuyant sur le bouton d’enroulement du cordon. [11]
Pour ranger l’aspirateur, réglez le tube télescopique à la hauteur la plus basse et rangez 7.
la brosse sur la position parking de l’aspirateur. [12]

RushExtra__1-4_union.indd   6 22/07/2011   16.02.16
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LISTE DES VÉRIFICATIONS À EFFECTUER

INFORMATIONS IMPORTANTES

En cas de problèmes avec l’appareil, effectuez les vérifications de la liste de vérifications 
avant d’appeler le service après-vente Hoover.

L’aspirateur est-il alimenté en électricité ? Véri�ez en branchant un autre appareil électrique.

Le bac à poussière est-il saturé ? Veuillez vous reporter à « entretien de l’aspirateur ».

Le �ltre est-il encrassé ? Veuillez vous reporter à « entretien de l’aspirateur ».

Le tube ou le �exible est-il bouché ? Veuillez vous reporter à « Pour éliminer un blocage dans 

le système ».

L’aspirateur a-t-il surchau�é ? Si c’est le cas, il lui faudra environ 30 minutes pour se réinitialiser 

automatiquement.

Pièces détachées et consommables Hoover

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

Consommables:
Jeu de filtres Hepa/en mousse : U64 35601223

Pièces détachées :
Brosse moquette et sol : G140 35601226
Flexible : D132 35601224
Tuyau flexible : D133 35601225
Super turbobrosse : J55 35601206
Mini turbobrosse : J56 35601227
Brosse Parquet Caresse : G133PC 35601205

Service Hoover
Pour toute intervention à tout moment, veuillez contacter le service après-vente Hoover 
le plus proche.

Nettoyage du bac à poussière. / Unité de séparation multi-cyclonique

Cet aspirateur dispose d’une unité de séparation multi-cyclonique propre à Hoover. 
Si nécessaire, vous pouvez démonter l’unité de séparation du bac à poussière pour la 
nettoyer.

Détachez le bac à poussière en faisant glisser le bouton de déverrouillage du bac vers 1.
l’arrière de l’aspirateur. [13] 
Tenez le bac à poussière d’une main et dévissez dans le sens des aiguilles d’une montre 2.
pour détacher la poignée du bac. [15]
Retirez l’unité de séparation multi-cyclonique du bac à poussière en tirant sur la 3.
poignée prévue à cet effet. [20]
Si nécessaire, éliminez la poussière de la surface de l’unité de séparation multi-4.
cyclonique à l’aide d’un chiffon. [21]
Remontez l’unité de séparation multi-cyclonique sur le bac à poussière et replacez le 5.
jeu de filtres.
Remontez la poignée du bac à poussière sur le bac à poussière. Remettez le bac à 6.
poussière dans l’aspirateur.

Note : Pour la poussière rebelle, vous pouvez laver l’unité de séparation multi-cyclonique 
ou le bac à poussière en faisant toutefois attention à ce qu’ils soient totalement secs avant 
de les utiliser.

Important : Pour une performance optimale de l’appareil, nous vous recommandons 
d’inspecter l’unité de séparation multi-cyclonique après chaque vidage.

Pour éliminer un blocage dans le système

Véri�ez si le bac à poussière est plein. Si c’est le cas, voir « Pour vider le bac à poussière ».1.
Si le bac à poussière est vide mais que l’aspirateur aspire mal :2.

Les filtres ont-ils besoin d’être nettoyés  ? Si c’est le cas, voir « Pour nettoyer les A.
filtres lavables  ».
Vérifiez qu’il n’y ait pas de blocage à un autre endroit du système. - Si les obstructions B.
sont dans le tube de rallonge, le flexible ou encore la brosse, enlevez-les à l’aide 
d’une tige.
Vérifiez que le filtre de protection du moteur est en place.C.
Vérifiez si l’unité de séparation doit être nettoyée. Reportez-vous à « Pour nettoyer D.
la cassette cyclonique  ».
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Qualité
La qualité des usines Hoover a fait l’objet d’une évaluation indépendante. Nos produits 
sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

Environnement :
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 potentiellement 
nuisibles pour l’environnement et pour la santé.

Le symbole figurant 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.

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.
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