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Instructions pour un bon
Fonctionnement

SC4340 SC4360
SC4370 SC4380
SC4390

ASPIRATEUR

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

❈ Avant d’utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
❈ Ne l’utiliser qu'en intérieur
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1. Lire attentivement les instructions. Avant de brancher l’aspirateur, vous assurer que
le voltage de votre installation est identique à celui qui est indiqué sur la base de
l’appareil.

2. ATTENTION : Ne pas utiliser l’aspirateur si les tapis ou le sol sont mouillés.
Ne pas l’utiliser pour aspirer de l’eau.

3. Surveiller de près lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de
ceux-ci. Ne pas permettre que l’aspirateur soit utilisé comme un jouet. Ne pas le
laisser fonctionner dans le vide sans surveillance. Ne l’utiliser qu’aux fins décrites
dans ce descriptif.

4. Ne pas utiliser l’aspirateur sans le sac prévu pour les résidus. Vider celui-ci avant
qu’il soit plein afin de garantir son plein usage.

5. Amenez la glissière en position Stop (ou Min) avant de mettre l'aspirateur sous
tension.

6. Ne pas utiliser l’aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres
incandescentes ou des mégots. Le ranger loin de toutes sources de chaleur. La
chaleur pourrait déformer les parties en matière plastique de l’appareil.

7. Éviter d’utiliser l’appareil pour aspirer des objets durs ou pointus qui pourraient
endommager ses éléments. Ne pas marcher sur le tube. Ne pas placer d’objets
lourds sur le tube. Ne bloquer ni la bouche d’aspiration ni la bouche de sortie de
l’aspirateur.

8. Éviter d’utiliser l’appareil pour aspirer des objets durs ou pointus qui pourraient
endommager ses éléments. Ne pas marcher sur le tube. Ne pas placer d’objets
lourds sur le tube. Ne bloquer ni la bouche d’aspiration ni la bouche de sortie de
l’aspirateur.

9. Éteindre l’aspirateur avant de le débrancher. Le débrancher avant de changer le
sac de résidus ou de vider le réceptacle. Afin d’éviter d’endommager l’appareil, le
débrancher en enlevant la fiche de la prise, ne pas tirer le câble pour ce faire.

10. L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par des
personnes handicapées sans la présence d’une personne responsable qui puisse
vérifier qu’il est utilisé dans les conditions requises. Les jeunes enfants doivent
être sous surveillance afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

11. L’appareil doit être débranché avant d’être nettoyé ou entretenu.

12. L’utilisation d’une rallonge est déconseillée.

13. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteindre le courant et
consulter un service autorisé.

14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout
danger.

15. Ne pas déplacer l’aspirateur en le tirant par le tube. Utiliser la poignée prévue à
cet effet.

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES
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MONTAGE DE L’ASPIRATEUR1
OPTION

Les caractéristiques peuvent varier suivant le modèle.▼

PRÉCAUTION

Ne pas utiliser la poignée du
réservoir quand vous déplacez
l’aspirateur.

Enlever le suceur prévu
pour le sol quand vous
rangez l’aspirateur.
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ASPIRATEUR EN MARCHE2
1) CONTRÔLE DU CORPS

PRINCIPAL

2-2 CÂBLE

2) TYPE ON/OFF
2-1 INTERRUPTEUR ON/OFF

2-3 CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

• GLISSEMENT SUR LA POSITION STOP
L’aspirateur s’arrête (reste sur le mode stand by [en attente]).

• GLISSEMENT ARRIÈRE SUR MAX
La capacité de succion augmente peu à peu jusqu’au maximum de sa capacité.

1) CONTRÔLE PAR GLISSEMENT SEULEMENT (En option)

2) CONTRÔLE SUR LE CORPS PRINCIPAL/TYPE ON/OFF

NOTE
Quand vous débranchez
l’appareil, enlevez la fiche de la
prise, Ne tirez pas sur le câble.

- TUBE - VARIATEUR AU CORPS
(CONTRÔLE CENTRAL UNIQUEMENT)

Diminue l’effet de succion pour l’adapter
au nettoyage de draperies, tapis ou
autres petits objets ; tirer sur la
capsule de sortie d’air pour l’ouvrir.

MIN = Pour des surfaces délicates par ex. rideaux
MAX = Pour des sols durs et des tapis très sales.
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2-4 COMMENT UTILISER ET MAINTENIR LES ACCESSOIRES

Régler la longueur du tube télescopique à
l’aide du bouton de contrôle prévu à cet
effet, lequel se trouve au milieu du tube
luimême, à l’arrière et à l’avant de celui-ci.

Pour contrôler de possibles obstructions
et les résoudre, séparer les différentes
parties du tube Ceci permet de situer les
résidus et de les retirer facilement.

TUBE

Les caractéristiques peuvent différer suivant les modèles.▼

Brosse prévue pour
meubles, étagères,
livres, etc.

Accessoire pour
anfractuosités telles que
radiateurs, angles,
interstices entre coussins.

Pour que le suceur soit plus
performant, le nettoyer avec
l’accessoire prévu pour les
angles.

SUCEUR POUR LA POUSSIÈRE ACCESSOIRE POUR LES ANFRACTUSOITÉS

Mettre la manette sur la position
correspondante à la nature du sol.

Enlever toutes les saletés si
l’entrée est bloquée,

OPTION
Nettoyage
de tapis

Nettoyage
du sol

Mettre la manette sur la position
correspondante à la nature du sol.

OPTION
Nettoyage
de tapis

Nettoyage
du sol

Retirez les
éléments
obstruant
l’orifice
d’aspiration.

- TUBE TRANSPARENT(OPTION)
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1

4 5 6

2 3

VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRES3

Quand le niveau des
résidus atteint la marque
ou que le pouvoir de
succion se réduit
notablement, vider le
réceptacle.

Jeter les ordures
contenues dans le
réceptacle.

Remettre en place le
couvercle.

Avant d’utiliser l’aspirateur,
mettre en place le réceptacle
jusqu’à l’écoute du (clic).

Retirer le réceptacle en
appuyant sur le bouton.

Retirer le couvercle
du réceptacle.

NOTE
Rincer le réceptacle à l’eau froide.

- Vider son contenu dans un sac en plastique
(recommandé pour les asthmatiques ou les personnes
souffrant d’allergies.)
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NETTOYAGE DU RÉCEPTACLE4

NOTE
Quand la succion diminue notablement, vider le réceptacle de résidus Dust-Pack
(4-2) comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.

4-1. QUAND NETTOYER LE DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

Régler l’aspirateur sur la
puissance 'MAX'

- Si la succion diminue notablement, vérifier le dispositif de stockage de résidus comme
indiqué ci-dessous.

MANETTE DE
VÉRIFICATION

Si la succion diminue notablement quand le suceur est à
10cm du sol, nettoyer ce dispositif.
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4-2 NETOYAGE DU DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

1 2

Enlever le réceptacle et le dispositif comme
indiqué.

Retirez l’éponge et le filtre du
compartiment poussière.

3 4

Laver l’éponge et le filtre du dispositif à
l’eau claire.

Laissez sécher l’éponge et le filtre à
l’ombre pendant plus de 12 heures.

5 6

Remettez l’éponge et le filtre en
place dans le compartiment poussière.

Replacer le dispositif complet dans le
corps principal.

NOTE : Vous assurer que le filtre est
complètement sec avant de le remettre
dans l’aspirateur. Le laisser sécher
durant 12 heures.
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Enlever le réceptacle et le dispositif des
résidus.

Enlever le filtre de protection du moteur de
l’aspirateur. Le secouer et le battre pour en
enlever la saleté et le remettre ensuite en
place.

NOTE : Les filtres de rechange peuvent
s’obtenir chez le distributeur local
Samsung.

NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR5

Appuyer sur le cadre de la partie
arrière du corps principal pour
enlever le filtre de sortie.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE6

Enlever le filtre, le déboucher et le remettre
en place.

OPTION – MICRO FILTRE

OPTION
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION 0

- EN CAS DE PROBLÈME

Le moteur ne démarre
pas.

Pas de courant.
Coupure de courant

La puissance de
succion diminue.

Le suceur, la bouche d’aspiration
ou le tuyau sont obstrués.

Le câble ne se
rembobine pas
complètement.

Vérifier que le câble n’est ni
tordu ni mal enroulé.

L’appareil n’aspire pas. Fissure ou rupture du tuyau.

Vérifier le câble, la fiche et la
prise.
Laissez refroidir.

Vérifier s’il y a obstruction et
l’ôter si tel est le cas.

Tirer sur le câble pour déroule
2-3 m et appuyer sur le
bouton de rembobinage.

Vérifier le tube et le remplacer
si nécessaire.

Puissance de succion
faible ou réduite.

Le filtre est rempli de
poussière.

Vérifier le filtre et, si nécessaire,
le remplacer comme indiqué
dans les illustrations ci-jointes.

GARANTIE7
Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d’achat) pour les
pièces ainsi que la main d’oeuvre et cela dans toute la France
métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de
conserver votre facture d’achat avec ce mode d’emploi. Vous devez
présenter l’ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre
appareil pour bénéficier de la garantie. 
(La facture d’achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date
d’achat dans l’espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Date d’achat : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Revendeur : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES8
Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté. 
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

NOTE : En raison de l’évolution permanente de ses produits, la société Samsung se
réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications
de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et
dessins de ce manuel d’utilisation sont sujets à modification sans préavis.

Modéle SC4340 SC4360

Puissance Maximale

Puissance Utile

Dépression

Débit d’air

Niveau Sonore

Capacité du reservoir

Contrôle de la puissance

Enrouleur

Brosse

Brosse Parquet

Pré-filtre

Filtration

Accessoire

Brosse à meuble

Suceur Plat

Tube acier téléscopique

Longueur du cable d’alimentation

Rayon d’action

Poids (Emballage/Produit)

Dimensions (L*H*P)

Coloris

Max. W

W

Kpa

I/sec

dB

L

m

m

Kg

Produit(mm)

Emballage(mm)

1800

360

24

36

80

1.3

Corps

O

2 Positions

-

Mousse

HEPA H11

O

O

O

O

6

9.2

6.0/4.2

280*238*395

310*316*502

NOIR ÉBÈNE

1800

360

24

36

80

1.3

Télécommande

O

Rotative 180º

O

Mousse

HEPA H12

O

O

O

O

6

9.2

7.0/4.3

280*238*395

310*316*502

Rouge Tango

SC4370

2000

370

24

36

82

1.3

Corps

O

2 Positions

-

Mousse

HEPA H11

O

O

O

O

6

9.2

6.6/4.2

280*238*395

310*316*502

Rouge Bourgogne

SC4380

2000

370

24

36

82

1.3

Variateur

O

2 Positions

O

Mousse

HEPA H11

O

O

O

O

6

9.2

6.7/4.2

280*238*395

310*316*502

NOIR ÉBÈNE

SC4390

2000

370

24

36

82

1.3

Télécommande

O

2 Positions

O

Mousse

HEPA H11

O

O

O

O

6

9.2

6.8/4.2

280*238*395

310*316*502

Rouge Tango
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