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consignes d'usage

Lisez attentivement ces instructions 
avant d’utiLiser votre aPPareiL  et 
conservez-Les Pour Pouvoir Les 
consuLter Lorsque vous en aurez besoin.

•	vérifiez que la tension d’alimentation indiquée 
sur la plaque signalétique de l’adaptateur secteur 
corresponde bien à celle de votre installation 
électrique.

•	cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. n’utilisez l’appareil que comme 
indiqué dans ce mode d’emploi. n’utilisez pas 
l’aspirateur sur une personne ou un animal.

•	n’utilisez pas l’appareil :
- si l’adaptateur ou le câble d’alimentation est 
endommagé,

- en cas de mauvais fonctionnement,
- s’il est tombé dans l’eau,
- si l’appareil a été endommagé de quelque façon 
que ce soit.

•	Présentez-le à un centre de service après-vente 
où il sera inspecté et réparé. aucune réparation ne 
peut être effectuée par l’utilisateur.

•	L’adaptateur fourni ne doit être utilisé qu’avec 
l’appareil.
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qu’elles comprennent les dangers encourus. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent 
pas être effectués par des enfants, sauf s’ils ont 
plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés. 

•	maintenir l’appareil et son cordon hors de portée 
des enfants de moins de 8 ans. 

•	débranchez l’adaptateur secteur de la prise de 
courant en cas d’orage.

•	utilisez uniquement les accessoires fournis avec 
l’appareil. Le non-respect de cette consigne peut 
présenter un danger pour l’utilisateur et risque 
d’endommager l’appareil.

•	n’utilisez pas l’aspirateur sans avoir installé 
préalablement le réservoir et le filtre en mousse 
ou le filtre tissu. n’utilisez pas l’aspirateur avec un 
filtre endommagé.

•	nettoyez le réservoir, le porte-filtre, l'anneau de 
maintien du filtre, le filtre en tissu et le pré-filtre après 
avoir aspiré des aliments humides et/ou périssables.

•	n'aspirez aucun objet brûlant ou fumant, comme 
des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.

•	evitez d’aspirer des objets coupants et solides, car 
ceci pourrait endommager l’aspirateur et les filtres.

•	n’utilisez pas l’aspirateur pour aspirer des 
substances toxiques, inflammables ou des liquides 
combustibles, comme l’essence. 

•	branchez l’adaptateur secteur sur une prise 
secteur facilement accessible.

•	veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse 
être écrasé ou coincé, en particulier au niveau 
des fiches, des prises de courant et au point de 
raccordement à l'appareil.

•	L’adaptateur fourni avec l’appareil est uniquement 
destiné à une utilisation en intérieur.

•	bien que cet aspirateur soit conçu pour aspirer 
des liquides, seule l'extrémité du réservoir doit 
être en contact avec le liquide. 

•	n’immergez jamais l’adaptateur secteur ni le bloc 
moteur dans l’eau ou tout autre liquide.

•	n’installez pas cet appareil ou son adaptateur à 
proximité d’une quelconque source de chaleur, 
telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un 
four ou tout autre appareil  produisant de la chaleur.

•	ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur 
le cordon d’alimentation mais en saisissant 
l’adaptateur secteur par la fiche.

•	cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans et plus et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d’expérience et 
de connaissances à condition qu’elles aient reçu 
une supervision ou des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
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votre produit

Contenu de la boîte
•	 1 aspirateur à main eau et poussière

•	 1 support mural de mise en charge

•	 1 suceur plat

•	 1 suceur long

•	 1 brosse pour tissu d'ameublement

•	 1 adaptateur secteur

•	 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques
•	Puissance : 100 W

•	 tension : 14,4 v 

•	adaptateur secteur : 

- modèle : YH-s05cv1800330

- entrée : 100-240 v~ 50/60 Hz 0,2 a

- sortie : 18 v  300 ma

•	rechargeable sans fil

•	 temps de charge : 4h30

•	 Longueur du cordon d'alimentation : 180 cm

•	 indicateur de mise en charge

•	autonomie : 15 min

•	capacité du bac : 0,5 L

•	 Filtre en tissu

•	consommation en veille : 0,38 W

•	de même, n’utilisez pas l'aspirateur en présence 
d’explosifs, ou de liquides ou fumées inflammables. 

•	L’aspirateur doit être installé loin des éviers et 
surfaces chaudes.

•	ne manipulez jamais la fiche du cordon 
d’alimentation avec des mains mouillées.

•	débranchez le chargeur de la prise de courant 
avant de procéder à un nettoyage ou entretien.

•	n’insérez aucun objet à travers les orifices de 
l’appareil. n’utilisez pas l’appareil lorsqu’un orifice 
de ventilation est obstrué; nettoyez régulièrement 
la poussière, les fibres, les cheveux, ou tout autre 
objet pouvant réduire le flux d’air.

•	des fuites du combustible de la batterie peuvent se 
produire lorsque vous soumettez l’appareil à des 
conditions extrêmes. si le combustible entre en 
contact avec votre peau, nettoyez immédiatement 
avec de l’eau. si le combustible entre en contact 
avec vos yeux, rincez immédiatement vos yeux 
avec une solution d’eau et de bicarbonate de 
soude puis consultez un médecin.

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en 
remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la 
FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits. 
Nous espérons que cet aspirateur à main vous donnera entière satisfaction.



V.2.0 V.2.0
8

avant la première utilisation

9
votre produit

Description de l'appareil

1. réservoir à eau et poussière

2. bouton d’ouverture du réservoir

3. témoin lumineux

4. interrupteur "marche/arrêt"

5. brosse à tissu d’ameublement

6. suceur plat

7. suceur long

8. socle de mise en charge et rangement des accessoires

9. adaptateur secteur

10. Porte-filtre

11. Filtre

12. anneau de maintien du filtre

13. Pré-filtre

1

2
3

4

5* 6* 7*
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avant la première utilisation

Installation murale
Le socle de mise en charge peut être posé sur une surface plane (Fig. 1) ou monté verticalement contre 

un mur (Fig. 2).

Pour monter le socle de chargement sur un mur : 

1. trouvez un emplacement situé dans un rayon de 170 cm maximum d’une prise électrique. si le 

socle est à une distance inférieure, enroulez l'excès de cordon à l’arrière du socle puis passez le 

cordon d’alimentation dans le passe-fil.

Remarque : n’utilisez pas de prise électrique contrôlée par interrupteur. 

2. Placez le socle contre le mur à l’emplacement désiré et marquez au crayon le centre de chaque 

trou en contrôlant leur alignement. La distance entre chaque trou est de 12 cm.

3. Percez un trou au centre du premier repère. Placez une cheville dans le trou et insérez une vis en 

laissant dépasser sa tête légèrement.

4. Percez le second trou, installez la deuxième cheville puis vissez la seconde vis.

5. serrez les 2 vis afin que le socle soit bien fixé au mur.

Figure 1 Figure 2

Recharger l'aspirateur

Remarques :

•	 L’appareil chauffe légèrement durant la charge et durant l’utilisation. ceci est normal.

•	 votre appareil est équipé d'une batterie qui n'est pas sensible à "l'effet mémoire" : vous pouvez par 

conséquent recharger cette batterie sans l'avoir préalablement déchargée.

avant la première utilisation, la batterie doit être chargée pendant 10 heures.

(* visuels non contractuels)
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Accessoires

Accessoires* Utilisation

-
Pas d'accessoire :

Pour aspirer des déchets mixtes, secs ou humides.

brosse à tissu d'ameublement :

s'utilise sur les meubles, cadres, étagères, coussins, fauteuils, et autres 

surfaces fragiles.

suceur plat :

s'utilise pour aspirer les particules fines (farine, sucre, cacao, etc.) et les 

liquides.

suceur long :

s'utilise dans les zones difficiles d'accès (coins, fentes, plinthes, etc.).

Aspiration à sec
1. retirez l'appareil de son socle.

2. si besoin, sélectionnez un accessoire (voir section précédente) et insérez-le à 

l'extrémité du réservoir eau et poussière.

3. Pour mettre en marche l'aspirateur, positionnez l'interrupteur "marche/arrêt" 

sur la position "i" (marche) (Fig. 5).

4. en fin d'utilisation, positionnez l'interrupteur "marche/arrêt" sur la position "0" 

(arrêt) puis reposez-le sur son socle afin de charger la batterie pour l'utilisation 

suivante (Fig. 5).

Aspiration de liquides
1. effectuez les étapes 1 à 3 de la section précédente "aspiration à sec".

2. tenez le réservoir vers le bas  avec un angle de 30° par rapport au sol. Ne tenez jamais le réservoir 

vers le haut pour aspirer des liquides. N'agitez pas l'appareil lorsque des liquides se trouvent 

déjà dans le réservoir pour éviter tout risque de fuite. Ne laissez pas de liquides pénétrer 

dans le bloc moteur. 

3. en fin d'utilisation, positionnez l'interrupteur "marche/arrêt" sur la position "0" (arrêt) puis reposez-

le sur son socle afin de charger la batterie pour l'utilisation suivante (Fig. 5 de la section précédente).

Attention ! 

•	 en cas d'aspiration de déchets humides et/ou périssables, veillez à bien vider, nettoyer 

et sécher le réservoir après utilisation pour éviter tout risque de moisissure.

•	 veillez à ne pas remplir le réservoir au-delà du repère maX indiqué sur le réservoir.

!

1. vérifiez que l'interrupteur "marche/arrêt" est sur la position "0".

2. Faites glisser l’appareil sur le socle de mise en charge, la poignée vers le bas (Fig. 3). 

3. branchez l’adaptateur secteur sur une prise de courant.

 Le témoin lumineux s’allume en rouge lorsque l'appareil est en charge sur son socle (Fig. 4). si le 

témoin lumineux est éteint, cela signifie que l'appareil n'est pas posé correctement sur son socle.

4. une fois la charge terminée, le témoin lumineux s'allume en vert.

Figure 3 Figure 4

marche

arrêt

Figure 5

nettoyage et entretien

Attention ! 

•	débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer et vérifiez que l'interrupteur "marche/

arrêt" est sur la position "0".

•	n'immergez jamais l'appareil, le socle de chargement et l'adaptateur secteur dans l'eau 

ou tout autre liquide.

•	n'utilisez pas de produit d'entretien agressif ni d'éponge abrasive.

!

(* visuels non contractuels)
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nettoyage et entretien

8. nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide, et 

séchez-les complètement.

9. replacez le résevoir sur le bloc moteur jusqu'au clic de verrouillage (Fig. 10) et remettez l'appareil 

sur son socle de chargement (Fig. 11).

Stockage
•	 L'appareil doit toujours être stocké sur sa base. 

•	 Les accessoires peuvent être rangés dans les compartiments prévus à 

cet effet de part et d'autre du socle de chargement (Fig. 12).

•	 en cas de non utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de 

la prise de courant.

Pour des performances optimales, le filtre en tissu doit être remplacé régulièrement, 

environ une fois par an, ou lorsque celui-ci est noirci ou endommagé. 

Pour le remplacement du filtre, adressez-vous au service après-vente de votre magasin 

revendeur.

Figure 12

retrait et recyclage de la batterie

Tri sélectif de la batterie
La batterie intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l’environnement.

avant de jeter définitivement cet appareil et afin de protéger l’environnement, la batterie rechargeable 

doit être retirée (voir schéma ci-dessous) :

Figure 13 Figure 14

a

b

Nettoyage de l'appareil
Pour des performances optimales, l'appareil doit être vidé et nettoyé régulièrement. si le réservoir et le 

filtre sont encrassés, les performances d'aspiration diminueront.

1. appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir pour le séparer du bloc moteur (Fig. 6).

2. tirez l'ensemble porte-filtre/filtre/pré-filtre pour le sortir du réservoir (Fig. 7).

3. videz les déchets du réservoir dans une poubelle et, si nécessaire, nettoyez l'intérieur du réservoir 

avec un chiffon doux légèrement humide puis laissez-le sécher complètement.

4. dévissez le porte-filtre en le tournant vers la gauche et sortez-le du pré-filtre. 

5. démontez l'ensemble porte-filtre, filtre et anneau de maintien du filtre (Fig. 8).

6. nettoyez les diférents éléments à l'aide d'une brosse souple. si nécessaire, rincez ou lavez le pré-

filtre à la main et à l’eau chaude savonneuse, puis laissez le sécher à l'air libre.

7. remontez les éléments du filtre et réassemblez l'ensemble dans le réservoir (Fig. 9).

Figure 6 Figure 7

Figure 8

Figure 11Figure 10Figure 9
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1. débranchez l'appareil de la prise de courant et vérifiez que l'interrupteur "marche/arrêt" est sur la 

position "0".

2. a l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis du bloc moteur situées sur le côté droit de 

l'appareil (Fig. 13).

3. si la batterie fuit ou est fendue, mettez des lunettes de protection avant de toucher le bloc moteur.

4. coupez les câbles (a) et (b) comme indiqué sur la Figure 14, et sortez la batterie de son logement.

5. revissez le couvercle.

ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. afin de 

préserver l’environnement, débarrassez-vous de la batterie 

conformément aux réglementations en vigueur.

•	déposez la batterie dans un bac de collecte prévu à cet effet ou rapportez-la dans votre magasin.

•	ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie. 

•	ne la jetez pas dans un feu.

•	ne l’exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

•	ne l’incinérez pas.

Tri sélectif de l'aspirateur
ce symbole  apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas 

être traité avec les déchets ménagers. il doit être remis à un point de collecte approprié 

pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. déposez ce produit dans 

un point de collecte ou dans une déchèterie ou rapportez-le dans votre magasin revendeur.




