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FRANÇAIS

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
L’utilisation d’un appareil électrique demande certaines 
précautions:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE 
FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
AVERTISSEMENT!
Pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de 
blessure:

*  Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est 
branché. Débrancher lorsque l’appareil n’est pas utilisé et 
avant l’entretien.

*  Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas utiliser 
à l’extérieur et ne pas aspirer de matières humides.

*  Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l’appareil. 
Une attention particulière est nécessaire lorsque l’appareil 
est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.

*  N’utiliser que conformément à cette notice et avec les 
accessoires recommandés par le fabricant.

*  Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. 
Retourner l’appareil à un atelier de réparation s’il 
ne fonctionne pas bien, s’il est tombé ou s’il a été 
endommagé, oublié à l’extérieur ou immergé.

*  Ne pas tirer, soulever ni traîner l’appareil par le cordon. Ne 
pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans 
l’embrasure d’une porte ou l’appuyer contre des arêtes 
vives ou des coins. Ne pas faire rouler l’appareil sur le 
cordon. Garder le cordon à l’écart des surfaces chaudes.

*  Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la 
fiche.

*  Ne pas toucher la fiche ni l’appareil lorsque vos mains 
sont humides.

*  N’insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser 
l’appareil lorsqu’une ouverture est bloquée. S’assurer que 
de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d’autres 
matières ne réduisent pas le débit d’air.

*  Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et 
toutes les parties du corps à l’écart des ouvertures et des 
pièces mobiles.

*  Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant 
de débrancher l’appareil.

* User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
*  Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, 

comme de l’essence, et ne pas faire fonctionner dans des 
endroits où peuvent se trouver de tels liquides.

*  Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui 
dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des 
allumettes ou des cendres chaudes.

*  Ne pas utiliser l’appareil si le sac à poussière ou le filtre 
n’est pas en place.

*  Toujours mettre l’interrupteur de l’appareil en position 
ARRÊT avant de brancher ou de débrancher la brosse du 
moteur.

*  Si l’appareil est prévu pour mise en terre, brancher 
l’appareil uniquement dans une prise mise à la terre. Voir 
Instructions visant la mise à la terre.

*  Si l’appareil est à double isolation, les pièces de rechange 
de l’appareil doivent être identiques aux pièces originales. 
Voir Instructions pour entretien des appareils à double 
isolation.

*  Ne pas utiliser à l’extérieur ou sur surfaces humides. Ne 
pas exposer á la pluie. Ranger l’appareil à l’intérieur à une 
température ambiante de max.60 C et min. 0 C.

(Pour l’appareil prévu pour mise a la terre):

INSTRUCTIONS VISANT LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou 
de panne, la mise à la terre fournit au courant un chemin de 
moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique. 
Cet appareil est pourvu d’un cordon muni d’un conducteur de 
terre et d’une fiche avec broche de terre. La fiche doit être 
branchée dans une prise appropriée correctement installée et 
mise à la terre conformément aux règlements et ordonnances 
municipaux.

AVERTISSEMENT 
Un conducteur de terre mal raccordé peut entraîner un risque 
de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien 
d’entretien qualifié si vous n’êtes pas certain que la prise est 
correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie 
avec l’appareil - si elle ne peut être insérée dans la prise, faire 
installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

(Uniquement pour les appareils pourvus d’un cordon muni 
d’un conducteur de terre et destiné à un courant de moins de 
15A et à un circuit de 120 V):

Cet appareil est destiné à un circuit de 120 V et est muni 
d’une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée par le 
croquis A de la figure A. S’assurer que l’appareil est branché à 
une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. 
Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.

(Uniquement pour appareils à double isolation et à codon):
ENTRETIEN DES APPARAILS À DOUBLE ISOLATION

Un appareil à double isolation porte le marquage ‘DOUBLE 
ISOLATION’. Le symbole (carré dans un carré) peut aussi 
figurer sur l’appareil

Dans un appareil à double isolation, deux isolations distinctes 
remplacent la mise à la terre. L’appareil à double isolation 
n’est pourvu d’aucun dispositif de mise à la terre et un tel 
dispositif ne doit pas être ajouté. L’entretien d’un appareil à 
double isolation demande beaucoup de soins ainsi qu’une 
bonne connaissance du système et ne devrait être effectué 
que par un technicien d’entretien qualifié. Les pièces de 
recharge d’un appareil à double isolation doivent être 
identiques aux pièces originales.

BROCHE POUR MISE À LA TERRE

PRISE DE TERRE

BOîTIER

PATTE POUR MISC 
À LA TERRE

ADAPTATEUR

VIS 
M´ETALLIQUE

Figure A
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REMARQUES IMPORTANTES 

1.  Ces appareils sont également adaptés à un usage 
domestique comme, par exemple, dans les hôtels, les 
écoles, les hôpitaux, les usines, les ateliers et les bureaux.

2.  Ce matériel n’est pas adapté pour l’aspiration de 
poussières toxiques sans précautions adéquates.

3.  Ce matériel est destiné à un usage dans des conditions 
sèches et ne devra être, ni utilisé, ni stocké à l’extérieur. 
La plage de température de stockage, à l’intérieur, devra 
se situer entre 60° C maximum et 0° C minimum.

4.  Ce matériel, destiné à l’aspiration de poussières sèches, 
ne doit pas être utilisé pour l’aspiration d’eau ou d’autres 
liquides.

5.  Ces appareils ne sont pas adaptés pour l’aspiration 
de matières combustibles ou explosibles ou dans une 
atmosphère explosive.

6.  Ce matériel ne doit, en aucun cas, être utilisé pour 
l’aspiration de matières chaudes ou incandescentes 
(nettoyage de foyers ouverts ou fermés, de poêles ou 
autres contenant des cendres chaudes ou des braises).

7.  Ces appareils ne doivent pas être utilisés avec un cordon 
électrique endommagé. Vérifier régulièrement l’état du 
cordon, tout particulièrement s’il a subi un dommage. 
Le câble electrique fourni avec sa prise moulée ne peut 
pas être reparé. It doit être remplacé par un nouveau 
câble fourni par Nilfisk si ce dernier est endommagé.

8. Le matériel ne doit pas être utilisé s’il est défectueux.
9.  Ne pas débrancher le cordon électrique en tirant sur le 

câble mais en enlevant la fiche de raccordement.
10.  Si le cordon est endommagé, le changer par un neuf 

du même type que celui d’origine (disponible chez votre 
distributeur NILFISK).

11. Débranchez toujours l’appareil avant toute intervention.
12.  Les interventions sur les parties électriques du moteur 

ou du cordon ne pourront être effectuées que par du 
personnel qualifié.

13.  Aucune modification des organes de sécurité mécaniques 
ou électriques n’est autorisée.

Instructions d’utilisation

Avant que l’aspirateur ne soit prêt à l’emploi, il faudra que 
le flexible soit monté sur le tube coudé comme indiqué au 
point 5.

Avant d’utiliser l’aspirateur, s’assurer que la fréquence et la 
tension indiquées sur la plaque signalique correspondent à 
votre installation électrique.

L’aspirateur est livré avec un sac à poussière en papier déjà 
installé. Ne pas utiliser l’aspirateur sans qu’il soit équipé d’un 
sac à poussière adéquat. La procédure de remplacement du 
sac à poussière est décrite au point 8.

1 Marche / Arrêt

1  Brancher une fiche du câble dans la prise du moteur et 
l’autre dans la prise murale.

Appuyer une première fois sur le bouton 1 pour démarrer le 
moteur, une seconde fois sur le bouton 1 pour l’arrêter.

Après utilisation, débrancher le câble de la prise murale.

Débranchement du cordon électrique
Afin de prolonger la durée de vie de votre cordon, le 
débrancher du moteur après chaque utilisation, l’enrouler 
soigneusement et le stocker.

2  Note

Ne pas enrouler le cordon trop tendu autour du moteur, il 
serait soumis des contraintes réduisant considérablement sa 
durée de vie (après environ 20 minutes).

Protection thermique 
(Uniquement les Etats-Unis et le Canada)

L’aspirateur est équipé d’un mécanisme de protection 
thermique empêchant sa surchauffe lors d’une obstruction. 
Enlever l’obstruction pour permettre un passage libre de l’air. 
Le moteur redémarrera automatiquement dès qu’il sera refroidi 
(aprés envilon 20 minutes).

3 Filtre micro-statique

Le filtre micro-statique de couleur grise situé au-dessus du 
moteur attire et retient efficacement les micro-particules. Il 
est essentiel qu’il soit remplacé réguliérement afin d’assurer 
une épuration constante de l’air d’aspiration et d’éviter une 
surchauffe du moteur. Ce filtre micro-statique devra être 
remplacé toutes les 50 heures environ d’utilisation, ce qui 
correspond à un an d’usage domestique.

Remplacement
1  Tourner les deux vis à l’aide d’une pièce de monnaie jusqu’à 

ce que leur fente soit verticale.
2  Libérer la poignée en appuyant légèrement sur son milieu. 

Maintenir l’appui jusqu’à ce que les deux extrémités 
s’échappent de la cavité du moteur.

3  Soulever la grille d’aspiration et le filtre. Le matériau du 
silencieux doit rester sur le moteur.

4  Enlever l’ancien filtre gris et le remplacer par un neuf. 
Remettre la grille en place. Repositionner la poignée et la 
verrouiller en tournant les vis jusqu’à ce que leur fente soit 
horizontale.
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4  Branchement du flexible

Insérer le raccord à baïonnette dans l’orifice d’aspiration et le 
verrouiller par une rotation dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Suivre l’ordre inverse pour débrancher le flexible.

5 Flexibles et tubes

1  Montage du flexible sur le tube coudé
Glisser le flexible dans le tube coudé et le tourner jusqu’à ce 
que les leviers de blocage le maintiennent en place.

2  Démontage du flexible du tube coudé
Dans le cas où vous souhaitez démonter le flexible du tube 
coudé pour le déboucher plus aisément.
Pousser à l’aide d’un tournevis sur l’un des leviers de 
blocage comme indiqué. Maintenir la pression jusqu’à ce 
qu’il soit libéré.
Effectuer la même opération sur l’autre levier de blocage. A 
présent, le tube coudé et le flexible pourront être séparés.

Modèles avec tube téléscopique
Le tube téléscopique peut être réglé en fonction de votre taille.

3  Débloquer le tube comme indiqué sur le diagramme et le 
tirer à la longueur désirée.

4  Bloquer le tube comme indiqué.

Tous modèles
5  Glisser le tube coudé dans le tube métallique.

6 Régulation de la puissance d’aspiration

1  La puissance d’aspiration de l’embout peut être régulée par 
le clapet coulissant placé sur le tube coudé. L’aspiration 
est meilleure lorsque le clapet est poussé vers l’avant de 
manière à fermer l’orifice.

2 La puissance d’aspiration peut être réduite en glissant              
   le clapet vers l’arrière pour le nettoyage, par exemple, de   
   couvertures ou de rideaux.

7 Secouage du filtre

Afin de maintenir la puissance d’aspiration constante, il faudra 
maintenir le filtre propre en le secouant ou en l’aspirant à 
intervalles réguliers. Le filtre ne devra être, ni lavé, ni brossé

Démontage du moteur 80
1  Maintenir la poignée du moteur et ouvrir les loquets 

supérieurs. Soulever le moteur.

2  Extraire le filtre en saisissant sa plaque inférieure et le 
secouer doucement de droite à gauche. Le flexible doit 
rester fixé sur le bac durant le secouage.
Le filtre peut être nettoyé en l’aspirant.

Démontage du moteur 90
1  Démonter le moteur en tournant sa poignée dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre. Soulever le moteur.

Vidange du bac
Lorsque le filtre a été nettoyé et le flexible démonté, ouvrir 
les deux loquets, puis le bac. Soulever la partie supérieure et 
vider la partie inférieure du bac.

Remontage du moteur 80
Lors du montage, vérifier que l’interrupteur se trouve 
directement au dessus de l’orifice d’aspiration du bac et la 
fiche à l’arrière.

Remontage du moteur 90
2  Remettre en place le moteur de manière à ce que 

l’interrupteur Marche/Arrêt soit à l’opposé de l’étiquette 
Marche/Arrêt collée sur le bac supérieur et la fiche tournée 
vers l’arrière. Tourner le moteur dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre. Si le 
moteur refuse de se positionner en le tournant, appuyer sur 
le levier de blocage rouge à l’intérieur du bac dans le sens 
de la flèche.
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8 Aspiration avec sac à poussière

L’aspirateur est livré avec des sacs à poussière à deux plis à 
guidage automatique.
Pour libérer le bac, ouvrir les deux loquets et extraire la partie 
supérieure avec l’ensemble moteur-filtre. Installer le sac à 
poussière comme indiqué ci-dessous :
1  Percer les perforations du sac à poussière et placer ce 

dernier dans le bac inférieur.

2  Passer à deux mains la plaque en plastique bleue du    
   sac à poussière au dessus de l’orifice d’aspiration. Déplier  
   soigneusement le sac à poussière. Remettre en place le bac  
   supérieur et refermer les deux loquets.

Note
L’efficacité de l’aspiration dépend de la taille et de la qualité du 
sac à poussière. N’utiliser que des sacs à poussière d’origine 
Nilfisk. Le non respect de cette consigne peut entraîner une 
réduction du débit d’air, une surchauffe du moteur ou d’autres 
dégats.

9  Filtre absolu

Les filtres absolus sont indispensables lorsque l’air absolue 
doit être absolument propre. Le filtre d’aspiration est monté sur 
le moteur à la place du diffuseur. Son montage est très simple 
et il est facilement remplaçable. Une poignée spéciale et les 
instructions sont fournies avec le filtre absolu.

10 Dispositif de soufflage

Montage
Enlever le diffuseur avec la partie en mousse du silencieux 
(voir page 2).
Placer les adaptateurs de soufflage n° 11562000 sur chaque 
moteur. Ils sont maintenus en place par la poignée du moteur

Monter la fixation de soufflage sur les adaptateurs de soufflage 
des moteurs.

Vérifier que le flexible est propre avant de le brancher - fixer 
quelques instants le côté ouvert sur l’orifice d’entrée du bac 
avec les moteurs en service et le secouer.

Maintenance

Toujours maintenir l’aspirateur dans un endroit sec. Les 
paliers du moteur sont prégraissés et conçus pour un usage 
contraignant continu.
Le filtre anti-poussière devra être remplacé en fonction du 
nombre d’heures d’utilisation. (Nettoyer le bac avec un chiffon 
doux et une faible quantité de produit détergent).
Contacter directement NILFISK pour obtenir plus de détails 
concernant l’entretien.

Plaque signalétique
Le modèle et le numéro de série de votre machine sont 
indiqués sur la plaque signalétique. Ces informations 
devront être communiquées lors de la commande de pièces 
détachées. Noter le type et le numéro de série de votre 
machine ci-dessous.

Type       
Numéro de série

Année de construction    
Tension d’alimentation

Dépannage

• le moteur refuse de démarrer
- un fusible est brûlé, le remplacer.
-   le câble ou la prise de courant sont défectueux, les 

contrôler.

• la puissance d’aspiration est réduite
- le sac à poussière est plein, le vider,
 voir page 3.
- le filtre est colmaté, le secouer
 voir page 3.

•  l’aspirateur s’arrête 
 (uniquement les Etas-Unis et le Canada)
-  le relais thermique du moteur s’est déclenché à la suite 

d’une obstruction du flexible, du tube ou de l’embout. 
Eliminer l’origine de l’obstruction.

-  le moteur redémarrera automatiquement dès qu’il sera 
refroidi (environ 20 minutes).

•  le moteur ne reste pas verrouillé en position dans le  
 bac
 (uniquement sur modèle 90)
-  le levier de blocage rouge en haut du bac est dans la 

mauvaise position. Pousser le levier dans la direction de la 
flèche.




