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RVC17
RECHARGEABLE VACUUM CLEANER

ASPIRATEUR RECHARGEABLE
OPLAADBARE STOFZUIGER

ASPIRAPOLVERE RICARICABILE
ASPIRADORA RECARGABLE

DOB EC  V SAVA
DOB ATE N  V S VA

AR LI S P RGE
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AVERTISSEMENTS
Cet appareil peut être utilisé par des

enfants agés de 8 ans et plus, par des

personnes dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites ou

des personnes dénuées d’expérience ou de

connaissance, si elles ont pu bénéficier

d’une surveillance ou d’instructions

préalables concernant l’utilisation de

l’appareil en toutes securité et avoir

compris les dangers impliqués. Les enfants

ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le

nettoyage et la maintenance ne doivent

pas être réalisés par les enfants sans

surveillance.

FR
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ll convient de surveiller les enfants pour

s’assurer qu’ils ne jouent pas avec

l’appareil.

Cet appareil est destiné à un usage

domestique uniquement. Toute utilisation

autre que celle prévue pour cet appareil,

ou pour une autre application que celle

prévue, par exemple une application

commerciale, est interdite.

La fiche de prise de courant du câble

d'alimentation doit être enlevée du socle

avant de nettoyer l'appareil ou

d'entreprendre les opérations d'entretien.
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Manipulation et utilisation des piles
1. Cet appareil intègre 3 batteries Ni MH

1,2 V rechargeables. Elles ne sont pas

accessibles et ne peuvent pas être

remplacées.

2. La batterie doit être retirée de l'appareil
avant que celui ci ne soit mis au rebus.

3. La batterie doit être éliminée de façon

sûre.

4. METTRE AU REBUT LES BATTERIES

USAGÉES CONFORMÉMENT AUX

INSTRUCTIONS.

5. Ne pas recharger les piles non
rechargeables cause des risques d

explosion.
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6. Il convient d attirer l attention sur les

probl mes d environnement dus la

mise au rebut des piles usag es de

façon sure. D posez les dans des bacs

de collecte pr vus pour cet effet

(renseignez vous aupr s de votre

revendeur afin de prot ger l

environnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
 Si l'adaptateur est endommagé, il doit

être remplacé par un adaptateur de

type et de spécifications identiques pour

des raisons de sécurité.

 Débranchez toujours la fiche de

l’appareil de la prise électrique avant de
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le laisser sans surveillance, de le

nettoyer ou de lui ajouter/retirer un

accessoire.

 N’utilisez pas l'appareil si vos mains ou

vos pieds sont mouillés.

 N’utilisez pas l’appareil sans son filtre

correctement installé.

 Ne passez pas l'aspirateur sur un objet

en combustion ou émettant de la fumée,

par exemple une cigarette, une

allumette ou des cendres chaudes.

 N’immergez pas l'appareil dans de l'eau

ni dans un autre liquide pour le

nettoyer.

 N'utilisez pas cet appareil pour aspirer

des liquides combustibles ou

inflammables, par exemple de l’essence.
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Ne l'utilisez pas dans une pièce où se

trouvent de tels liquides.

 Utilisez uniquement les accessoires

d'origine approuvés par le fabricant.

 Éteignez l'appareil quand vous le

rechargez.

DESCRIPTION

Support de recharge mural Tube d’aspiration Brosse

Buse 
Déflecteur d’eau (intérieur) 

Bouton de déverrouillage du

bac à poussière 

Interrupteur marche/arrêt 

Voyant de recharge 

Bac à poussière 
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PRÉPARATION
Fixer le support de recharge sur un mur

1. Percez trois trous dans le mur.

2. Insérez une cheville murale dans chacun de ces trous et enfoncez les

entièrement en les frappant doucement avec un marteau.

3. Insérez trois vis dans les trous du support de recharge et vissez les dans les

chevilles murales. Ne les serrez pas excessivement.

Recharger l'appareil

Vérifiez que l'appareil est éteint.

Pour suspendre l’appareil au mur, accrochez le sur le support de recharge fixé au mur.

1. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.

 Le voyant de recharge s'allume pour indiquer que l'appareil est en recharge.
2. Une fois l’appareil complètement rechargé, le voyant de recharge s’éteint.

REMARQUE : La recharge prend normalement 9,5 heures environ.

UTILISATION
La valeur déclarée des émissions sonores de cet appareil est inférieure à 80 dB (A)

(Le dB (A) représente la puissance acoustique de niveau A par rapport à une puissance

acoustique de référence de 1 pW).

1. Placez le filtre dans le déflecteur d’eau, puis assemblez le déflecteur d’eau dans

le bac à poussière.

2. Assemblez le bac à poussière sur l'appareil jusqu’à entendre un déclic indiquant

qu’il est fixé.

OU
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3. Assemblez l'accessoire souhaité sur le bac à poussière.

 La buse permet d’aspirer de l’eau.

 Le tube d’aspiration et la brosse permettent de nettoyer les coins, les fentes

et les autres renfoncements difficiles d’accès.

4. Allumez l’appareil, il commence à aspirer.

REMARQUE : La capacité d’aspiration d’eau est de 120 ml.

5. Après utilisation, éteignez l'appareil.

Après avoir utilisé l'appareil pour aspirer des liquides, videz et séchez son bac à

poussière.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
 Avant de nettoyer l’appareil, éteignez toujours l'appareil et débranchez

l'adaptateur secteur de la prise électrique.

 Nettoyez les surfaces extérieures de l’appareil avec un chiffon humide. NE

L’IMMERGEZ PAS dans de l’eau ni dans aucun autre liquide.

Tout en maintenant l’appareil au dessus d’une poubelle, appuyez sur le bouton de

déverrouillage du bac à poussière et démontez ce dernier.

Videz le bac à poussière.

Lavez toutes les pièces amovibles à l’eau du robinet, puis séchez les entièrement.

Il est recommandé de changer le filtre lorsqu'il n'est plus possible de le nettoyer.

SPÉCIFICATIONS
Puissance du moteur : 45 W

Batteries : DC 3,6 V , 1300 mAh

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites

incohérences peuvent apparaître dans cette notice d’utilisation. Veuillez nous excuser

pour la gêne occasionnée.
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