
MODE D’EMPLOI 
Avant son utilisation, lisez attentivement les consignes de sécurité et d'avertissement. 
 
CONSIGNES D’UTILISATION  

- Assurez-vous avant son utilisation que votre appareil est bien monté. 
- L’appareil n’est pas destiné à l’utilisation par des enfants. Ne le laissez pas à 

proximité des enfants. 
- N’utilisez pas l’appareil pour absorber des liquides ou des saletés humides ; cela 

s’applique en particulier à des liquides facilement inflammables. N'absorbez pas de 
cendres, d’allumettes ou de cigarettes brûlantes. 

- Ne vous approchez pas des brosses de nettoyage rotatives avec vos doigts, 
cheveux ou vêtements. 

- N’utilisez pas l’appareil sur des surfaces de béton rugueuses. 
- N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même, car en ouvrant et enlevant les 

couvertures de pièces dangereuses conductrices vous risquez de vous exposer à 
des dangers. Contactez un spécialiste. 

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la batterie a été enlevée avant que 
vous ne nettoyez les brosses rotatives et que vous n'enleviez des cheveux et des 
déchets. 

- Le chargeur de batterie ne doit pas être plongé dans l’eau ou mis en contact avec 
de l’eau ou d’autres liquides. 

- N’utilisez que le chargeur de batterie livré avec l’appareil pour charger la batterie de 
l’appareil. 

- Stockez votre appareil à un endroit sec et sûr chez vous. 
 
PIECES DE L’APPAREIL 

1. Barre de maintien 
2. Batterie d’accumulateurs de 7,2V 
3. Chargeur de batterie 
4. Compartiment de batterie 
5. Interrupteur 
6. Chapeau de la barre de maintien 
7. Boîtier transparent extérieur 
8. Socle 
9. Fixation pour cadre 
10. Fixation pour récipient collecteur de saletés 
11. Brosses de nettoyage 
12. Nettoyeur de brosses 
 

NOTICE DE MONTAGE 
Sortez l’appareil et toutes les pièces de l’appareil du carton. 
 
IMPORTANT : 
Eliminez l’emballage plastique selon les règles. Ne le mettez pas à 
proximité de bébés et d’enfants.  
 
ETAPE 1 : 
Serrez les trois tubes d’aluminium avec des vis jusqu’à ce qu’ils soient vissés fermement. 
(voir illustration 1) 

illustration 1  



ETAPE 2 : 
Dirigez la flèche à l'extrémité basse de la poignée du tube vers la flèche à 
l’extrémité haute du pied de la poignée du tube. Appuyez maintenant avec le 
pouce et l'index en même temps sur les deux boutons sur les deux côtés du 
raccord en plastique en haut du pied du tube, et introduisez le tube en 
glissant avec l’autre main jusqu’à ce qu’il s’encliquète (voir illustration 2). 
 
CHARGER LA BATTERIE – DONNEES TECHNIQUES 
 
ETAPE 1 : 
Branchez le chargeur de batterie sur une prise de courant standard. 
 
ETAPE 2 :  
Dirigez la flèche sur la batterie d’accumulateurs vers la flèche sur le chargeur 
de batterie. Insérez ensuite la batterie d’accumulateurs dans le chargeur de 
batterie (voir illustrations 3). 
Indication : le témoin rouge sur la face avant du chargeur de batterie devrait 
s’allumer maintenant pour indiquer que la batterie est en train de charger.  
 
 
UTILISATION DE L’APPAREIL 
 
ETAPE 1 : 
Assurez-vous que l’appareil est éteint. 
(INDICATION : L’interrupteur est disposé sur la face avant du compartiment de batterie). 
 
ETAPE 2 : 
Assurez-vous que le récipient collecteur de saletés est vide (voir le paragraphe suivant 
« Vidage du récipient collecteur de saletés ») 
 
ETAPE 3 :  
Insérez la batterie dans le compartiment de batteries sur la face avant 
du tube de manière à ce qu’elle s’encliquète (voir illustration 4). 
 
ETAPE 4 : 
Allumez l’appareil pour commencer le nettoyage. 
 
ETAPE 5 :  
Lorsque vous avez terminé le nettoyage, éteignez l’appareil, enlevez le récipient collecteur 
de saletés et jetez les saletés et déchets dans la poubelle (voir paragraphe suivant « Vidage 
du récipient collecteur de saletés »). 
 
 
VIDAGE DU RECIPIENT COLLECTEUR DE SALETES 
 
ETAPE 1 : 
Assurez-vous que l’appareil est éteint. 

illustration 2  
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ETAPE 2 : 
Posez le socle de l’appareil sur le sol ou sur une autre surface plate 
comme par ex. une table de travail. Maintenez les fixations du récipient 
collecteur de saletés appuyées avec une main et levez l’appareil par la 
poignée avec l’autre main pour enlever le récipient collecteur de saletés 
(voir illustration 5). 
 
ETAPE 3 :  
Jetez les saletés et déchets dans la poubelle. 
 
ETAPE 4 : 
Posez le récipient ensuite sur le sol ou une autre surface plate. Soulevez 
le socle de l’appareil et alignez-le au-dessus du récipient. Si le socle de 
l'appareil est correctement aligné, il montre vers la même direction que 
le récipient. Posez le socle dessus pour le fixer au récipient (voir 
illustration 6).  
 
IMPORTANT ! 
Si le récipient collecteur de saletés ne peut plus être inséré correctement dans le socle, 
vérifiez si de petits éléments métalliques (par ex. agrafes, trombones, etc.) n'ont pas été 
magnétisés au niveau du moteur de l'appareil ou de la face inférieure du socle et y se sont 
accrochés. 
 
MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
Comme pour tous les appareils de nettoyage avec des brosses rotatives, de petits déchets 
comme des cheveux, fils et d’autres éléments s’accumulent avec le temps au niveau des 
trois brosses de nettoyage de l’appareil. Nous vous recommandons de nettoyer les brosses 
rotatives de temps en temps avec l'aide d'un nettoyeur de brosses qui est livré avec 
l'appareil. 
 
ETAPE 1 :  
Assurez-vous que l’appareil est éteint, et enlevez la batterie pour 
garantir que l’appareil ne s’allume pas involontairement. 
 
ETAPE 2 :  
Détachez le boîtier transparent extérieur en glissant les trois fixations  
du cadre du boîtier transparent vers l’intérieur vers la poignée du tube. 
 
ETAPE 3 :  
Ensuite tirez le cadre du boîtier transparent extérieur vers le haut et 
au-dessus du tube d'aluminium pour l'enlever. Les trois brosses 
rotatives sont maintenant totalement accessibles (voir illustration 8). 
 
ETAPE 4 : 
Utilisez le nettoyeur de brosses pour couper et enlever les déchets se 
trouvant dans les brosses. Menez simplement la lame le long de la tige 
des brosses de nettoyage rotatives (voir illustration 9). Jetez les déchets 
dans la poubelle.  
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ETAPE 5 : 
Réinsérez le cadre du boîtier transparent extérieur et fixez-le en 
glissant les fixations du boîtier transparent vers l’extérieur loin de la 
poignée du tube (voir illustration 10). Essuyez votre appareil 
régulièrement avec un torchon sec ou humide sans peluches. 
N’utilisez pas d’eau, ni de nettoyant liquide ou de produit à récurer 
pour le nettoyage de l’appareil. 
 
 
RECHERCHE GENERALE DE PANNES 
1. L'appareil ne fonctionne que lentement ou ne démarre pas : 
Assurez-vous que la batterie est chargée entièrement et a été insérée correctement dans le 
compartiment de batteries et que la partie de la poignée du tube est fixée fermement au socle 
de la poignée du tube. 
 
2. La batterie ne se charge pas : 
Assurez-vous que la batterie a été insérée correcte ment dans le compartiment de 
batteries. Vérifiez aussi que le témoin rouge s’all ume pendant le chargement. 
 
3. L’appareil fonctionne, mais n'absorbe pas de saletés : 
Le récipient collecteur de saletés peut être rempli. Videz-le si besoin (voir paragraphe 
"Vidage du récipient collecteur de saletés"). Il est possible aussi que quelques particules 
soient accrochées à la moquette (par ex. agrafes) ou soient trop grandes / lourdes pour être 
absorbées. 
 
4. L’appareil perd des saletés et déchets lors du nettoyage : 
Assurez-vous que le récipient collecteur de saletés est vide et bien connecté à l’appareil. 
Vérifiez aussi si des particules de déchets telles que cheveux, papier etc. ne se trouvent pas 
dans les brosses de nettoyage rotatives. Utilisez le nettoyeur de brosses si besoin pour les 
enlever. Assurez-vous que le récipient collecteur de saletés est fixé à l’appareil. 
 

Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence 
mais doit être remis à une point de ralliement pour des produits électroménager et 
électronique. 
Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce recyclage  
Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des 
appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre 
environnement.  
Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement. 

 
 
 
Chargeur de batterie :  230V AC. 50 Hz. 4W 
Flexi Sweeper :   7.2V DC 
 

Renseignements pour la protection de l’environnemen t 

illustration 10 


