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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)
a Embout amovible
B Bouton de déverrouillage de l’embout 
C Compartiment à poussière
D Bouton d’ouverture du compartiment à poussière
E Voyant de charge
F Bouton coulissant marche/arrêt à deux vitesses.
g Orifices d’évacuation
h Adaptateur
i Embout plat
J Chargeur
k Brosse
l Ensemble filtre
1 Filtre extérieur
2 Filtre intérieur avec porte-filtre

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
 - N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances inflammables, ni de 

cendres encore chaudes.
 - Ne plongez jamais l’aspirateur ou le chargeur dans l’eau ou dans tout 

autre liquide.

avertissement
 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 

l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur locale.
 - N’utilisez pas l’aspirateur ou le chargeur s’il est endommagé.
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 - Le chargeur et son adaptateur ne peuvent pas être remplacés. Si le 
chargeur ou l’adaptateur est endommagé, l’appareil doit être mis au 
rebut.

 - L’adaptateur contient un transformateur. Afin d’éviter tout accident, 
n’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur.

 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient 
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.

attention
 - Débranchez l’adaptateur de la prise secteur avant de nettoyer le 

chargeur.
 - Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour recharger l’aspirateur. 

L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est 
parfaitement normal.

 - Arrêtez toujours l’aspirateur après utilisation.
 - La tension appliquée aux zones de contact du chargeur est faible 

(12 V max.) et n’est donc pas dangereuse.
 - Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez 

l’aspirateur.
 - Éteignez l’appareil pour le recharger.
 - Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
 - Pour éviter tout risque d’électrocution, soyez prudent lorsque vous 

percez les trous dans le mur pour fixer le chargeur, surtout à 
proximité d’une prise de courant. 

 - Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une température comprise 
entre 5 °C et 35 °C.

 - Ne démontez jamais la batterie. Mettez la batterie à l’abri du feu, de 
la chaleur et des rayons du soleil. 
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Champs électromagnétiques (CEm)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux 
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité 
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est 
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode 
d’emploi.

avant l’utilisation
installation du chargeur 

 1 	Fixez	le	chargeur	à	un	mur	comme	indiqué	dans	l’illustration.		(fig.	2
)

Si vous fixez le chargeur à un mur, percez des trous espacés de 12 cm 
pour les vis.

 2 	Vous	pouvez	également	poser	le	chargeur	sur	une	surface	
horizontale	(par	ex.	sur	une	table	ou	un	bureau)	(fig.	3).

 3 	Enroulez	la	longueur	inutile	du	cordon	d’alimentation	autour	des	
crochets	à	l’arrière	du	chargeur,	puis	passez	le	cordon	dans	
l’orifice	(fig.	4).
Charge de l’appareil

Chargez l’appareil pendant au moins 16 heures avant la première 
utilisation.

Conseil : Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée, il est 
recommandé de débrancher l’adaptateur de la prise secteur pour 
économiser de l’énergie.
 1 	Assurez-vous	que	l’appareil	est	éteint.
 2 	Branchez	l’adaptateur	sur	la	prise	secteur.
 3 	Placez	l’aspirateur	sur	le	chargeur	(fig.	5).
 - Veillez à insérer le crochet du chargeur dans l’orifice à l’arrière de 

l’aspirateur (fig. 6).
 , Le	voyant	de	charge	clignote	pour	indiquer	que	l’appareil	se	
charge	(fig.	7).
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 , Le	voyant	de	charge	reste	allumé	pour	indiquer	que	l’appareil	est	
entièrement	chargé.

utilisation de l’appareil
 1 	Faites	glisser	le	bouton	marche/arrêt	vers	l’avant	pour	mettre	

l’appareil	en	marche	(fig.	8).
 - Si vous souhaitez utiliser une puissance normale, sélectionnez la 

vitesse 1. 
 - Si vous souhaitez utiliser une grande puissance, sélectionnez la 

vitesse 2.

 2 	Faites	glisser	le	bouton	marche/arrêt	vers	l’arrière	pour	arrêter	
l’appareil	(fig.	9).
accessoires

L’appareil est livré avec les accessoires suivants :
 - une brosse pour nettoyer les surfaces délicates ;
 - un suceur plat pour nettoyer les coins et les zones étroites.

 1 	Prenez	dans	le	chargeur	l’accessoire	de	votre	choix.
 2 	Fixez	l’accessoire	sur	l’aspirateur	(fig.	10).

nettoyage
Ne	plongez	jamais	l’aspirateur	ou	le	chargeur	dans	l’eau	ou	dans	tout	
autre	liquide.
Débranchez	toujours	l’adaptateur	de	la	prise	secteur	avant	de	nettoyer	
le	chargeur.
 1 	Nettoyez	l’extérieur	de	l’appareil	et	le	chargeur	avec	un	chiffon	

humide.	
 2 	Si	les	points	de	contact	sur	le	chargeur	sont	sales,	essuyez-les	avec	

un	chiffon	sec.
vidage et nettoyage du compartiment à poussière

Veillez à vider et à nettoyer le compartiment à poussière régulièrement.
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nettoyage rapide
Pour vider rapidement le compartiment à poussière :

 1 	Appuyez	sur	le	bouton	de	déverrouillage	(1)	et	retirez	le	suceur	
amovible	de	l’appareil	(2)	(fig.	11).

 2 	Secouez	le	compartiment	au-dessus	d’une	poubelle	(fig.	12).
nettoyage en profondeur

 1 	Tenez	l’appareil	au-dessus	d’une	poubelle,	appuyez	sur	le	bouton	de	
déverrouillage	du	compartiment	à	poussière	(1),	puis	retirez	le	
compartiment	à	poussière	(2)	(fig.	13).

 2 	Retirez	l’ensemble	filtre	du	compartiment	à	poussière	(fig.	14).
 3 	Videz	le	compartiment	à	poussière	en	le	secouant	avec	votre	main	

libre	(fig.	15).
 4 	Si	nécessaire,	nettoyez	le	compartiment	à	poussière	à	l’aide	d’un	

chiffon	humide.
 5 	Si	nécessaire,	nettoyez	l’ensemble	filtre.	Reportez-vous	à	la	section	

«	Nettoyage	de	l’ensemble	filtre	».
 6 	Pour	remettre	en	place	le	compartiment	à	poussière,	alignez	la	

rainure	du	compartiment	à	poussière	avec	la	projection	de	
l’appareil.	Commencez	par	fixer	le	bas	du	compartiment	à	
poussière	(1),	puis	poussez	sa	partie	supérieure	vers	l’appareil	(2)	
jusqu’à	ce	qu’il	s’enclenche	(clic)	(fig.	16).
Nettoyage de l’ensemble filtre

Veillez à nettoyer l’ensemble filtre régulièrement.

 1 	Tournez	le	filtre	extérieur	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	
montre	(1),	puis	retirez-le	du	porte-filtre	(2)	(fig.	17).

Laissez le filtre intérieur dans le porte-filtre.

 2 	Nettoyez	les	filtres	intérieur	et	extérieur	à	l’aide	d’une	brosse	ou	
en	utilisant	l’aspirateur	s’ils	sont	très	sales.
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Remarque : Si nécessaire,vous pouvez nettoyer les filtres intérieur et extérieur 
à l’eau froide ou tiède. Séchez-les soigneusement avant de les replacer dans 
l’ensemble filtre. 
 3 	Placez	le	filtre	extérieur	dans	le	porte-filtre	(1),	puis	tournez	dans	

le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	pour	le	fixer	(2).		(fig.	18)
 4 	Replacez	l’ensemble	filtre	dans	le	compartiment	à	

poussière	(fig.	19).
Remarque : Veillez à insérer correctement l’ensemble filtre.

rangement
 1 	L’aspirateur	et	les	accessoires	peuvent	être	rangés	sur	le	

chargeur	(fig.	20).

remplacement
Nous vous conseillons de remplacer le filtre intérieur après une période 
d’inutilisation prolongée ou si vous ne parvenez plus à le nettoyer 
correctement.

Remplacement du filtre intérieur
 1 	Retirez	l’ensemble	filtre	du	compartiment	à	poussière	(fig.	14).
 2 	Tournez	le	filtre	extérieur	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	

montre	(1),	puis	retirez-le	du	porte-filtre	(2)	(fig.	17).
 3 	Tournez	délicatement	le	filtre	intérieur	dans	le	sens	inverse	des	

aiguilles	d’une	montre	(1),	puis	retirez-le	du	porte-filtre	(2)	(fig.	21).
 4 	Placez	un	nouveau	filtre	intérieur	dans	le	porte-filtre	(1),	puis	

tournez-le	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	pour	le	fixer	
(2)	(fig.	22).

 5 	Poussez	le	bout	du	filtre	vers	l’intérieur	(fig.	23).
 6 	Replacez	le	filtre	extérieur	dans	le	porte-filtre	(1),	puis	tournez-le	

dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	pour	le	fixer	(2).		(fig.	18)
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 7 	Replacez	l’ensemble	filtre	dans	le	compartiment	à	
poussière	(fig.	19).

Remarque : Veillez à insérer correctement l’ensemble filtre.

accessoires
Les filtres intérieurs sont disponibles sous la référence FC8035. Contactez 
votre revendeur Philips.

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il 
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 24).

 - Les batteries rechargeables intégrées contiennent des substances 
polluantes. Retirez les batteries avant de mettre l’appareil au rebut. 
Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères mais déposez-
les dans un point de collecte. Vous pouvez également déposer 
l’appareil dans un Centre Service Agréé Philips. Les employés de ce 
centre retireront les batteries pour vous et les mettront au rebut 
d’une manière respectueuse de l’environnement (fig. 25).

retrait des batteries
Ne	retirez	les	batteries	que	lorsqu’elles	sont	complètement	
déchargées.
Évitez	tout	contact	de	la	batterie	avec	des	objets	métalliques.
Pour retirer les batteries, suivez la procédure ci-dessous :

 1 	Laissez	l’aspirateur	fonctionner	jusqu’à	l’arrêt	du	moteur.
Rallumez l’appareil pour vous assurer que la batterie est bien déchargée. 
Si le moteur démarre, recommencez la procédure.

 2 	Ôtez	les	vis	et	ouvrez	l’aspirateur	(fig.	26).
 3 	Placez	le	bloc	moteur	avec	la	batterie	toujours	fixée	dans	un	grand	

bol	contenant	3	litres	d’eau	et	3	cuillères	à	café	de	sel.
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 - Assurez-vous que tout le bloc moteur est plongé dans l’eau. Si 
nécessaire, ajoutez de l’eau et du sel selon les proportions indiquées 
ci-dessus (1 cuillère à café de sel par litre d’eau).

 - Laissez l’ensemble dans le bol pendant 24 heures.

 4 	Coupez	les	fils	de	connexion	un	par	un,	puis	retirez	la	
batterie	(fig.	27).

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous 
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse  
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de 
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le 
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de 
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès 
de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of 
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous 
pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à 
résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. 

Problème Solution

L’appareil ne 
fonctionne pas.

Les batteries sont peut-être épuisées. Rechargez-
les.

Vous n’avez peut-être pas placé l’appareil 
correctement sur le chargeur. Placez-le 
correctement. Le voyant de charge s’allume pour 
indiquer que l’appareil se recharge.

Vous avez peut-être mal branché l’adaptateur sur 
le secteur. Branchez-le correctement sur la prise 
secteur.
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Problème Solution

Les points de contact sur l’appareil et/ou le 
chargeur sont peut-être sales. Essuyez-les avec un 
chiffon sec.

L’appareil était peut-être allumé alors qu’il était sur 
le chargeur. Assurez-vous que l’appareil est éteint 
lorsque vous le chargez. 

Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, confiez-le à 
votre revendeur ou à un 
Centre Service Agréé Philips pour vérification.

Le voyant de 
charge ne 
s’allume pas. 

Assurez-vous que l’adaptateur est correctement 
branché sur le secteur et que l’appareil est éteint.

L’appareil n’aspire 
pas bien.

Le compartiment à poussière est peut-être mal 
fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.

Le compartiment à poussière est peut-être rempli. 
Videz-le.

L’ensemble filtre est peut-être colmaté. Nettoyez 
les filtres intérieur et extérieur (voir rubrique 
« Nettoyage »).

De la poussière 
s’échappe de 
l’aspirateur.

Le compartiment à poussière est peut-être rempli. 
Videz-le.

Le compartiment à poussière est peut-être mal 
fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.

L’ensemble filtre est peut-être mal positionné dans 
le compartiment à poussière. Placez-le 
correctement dans le compartiment à poussière.
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Problème Solution

L’aspirateur ne 
fonctionne pas 
correctement 
lorsque l’un des 
accessoires est 
fixé au suceur.

Le compartiment à poussière est peut-être rempli. 
Videz-le.

L’accessoire est peut-être bouché. Retirez ce qui 
bouche l’accessoire.

L’ensemble filtre est peut-être colmaté. Nettoyez 
les filtres intérieur et extérieur (voir rubrique 
« Nettoyage »).
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