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Chère cliente,
Cher client,

Toutes nos félicitations pour l’achat de ce produit ALASKA. Comme tous les produits ALASKA, celui-ci a été fabriqué selon les
connaissances techniques les plus récentes et avec des éléments électriques et électroniques modernes et sûrs.

Avant d’utiliser cet appareil, prenez le temps de lire ce mode d’emploi.

Merci beaucoup !

SIG GmbH
Schlueterstrasse 5 

D-40235 Duesseldorf
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Informations de sécurité importantes

1. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Respectez toutes les indications de sécurité afin
d'éviter tout dommage dû à une utilisation inadéquate.

2. Si cet appareil est cédé à un tiers, le mode d'emploi doit également être transmis.
3. ATTENTION! Nous ne pourrons pas être tenus pour responsables des dommages résultant d'une utilisation

incorrecte de l'appareil ou d'une mauvaise manipulation.
4. Avant la première utilisation, vérifiez que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux données de la plaquette

signalétique.
5. Cet appareil est un aspirateur traîneau destiné à un emploi domestique et n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou

pour être utilisé dans une société de nettoyage.
6. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes qui ne sont pas capables d'évaluer les risques liés à l'utilisation d'appareils

électriques utiliser l'appareil sans surveillance.
7. N'utilisez pas l'appareil en cas de défauts visibles à ce dernier ou au câble secteur ou si l'appareil est tombé au préalable.
8. En cas de dommages ou de problèmes lors du fonctionnement de l'appareil, débranchez-le directement.
9. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. En cas de pannes, l'appareil ne devrait être réparé que par un technicien

qualifié. N'ouvrez jamais le boîtier vous-même. Un risque d'électrocution existe!
10. Exécutez régulièrement un contrôle visuel de la prise et du câble.
11. Si la prise de cet appareil est endommagée, faites la réparer par le fournisseur ou son service clientèle, afin d'éviter tout danger.
12. Evitez d'endommager le câble en l'écrasant, le pliant ou en le mettant en contact avec des arêtes vives et éloignez-le des

surfaces chaudes.
13. Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la prise et ne le roulez pas autour de l'appareil.
14. Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit être compatible avec le réseau correspondant.
15. Positionnez le câble ainsi que l'éventuelle rallonge, de manière à exclure un arrachage involontaire, respectivement un

trébuchage.
16. ATTENTION! Bien que l’appareil soit adapté à l’aspiration de liquide, ne le plongez pas dans l’eau ou dans d’autres

liquides.
17. Ne touchez jamais la prise lorsque vos mains sont mouillées ou humides.
18. N'introduisez pas d'objets dans l'appareil.
19. Débranchez la prise après avant le remplacement du sac à poussière, du nettoyage du filtre ou avant chaque nettoyage.
20. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.
21. Ne posez pas l'appareil sur des surfaces chaudes. Ne stockez pas l'appareil à proximité d'appareils chauds comme les plaques

de cuisson, les radiateurs, les appareils de chauffage, etc.
22. ATTENTION! Les matériaux d'emballage comme par exemple les sachets plastiques, ne doivent pas être laissés à

portée des enfants.
23. Avant d'aspirer, éliminez les morceaux pointus, coupants ou très grands afin de ne pas abîmer le sac à poussière et/ou

l’appareil.
24. N'aspirez pas de substances chaudes ou incandescentes.
25. ATTENTION! N’aspirez pas de produits chimiques! Cet aspirateur est uniquement adapté à l’aspiration de liquides

contenant de l’eau.
26. N'utilisez jamais l'aspirateur traîneau sans y avoir placé les filtres!
27. N'utilisez jamais l'aspirateur traîneau sans y avoir placé de filtre, respectivement de sac à poussière.
28. Portez l'aspirateur traîneau uniquement par la poignée, jamais en tenant le flexible ou la prise secteur.
29. Ne laissez jamais l’aspirateur sans surveillance lorsqu’il est en mode marche.
30. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou

mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si une personne veille à leur sécurité ou si cette
dernière leur a donné au préalable les instructions d'utilisation.

31. Il y a lieu de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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Eléments de commande

Avant première utilisation

• Sortez toutes les pièces composant l'aspirateur traîneau de l'emballage. Les accessoires se trouvent dans le collecteur (11).
Ouvrez simultanément les fermetures (7) et soulevez le bloc moteur (4).

• Vérifiez que tout est complet et que les pièces ne sont pas endommagées. Si vous constatez des dégâts dus au transport ou si
vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez votre revendeur.

• Conservez l’emballage original. Ce dernier peut être utilisé pour le transport ou le stockage. Eliminez les matériaux d’emballage
inutiles conformément aux prescriptions en vigueur et ne les laissez pas à portée des enfants.

• ATTENTION: l'appareil doit être débranché pendant le montage de l’aspirateur, les travaux de vérifications ou la mise
en place ou le retrait d'accessoires.

• Nettoyez l'appareil et ses accessoires comme décrit au point Nettoyage et soin.

4

1. Tuyau d'aspiration
2. Commutateur marche/arrêt I/0
3. Poignée de transport
4. Bloc moteur
5. Sortie d'air
6. Espace de rangement pour câble 

secteur
7. Fermeture (des deux côtés)
8. Câble secteur
9. Supports pour tuyau

10. Raccord pour tuyau d’aspiration
11. Collecteur
12. Evacuation d’eau
13. Pied
14. Roulette
15. Raccord pour tuyau
16. Tuyau d’aspiration
17. Commutateur tapis/brosse
18. Brosse pour sol combinée
19. Brosse cyclone
20. Brosse pour coin
21. Brosse pour aspiration à l’eau

Non illustré:
- 6 Vis
- 1 Filtre à poussière (pré-monté)
- 1 Filtre en mousse
- 1 Sac à poussière
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Montage 

Généralités
• Procédez uniquement au montage de l'aspirateur sur une surface antiglisse et sèche.

Mise en place de la poignée de transport (illustration 1)

• Prenez la poignée de transport (3) en main et placez-la sur l’unité moteur. 
Vissez la poignée de transport à l’aide de deux des vis fournies.

Montage des pieds et des roulettes (illustration 2)

• Retirez le bloc moteur du collecteur. Pour ce faire, ouvrez les deux fermetures et
déverrouillez-les entièrement. Retirez le bloc moteur du collecteur.

• Retournez le collecteur. Placez un pied (13) avec roulette pré-montée (14) sur
chaque coin et vissez les pieds à l’aide de quatre des vis fournies.

Flexible d’aspiration, tuyau d’aspiration et accessoires

• Le tuyau d’aspiration (16) se compose de plusieurs éléments. Emboîtez les éléments
les uns dans les autres et tournez-les légèrement afin de garantir un maintien parfait.
Les différents éléments vous permettent de déterminer la longueur du tuyau. 
Si vous avez besoin d’un tuyau de longueur maximale, placez les 3 éléments les uns
après les autres.

• Placez les supports pour tuyau (9) dans le raccord pour tuyau d'aspiration (10) de
l’aspirateur traîneau et tournez-le légèrement afin de garantir un maintien parfait
(illustration 3).

• Si vous utilisez le tube d’aspiration, placez le raccord pour tube d’aspiration (15) dans
l'extrémité supérieure du tube et tournez-les légèrement tous les deux, afin de garantir
un bon maintien.

• Vous pouvez maintenant placer la brosse pour sol combinée (18), la brosse pour
aspiration à l’eau (21), la brosse pour coin (20) ou la brosse cyclone (19) sur
l'extrémité inférieure du tuyau d’aspiration. Les accessoires peuvent être placés
directement sur le raccord pour tube d’aspiration situé sur le flexible d'aspiration (1),
sans utiliser le tuyau d'aspiration.

Rangement des accessoires

• Les accessoires peuvent être rangés dans les fentes prévues à cet effet se trouvant
sur les faces supérieures des pieds. Stockez toujours les accessoires ensemble afin
d’éviter de les perdre.

Accessoires

Brosse pour sol combinée

• Réglez le type de sol sur la brosse pour sol combinée à l'aide du commutateur tapis           /brosse (17). 
Un appui sur le commutateur tapis   relèvera la réglette de brossage. Vous pourrez alors aspirer des tapis. 
Un appui sur le commutateur brosse sortira la réglette de brossage. Vous pourrez aspirer des sols durs tels les parquets,
le lino et le carrelage.

Parquets, lino, carrelage
Tapis

• N’utilisez pas la brosse combinée pour l’aspiration à l’eau.

Abb.1

Abb.2

Abb.3

3
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Accessoires

Brosse pour aspiration à l’eau

• La brosse pour aspiration à l’eau (21) vous permet d’aspirer des liquides. Veillez à ce que les suceurs d’aspiration soient toujours
propres et non endommagés. N'aspirez que des liquides contenant de l’eau.

• La brosse pour aspiration à l’eau n’est pas adaptée à une aspiration à sec car cela endommagerait les suceurs d’aspiration.

Brosse pour coin

• Utilisez la brosse pour coin (20) pour aspirer les joints, les coins, etc. Placez la brosse pour coin directement sur le raccord du
flexible d'aspiration ou sur l'extrémité du tuyau d’aspiration.

• La brosse cyclone peut être utilisée pour l’aspiration à l’eau ou l’aspiration à sec.

Brosse cyclone

• La brosse cyclone (19) permet d’éliminer la saleté rebelle. Grâce à la forme de sa brosse, cet accessoire est doté d’une
puissance d’aspiration très forte. Faites attention à ne pas endommager les matériaux sensibles lors de l’aspiration.

• La brosse cyclone peut être utilisée pour l’aspiration à l’eau ou l’aspiration à sec.

Mise en marche et arrêt de l’appareil

• ATTENTION: respectez les indications de sécurité avant de mettre l’aspirateur en marche.
• Déroulez le câble secteur (8) de l’espace de rangement pour câble secteur et branchez-le dans une prise adaptée.
• Portez l'appareil en le tenant par la poignée.

Mise en marche/arrêt de l’appareil, enroulage du câble

• Appuyez sur le commutateur marche/arrêt I/0 (2), afin de mettre l'appareil en marche.
• Lorsque le processus d’aspiration est terminé mettez le commutateur marche/arrêt I/0 sur la position 0 afin de couper l'appareil.
• Lors de l’utilisation, déroulez uniquement la quantité de câble de l’espace de rangement pour câble (6) dont vous avez besoin.

Après utilisation, enroulez à nouveau le câble dans l'espace de rangement pour câble.
• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

Aspiration de la poussière

Préparation de l’appareil

• Débranchez l’appareil.
• Retirez le bloc moteur.
• Le grand filtre à poussière doit être mis en place pour l’aspiration de la poussière. Ce dernier peut être retiré du support pour filtre

(voir également sous Aspiration à l'eau - Préparation de l'appareil). 

Mise en place du sac à poussière (illustration 4)
• ATTENTION! L’aspirateur ne peut jamais être mis en marche sans sac à

poussière lors de l’aspiration à sec.
• Le câble secteur doit être débranché lors de la mise en place du sac à poussière.
• Le bloc moteur doit être enlevé afin de procéder à la mise en place du sac à

poussière.
• Glissez l’ouverture du sac à poussière (B) par-dessus les supports d’aspiration

internes (A). Le sac doit pendre vers le bas. Veillez à ne pas endommager le sac lors
de sa mise en place. Si le sac est endommagé, il doit être remplacé directement par
un sac non endommagé.

• Appuyez bien le sac à poussière contre la face intérieure de l’appareil, afin que les
côtés pliables du sac à poussière s’adaptent parfaitement à la face de l’appareil.

6
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Aspiration de la poussière

Processus d’aspiration

• Préparez les accessoires nécessaires (voir Montage et accessoires).
• Mettez l’aspirateur en marche et passez la brosse pour sol combinée sur le sol en effectuant des mouvements horizontaux d’avant

en arrière. Laissez glisser la brosse combinée sur le sol sans exercer de force supplémentaire dessus.
• Si vous utilisez la brosse pour coin, passez-la le long des coins, fentes et ouvertures.
• Si vous utilisez la brosse cyclone, passez-là précautionneusement sur les surfaces à nettoyer. Exercez une pression la plus faible

possible, afin d'éviter d'endommager les surfaces.
• Lors du processus d’aspiration, ne retirez jamais le bloc moteur du collecteur.

Remplacement du sac à poussière
• Lors du processus d’aspiration, vérifiez régulièrement le niveau de remplissage du sac à poussière. Lorsque ce dernier est rempli

aux 2/3, il est nécessaire de le remplacer.
• ATTENTION: coupez l’aspirateur et débranchez la prise.
• Retirez le bloc moteur.
• Retirez précautionneusement le sac à poussière des supports d’aspiration internes. Eliminez le sac à poussière selon les

prescriptions environnementales. Le sac à poussière ne peut pas être réutilisé.
• Replacez un nouveau sac à poussière comme décrit précédemment.
• Replacez le bloc moteur. L’appareil est à nouveau prêt à fonctionner.
• Vous trouverez des sacs à poussière de rechange dans les magasins spécialisés.

Aspiration à l’eau

Préparation de l’appareil

• Débranchez l'appareil.
• Retirez le bloc moteur.
• Lors du processus d’aspiration à l’eau, il est nécessaire de placer le filtre en mousse.

Tournez, respectivement tirez sur le grand filtre à poussière (C) afin de le
désolidariser du support pour filtre (illustration 5).

• Placez à présent le filtre en mousse sur le support pour filtre (D). Veillez à ne pas
endommager le filtre lors de sa mise en place. Veillez à ce que le filtre entoure
entièrement le support pour filtre et qu’aucune fente à air ne soit visible (illustration 6).

• Le collecteur doit être nettoyé avant de procéder à une aspiration à l’eau.

Processus d’aspiration

• Préparez les accessoires nécessaires (voir Montage et accessoires).
• Mettez l’aspirateur en marche et passez la brosse pour aspiration à l’eau sur le sol en

effectuant des mouvements horizontaux d’avant en arrière. Laissez glisser la brosse
pour aspiration à l’eau sur le sol sans exercer de force supplémentaire dessus. 
Evitez le plus possible le contact avec les surfaces rêches ou sèches afin d’éviter
d’endommager les suceurs d’aspiration.

• Si vous utilisez la brosse pour coin, passez-la le long des coins, fentes et ouvertures.
• Si vous utilisez la brosse cyclone, passez-là précautionneusement sur les surfaces à

nettoyer. Exercez une pression la plus faible possible, afin d'éviter d'endommager les
surfaces.

• Lors du processus d’aspiration, ne retirez jamais le bloc moteur du collecteur.

• Si vous souhaitez aspirer de grandes quantités d’eau, ne plongez pas la brosse d’aspiration entièrement
dans l’eau mais laissez une petite entrée d’air, afin de garantir le flux d’air.

• N’aspirez pas d’objets grossiers!

Abb.5

Abb.6

C

D
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Aspiration à l’eau

Vidange du collecteur
• L'aspirateur est équipé d’un système de flotteur arrêtant le flux d’air dès que le collecteur est plein. Le système de flotteur sert en

même temps d'indicateur du niveau de remplissage. Si le collecteur est plein l'appareil émettra des bruits de moteur plus forts.
ATTENTION! Coupez immédiatement l'appareil et débranchez la prise.

• Vous pouvez vider le collecteur en ouvrant l’évacuation d’eau (12). Après avoir vidé l’eau, refermez l’évacuation d’eau. 
Retirez ensuite le bloc moteur et vérifiez si des corps étrangers se trouvent dans le collecteur. Il est recommandé de nettoyer le
collecteur après avoir vidé l’eau et avant de remettre l’appareil en service.

• Si après avoir aspiré à l’eau, vous utilisez l’aspirateur pour aspirer à sec, séchez entièrement le collecteur et les accessoires.

Nettoyage et soin 

• ATTENTION: retirez la prise avant chaque nettoyage.
• Essuyez régulièrement l'aspirateur et ses accessoires à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
• N'utilisez pas de détergents ou d'agents abrasifs.
• Retirez le bloc moteur et nettoyez soigneusement le collecteur.
• Nettoyez le flexible d’aspiration et les accessoires à l'eau et si nécessaire avec un peu de savon.
• Veillez à ne pas mouiller les pièces conductrices d'électricité de l'aspirateur.
• Séchez tous les éléments avant une nouvelle mise en service.
• Stockez l’appareil dans un endroit sec et protégé de l'humidité et de la lumière directe du soleil, et inaccessible aux enfants.
• Vous trouverez les sacs de rechange dans le commerce.

Entretien

• ATTENTION: débranchez l’appareil avant d’effectuer des travaux d’entretien.
• Si la puissance d’aspiration diminue, cela peut signifier que les filtres sont encrassés.
• Le filtre en mousse peut être lavé dans un bain de savon doux. Laissez bien séchez le filtre avant de le remettre en place.
• Le grand filtre à poussière peut être lavé à l’eau tiède. Laissez ensuite bien séchez le filtre. Si vous aspirez souvent de la poussière

fine, il pourra s’avérer nécessaire de nettoyer le filtre à poussière régulièrement.
• N'utilisez pas de brosses ou d’objets durs pour nettoyer les filtres.
• Si vous remarquez que les filtres sont endommagés, remplacez-les directement.
• Vous trouverez les filtres de rechange dans le commerce.

88
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Résolution des pannes

Tuyau ou flexible bloqué

Un tuyau ou flexible bloqué se reconnaît au fait que la puissance d’aspiration diminue, que les bruits moteur sont accentués ou que
les bruits du flux d’air dans le flexible, respectivement dans le tuyau sont modifiés. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce
problème.

Déblocage automatique
• ATTENTION: coupez l'appareil et débranchez la prise.
• Placez le flexible d’aspiration dans la sortie d’air (5). Mettez à présent l'appareil en marche. L’aspirateur va souffler dans le flexible

d’aspiration et débloquer et rejeter les corps étrangers présents. 
• ATTENTION: lors de ce processus, ne dirigez jamais le jet d’air sur des personnes tierces ou sur vous-même. 

Danger de blessure!
• Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème en suivant la procédure de déblocage automatique, suivez les étapes décrites au

point déblocage manuel.

Déblocage manuel
• ATTENTION: coupez l'appareil et débranchez la prise.
• Retirez le tuyau, respectivement le flexible de l’appareil.
• Lorsque vous tenez le tuyau, respectivement le flexible vers une source lumineuse, vous pouvez éventuellement voir le corps

étranger qui s’y trouve.
• Prenez par exemple une longue baguette ou un objet similaire en main (l’objet ne peut pas posséder de bords coupants ou

d’arêtes vives) et poussez la baquette, respectivement l’objet similaire à travers le tuyau respectivement le flexible d’aspiration, afin
d’éliminer le corps étranger.

• L’aspirateur peut être remis en marche dès que le corps étranger a été éliminé.

99

Panne Zone à problème Solution

Puissance d’aspiration faible et bruits de
moteur renforcés

• Sac à poussière

• Collecteur

• Filtre

• Tuyau ou flexible (bruits de moteur
renforcés ou sifflements)

• Eteignez directement l’appareil!
Remplacez le sac à poussière s’il
est plein.

• Eteignez directement l’appareil!
Videz le collecteur.

• Nettoyez ou remplacez le filtre.

• Eteignez directement l’appareil!
Retirez l’objet bloquant du tuyau ou
du flexible (description plus détaillée
ci-après).

L’aspirateur traineur ne peut pas être
mis en marche

• Alimentation électrique • La prise secteur est-celle
correctement branchée?

De la poussière sort du bloc moteur • Sac à poussière • Le sac à poussière est
endommagé. Remplacez le sac à
poussière avant une nouvelle mise
en marche.
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Données techniques

Tension de service : 220- 240V~, 50 Hz
Puissance à l'arbre : nom. 1400 W
Classe de protection : II
Type de protection : IP24
Longueur du câble secteur : 6 m
Poids (accessoires inclus) : 7,5 kg

Pièces de rechange

• Les pièces de rechange comme les filtre et sacs à poussière sont disponibles dans le commerce.

Garantie

Cet appareil bénéficie de la garantie légale.
Les réclamations sont à signaler immédiatemment après leur constatation.

Le droit à la garantie disparaît en cas d’intervention par l’acheteur ou un tiers. Les dommages provoqués par un maniement ou une
utilisation inappropriée, par une mise en place ou un entreposage incorrect, par un branchement ou une installation erroné ainsi que
dans les cas de force majeure ou d’influence extérieure n’entrent pas dans la garantie. Nous conseillons de lire avec attention le mode
d’emploi qui comprend d’importantes consignes.

Le droit à la garantie doit être justifié par l’acheteur sur présentation du ticket de caisse. 

Remarques :
1. Si votre appareil présente des défauts de fonctionnement, commencez par contrôler qu'une alimentation en courant interrompue

ou un maniement incorrect n’en sont pas la cause.
2. Veillez à joindre ou, en tous cas, garder disponibles, les documents suivants à votre appareil défectueux :

- Ticket de caisse
- Désignation de l’appareil / type/ marque
- Décrire le plus précisément possible le défaut apparu.

En cas de panne durant la période de garantie, adressez-vous à votre revendeur.

GWL 7/02 OS/FR

WVC1600 FRENCH 071002

1010

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait pas partie des ordures ménagères! Nous
vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources
et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte  (si existants).
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