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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)
1 Filtre en mousse (bleu)
2 Filtre principal
3 Filtre HEPA Super Clean Air
4 Grille du filtre
5 Bouton d’enroulement du cordon
6 Poignée supérieure
7 Bouton de puissance d’aspiration
8 Bouton marche/arrêt
9 Insert pour rangement du tube
10 Cordon d’alimentation
11 Couvercle du récupérateur de poussière
12 Bouton de déverrouillage du récupérateur de poussière
13 Récupérateur de poussière avec poignée
14 Couvercle amovible
15 Orifice de raccordement du flexible 
16 Raccordement du flexible
17 Boutons de déverrouillage du raccordement du flexible
18 Poignée
19 Roulette pivotante
20 Insert pour rangement du tube
21 Plaque signalétique
22 Brosse combinée (certains modèles uniquement)
23 Interrupteur à bascule
24 Brosse AeroSeal (certains modèles uniquement)
25 Interrupteur à bascule
26 Interrupteur à bascule
27 Brosse TriActive (certains modèles uniquement)
28 Brosse Turbo (certains modèles uniquement)
29 Patins
30 Brosse Super Parquet (certains modèles uniquement)
31 Clavette
32 Suceur plat (certains modèles uniquement)
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33 Petit embout (certains modèles uniquement)
34 Clip pour accessoires 
35 Tube télescopique avec bouton de déverrouillage facile à actionner
36 Brosse (certains modèles uniquement)
37 Roue arrière

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.

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

l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
 - N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon d’alimentation ou 

l’appareil lui-même est endommagé.
 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 

par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien 
qualifié afin d’éviter tout accident.

 - Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par 
des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou qui ont un manque d’expérience et de connaissances, s’ils 
ont reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil 
et qu’ils sont supervisés en ce sens et s’ils ont pris connaissance des 
dangers encourus.

 - Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
 - Les enfants ne doivent vider et nettoyer le récupérateur de poussière 

ou remplacer les filtres que sous le contrôle d’un adulte.
 - Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre accessoire vers les yeux 

ou les oreilles et ne les placez pas dans votre bouche lorsqu’ils sont 
raccordés à l’aspirateur et que celui-ci est sous tension.

 - La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien 
de l’appareil. 

 - Ne nettoyez aucune pièce de l’appareil au lave-vaisselle.
 - Assurez-vous que le filtre principal et le filtre en mousse sont 

complètement secs avant de les replacer dans l’appareil après le 
nettoyage.

attention
 - Lorsque vous aspirez des cendres, du sable fin, de la chaux, de la 

poussière de ciment ou d’autres substances similaires, les pores du filtre 
en mousse se bouchent. Si vous constatez une forte diminution de la 
puissance d’aspiration, nettoyez le filtre en mousse.

 - Utilisez exclusivement les filtres Philips d’origine. Ne tentez pas de 
concevoir un filtre vous-même. 

 - N’utilisez jamais l’appareil sans l’un des filtres car vous risqueriez 
d’endommager le moteur et de réduire la durée de vie de l’appareil.

 - N’aspirez pas d’objets de grande taille car ils peuvent bloquer le 
passage de l’air dans le tube ou le flexible. 
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 - L’appareil ne fonctionne pas si le récupérateur de poussière ou le 
couvercle du récupérateur de poussière n’a pas été correctement 
placé.

 - Pour des performances optimales, nettoyez le filtre principal et le filtre 
en mousse au moins 4 fois par an.

 - N’enlevez aucun joint en caoutchouc.
 - Ne nettoyez aucun joint en caoutchouc avec du détergent.
 - Évitez de rincer le récupérateur de poussière sous le robinet. Si vous 

l’avez néanmoins fait accidentellement, assurez-vous d’avoir retiré et 
séché le couvercle amovible avant de replacer le récupérateur de 
poussière dans l’appareil. 

 - Lors de l’aspiration, notamment dans des pièces où l’air est peu 
humide, l’aspirateur produit de l’électricité statique. Lorsque vous 
touchez le tube ou d’autres parties en acier de l’aspirateur, vous 
pouvez par conséquent ressentir de légères décharges électriques sans 
danger pour votre santé et l’appareil. Pour réduire ce désagrément, 
nous vous conseillons :

1 de décharger l’appareil en plaçant fréquemment le tube contre d’autres 
objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de 
chaise, un radiateur, etc.) ;

2 d’augmenter le niveau d’humidité de l’air dans la pièce en y plaçant de 
l’eau, par exemple dans un humidificateur suspendu à vos radiateurs ou 
des bols posés dessus ou à proximité.

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

Flexible

 1  Pour raccorder le flexible, insérez-le dans l’orifice de raccordement 
du flexible jusqu’à ce qu’il s’enclenche (clic).
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 2  Pour détacher le flexible, appuyez sur les boutons de déverrouillage 
(1) et tirez le flexible hors de son orifice de raccordement (2).

Poignée 

 1  Pour fixer le tube à la poignée du flexible, insérez la poignée dans 
le tube. Enclenchez le bouton de verrouillage dans l’orifice du tube 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche (clic).

 - Pour détacher le tube, appuyez sur le bouton déverrouillage facile à 
actionner et séparez les deux parties.

Tube télescopique 

 1  Déplacez le verrouillage du tube vers le haut ou vers le bas pour 
régler la longueur du tube de façon à ce que la poignée se trouve au 
niveau de la hanche.

Fixation des embouts 

 - Pour fixer la brosse ou un accessoire au tube, insérez le tube dans la 
brosse ou l’accessoire. Ensuite, enclenchez le bouton de verrouillage 
dans l’ouverture de la brosse ou de l’accessoire jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche (clic). 

Remarque : Vous pouvez également fixer la brosse ou les accessoires 
directement à la poignée.

Brosse aeroseal (certains modèles uniquement)
La brosse AeroSeal est spécialement conçue pour aspirer avec efficacité les 
fissures du sol et les tapis, et capturer plus de poussières et de peluches à 
chaque passage. 
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 - Utilisez la fonction sols durs pour nettoyer les sols durs (par exemple, 
pour les sols pavés, en parquet, en laminé et en lino) : faites sortir la 
brossette en actionnant du pied le sélecteur situé sur la brosse.

 - Utilisez la fonction moquette pour nettoyer les moquettes : rentrez la 
brossette en actionnant de nouveau le sélecteur.

Brosse Triactive (certains modèles uniquement)
La brosse TriActive est multifonctionnelle ; elle s’adapte aussi bien aux 
moquettes qu’aux sols durs. 
 - Les brossettes latérales permettent de ramasser plus de poussière et 

de saleté de part et d’autre de la brosse, pour un meilleur résultat le 
long des meubles ou d’autres obstacles.

 - L’ouverture à l’avant de l’embout permet d’aspirer les particules de 
plus grande taille.

 1  Pour nettoyer les sols durs, actionnez du pied le sélecteur situé sur 
la brosse.

 , La brossette pour sols durs sort ainsi de son logement. La roue 
se soulève également afin d’éviter les rayures et d’augmenter la 
maniabilité de l’appareil.
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 2  Pour nettoyer les moquettes, actionnez de nouveau le sélecteur. 
 , La brossette rentre dans son logement et la roue descend 

automatiquement.

Brosse combinée (certains modèles uniquement)
La brosse combinée vous permet de passer l’aspirateur sur des sols durs 
ou moquettes.

 1  Pour nettoyer les sols durs, actionnez du pied le sélecteur situé sur 
la brosse.

 , La brossette pour sols durs sort de son logement.

 2  Pour nettoyer les moquettes, actionnez de nouveau le sélecteur. 
 , La brossette rentre dans son logement.

suceur plat, petit embout et brosse (certains modèles 
uniquement)

 1  Fixez le petit embout, le suceur plat ou la brosse directement à la 
poignée ou au tube.

1 Servez-vous du suceur plat pour nettoyer les recoins et les endroits 
difficiles d’accès.

2 Utilisez le petit embout pour nettoyer de petites surfaces, telles que 
des sièges ou des canapés.

3 Employez la brosse pour nettoyer des ordinateurs, des étagères, etc.
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Clip pour accessoires

 1  Fixez le clip sur le tube.
 2  Fixez le suceur plat, le petit embout ou la brosse sur le clip.

utilisation de l’appareil

aspiration

 1  Sortez entièrement le cordon d’alimentation de l’appareil et 
branchez-le sur une prise secteur.

 2  Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l’appareil avec votre pied 
pour l’allumer.

 3  Si vous souhaitez interrompre momentanément votre tâche, insérez 
la clavette de la brosse dans l’insert pour rangement du tube afin de 
ranger ce dernier dans une position pratique.

réglage de la puissance d’aspiration

 - En cours d’utilisation, vous pouvez régler la puissance 
d’aspiration à l’aide du bouton situé sur l’appareil.

 - La puissance d’aspiration maximale permet de nettoyer des moquettes 
ou des sols durs très sales.

 - La puissance moyenne d’aspiration permet de nettoyer les moquettes.
 - La puissance d’aspiration minimale permet de nettoyer des rideaux, 

tapis de table, etc.

Conseil : Pour déplacer la brosse sur le sol plus facilement, réduisez la 
puissance d’aspiration.
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nettoyage et entretien

La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien de 
l’appareil. 
Ne nettoyez aucune pièce de l’appareil au lave-vaisselle.
Vidage du récupérateur de poussière 

Remarque : Pour des performances optimales, videz le récupérateur de 
poussière après utilisation. Videz toujours le récupérateur de poussière lorsque 
le niveau de poussière atteint l’indication maximale.
 

Attention : Les enfants ne doivent vider et nettoyer le récupérateur de 
poussière ou remplacer les filtres que sous le contrôle d’un adulte.

 1  Appuyez sur le bouton de déverrouillage du récupérateur de 
poussière, saisissez le récupérateur de poussière par sa poignée et 
sortez-le de l’appareil. 

 2  Retirez le couvercle du récupérateur de poussière.

 3  Videz le contenu du récupérateur de poussière dans la poubelle.
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 4  Remettez le couvercle du récupérateur de poussière en place (1) et 
fermez-le (2).

 5  Replacez le récupérateur de poussière dans l’appareil et abaissez la 
poignée supérieure (clic).

Attention : Évitez de rincer le récupérateur de poussière sous le robinet. 
Si vous l’avez néanmoins fait accidentellement, assurez-vous d’avoir retiré 
et séché le couvercle amovible avant de replacer le récupérateur de 
poussière dans l’appareil. 

nettoyage et remplacement des filtres 

Attention : N’utilisez pas d’autres filtres. Utilisez exclusivement des 
filtres HEPA Philips d’origine. Pour en savoir plus sur la commande de 
filtres HEPA, consultez le chapitre « Commande d’accessoires ».

Remarque : En cas d’utilisation normale, vous n’avez pas à remplacer le filtre 
principal. 
Remarque : Remplacez le filtre en mousse uniquement s’il est très sale et ne 
peut pas être nettoyé correctement, ou s’il est endommagé. 
nettoyage du filtre en mousse et du filtre principal
Attention : Pour des performances optimales, nettoyez le filtre principal 
et le filtre en mousse au moins 4 fois par an.

Attention : Ne tentez pas de concevoir le filtre vous-même. Utilisez 
exclusivement un filtre Philips d’origine.
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 1  Retirez le récupérateur de poussière et tirez le filtre principal vers 
vous.

 2  Retirez le filtre bleu en mousse du filtre principal. 
Conseil : Pour éviter de salir vos mains, vous pouvez utiliser la languette du 
filtre pour l’enlever.

 3  Nettoyez le filtre en mousse et le filtre principal sous le robinet.
N’utilisez jamais de brosse ou de détergent pour nettoyer le filtre en 
mousse et le filtre principal. Ne les nettoyez pas dans la machine à laver 
ni au lave-vaisselle.
Remarque : Le nettoyage ne permet pas au filtre de retrouver sa couleur 
d’origine. En revanche, il lui permet de retrouver ses qualités de filtration.

 4  Tordez le filtre bleu en mousse.

 5  Laissez le filtre en mousse et le filtre principal sécher pendant au 
moins 24 heures, à l’abri des rayons du soleil.

Assurez-vous que le filtre en mousse et le filtre principal sont 
complètement secs.
Ne séchez pas le filtre en mousse et le filtre principal sur le radiateur ou 
dans le sèche-linge.
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 6  Replacez le filtre en mousse dans le filtre principal. 

 7  Remettez le filtre principal dans le récupérateur de poussière.
nettoyage du filtre hEPa super Clean air
Nettoyez le filtre HEPA Super Clean Air tous les 6 mois. Vous pouvez 
nettoyer le filtre HEPA Super Clean Air jusqu’à 4 fois. Remplacez-le après 
l’avoir nettoyé 4 fois. 

 1  Pour détacher la grille du filtre, poussez la languette vers le bas (1) et 
tirez la grille vers vous (2). 

 2  Retirez le filtre HEPA Super Clean Air en tirant la languette vers 
vous. 

 3  Rincez le filtre sous l’eau chaude.
N’utilisez jamais de brosse pour nettoyer le filtre.
 4  Secouez le filtre pour en retirer l’excès d’eau. Laissez-le sécher 

complètement (pendant au moins 2 heures) avant de le replacer dans 
l’aspirateur.

Remarque : Le nettoyage ne permet pas au filtre de retrouver sa couleur 
d’origine. En revanche, il lui permet de retrouver ses qualités de filtration.
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 5  Remettez le filtre en place (clic).
Remarque : Assurez-vous que la languette du filtre est orientée vers le haut. 

 6  Replacez la grille du filtre dans l’aspirateur. 
remplacement du filtre hEPa super Clean air 
Attention : Utilisez exclusivement des filtres Philips d’origine.

 1  Pour détacher la grille du filtre, poussez la languette vers le bas (1) et 
tirez la grille vers vous (2). 

 2  Retirez le filtre HEPA Super Clean Air en tirant la languette vers 
vous.

 3  Mettez le nouveau filtre HEPA Super Clean Air en place (clic). 
Remarque : Assurez-vous que la languette du filtre est orientée vers le haut.
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 4  Replacez la grille du filtre dans l’aspirateur. 

rangement

 1  Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le du secteur.
 2  Enroulez le cordon d’alimentation en appuyant sur le bouton 

d’enroulement.

 3  Placez l’appareil en position verticale. Insérez la clavette de l’embout 
dans la rainure prévue à cet effet pour ranger le tube, réglez le tube 
au plus court et rangez l’appareil. 

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur 
notre site Web www.philips.com/shop. Si vous rencontrez des 
difficultés pour obtenir des accessoires pour votre appareil, contactez 
le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les 
coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. Vous pouvez 
également consulter le site Web www.philips.com/support.
Commande de filtres
 - Les filtres HEPA sont disponibles sous la référence FC8038.
 - Les filtres en mousse sont disponibles sous la référence FC8073.
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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.

 - Pour économiser de l’énergie, éteignez l’appareil lorsque vous arrêtez 
l’aspiration, même si ce n’est que pour un court moment.

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire 
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous 
sur 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.

dépannage
Ce chapitre 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. 

 1  La puissance d’aspiration est insuffisante.
 - Le récupérateur de poussière est peut-être plein. 

Si nécessaire, videz le récupérateur de poussière.
 - Le bouton de puissance d’aspiration n’est peut-être pas sur le bon 

réglage. 
 - Le couvercle du récupérateur de poussière n’est peut-être pas placé 

correctement.
Placez le couvercle correctement.
 - Les filtres doivent peut-être être nettoyés ou remplacés. 

Si nécessaire, nettoyez ou remplacez les filtres.
 - L’embout, le tube ou le tuyau est peut-être bouché. 
 - Le cas échéant, détachez l’élément bouché (flexible ou tube) et 

raccordez-le (tant que possible) dans le sens inverse. Allumez 
l’aspirateur pour forcer l’air à traverser l’élément bouché dans l’autre 
sens.

 2  Il est difficile de déplacer la brosse sur le sol. 
 - Pour déplacer la brosse sur le sol plus facilement, réduisez la puissance 

d’aspiration.
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