
ASPIRATEUR AVEC SAC OU BAC 

MANUEL D'UTILISATION  

XP460
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et 

conservez-le pour un usage ultérieur 

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT 



DESCRIPTION GÉNÉRALE 
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1. Brosse universelle 
2. Tubes plastique 

Clip de rangement3.

L’attache de fermeture du couverele du compartiment de poussière12.
Suceur long / Mini brosse meuble13.
Succur plat14.
Collecteur de poussières15.
Sac aspirateur16.

4. Gâchette de régulation de l'aspiration* 
5. Tuyau flexible 
6. Variateur de puissance 
7. Bouton d'enroulement du câble 
8. Bouton Marche / Arrêt 
9. Indicateur de remplissage du sac 
10. Connecteur de fixation du tuyau flexible 
11. Poignée de transport 
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*La gâchette de régulation réduit l'aspiration afin de permettre le nettoyage 

des rideaux, tissus et tapis délicats sans que ceux-ci soient aspirés. 

PIECES DE RECHANGE 
Sac aspirateur : 

Rechange  SWIRL Y50 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
DANGER: 
• Votre aspirateur est un appareil électrique qui doit être utilisé dans des 

conditions normales. Ne laissez pas d'enfants y toucher quand vous 
l'utilisez ou après l'avoir rangé. N'oubliez pas d'éteindre l'aspirateur et de 
le débrancher quand il n'est pas en service. 

• Vérifiez que l'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'étiquette 
signalétique. 

• Évitez de coincer le cordon d'alimentation et tenez-le à l'écart des objets 
coupants. 

• Les déchets suivants ne doivent absolument pas être aspirés car ils 
peuvent endommager l'appareil ou y mettre le feu; ils peuvent être 
source d'accidents susceptibles d'occasionner des blessures corporelles: 

N'aspirez jamais de déchets incandescents ou émettant des fumées 

tels que des braises de charbon ou des     mégots de cigarette; 

N'aspirez pas de gros débris coupants tels que des tessons de verre; 

N'aspirez pas de produits nocifs (solvants, agents corrosifs) ni d'agents 

abrasifs (détergents); 

N'aspirez pas de substances inflammables et explosives telles que 

l'essence ou les produits alcooliques. 

N'aspirez aucun liquide 
• Débranchez l'aspirateur quand: 

Vous avez fini de vous en servir; 

Vous changez d'accessoires; 

Vous le nettoyez, le rangez ou en changez le filtre. 
• Ne mettez pas l'aspirateur dans l'eau et ne le laissez pas à l'extérieur. 

• Débranchez l'appareil en tirant sur sa fiche électrique et non pas sur le 



cordon d'alimentation. 
• Si le connecteur de fixation du tuyau flexible ou le flexible est obstrué, 

éteignez l'aspirateur, débranchez-le et retirez l'élément bloquant avant 
de le remettre en marche. 

• Ne pas utiliser l’aspirateur si le ou les filtres ne sont pas corretement 
installés. 

• N’obstruez pas les orifices d’entrée ou de sortie d’air. 

• N'utilisez pas l'aspirateur quand: 
Il est manifestement endommagé après une chute ou fonctionne mal. 

Le cordon d'alimentation est endommagé. 
Dans ces circonstances, abstenez-vous d'utiliser l'aspirateur et 
expédiez-le au Centre de dépannage le plus proche. 

• Les réparations doivent être effectuées par des professionnels. Les 
accessoires utilisés doivent être d'origine. 

• Le cordon d'alimentation est raccordé au moteur par une connexion en Y 
et ne peut donc être remplacé qu'avec des outils spéciaux. S'il est 
endommagé, vous devez vous adresser à votre Centre de dépannage 
pour le faire remplacer. 

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris 
les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou souffrant d’un manque d’expérience et de connaissances, à moins 
qu’elles ne soient surveillées ou qu’elles n’aient reçu un enseignement 
quant à l’utilisation de l’appareil dispensé par une personne responsable 
de leur sécurité. Les jeunes enfants doivent être tenus sous surveillance 
afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

• Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit 
impérativement être remplacé par le constructeur, un 
agent de son service après-vente ou une personne possédant des 
qualifications similaires, afin d'éviter tout danger. 

• La fiche du câble d'alimentation doit impérativement être débranchée de 
la prise de courant avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil. 

Ne débranchez pas la prise de la source d’alimentation en tirant sur 
le câble ou en tirant l’appareil.  



Ne faîtes pas rouler l’aspirateur sur le câble d’alimentation. 

N’utilisez pas l’appareil pour aspirer des allumettes, des mégots de cigarettes 

ou des cendres chaudes 

  

N’utilisez pas l’aspirateur sur des surfaces mouillées. 

 

N'utilisez  pas l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises, de la 

ficelle, du ciment, du plâtre ou d’autres matériaux de construction et de 

décoration 

 



ASSEMBLER L’ASPIRATEUR 
Attacher le tuyau flexible 

Débranchez toujours la prise de la source d’alimentation avant d’ajouter ou 

d’enlever un accessoire.  

Insérez le tuyau flexible dans le connecteur de fixation du tuyau flexible situé 

à l’avant de l’aspirateur. Appuyez sur    l’extrémité du tuyau flexible jusqu’à 

ce qu’il s’enclenche en position.

  

Enlever le tuyau flexible 
Pour enlever le tuyau flexible, appuyez sur les boutons de déverrouillage 

situés sur les deux côtés du tuyau flexible. Tirez sur le tuyau flexible pour 

l’enlever du connecteur de fixation du tuyau flexible 

 

Attacher le tube et les accessoires 

                
Attachez le tube à la poignée courbée du tuyau flexible.         

Assemblez les 2 tubes                                              



 

Attachez l’accessoire de nettoyage désiré à l’extrémité  

FONCTIONNEMENT  
Avant d'utiliser l'appareil, déroulez le câble et branchez la prise de 

courant Une marque JAUNE sur le câble d'alimentation indique la 

longueur de câble idéale. Ne déroulez pas le câble au-delà de la 

marque ROUGE. 

(Pour ranger le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton 

d’enroulement avec une main et guidez le câble avec l’autre main.) 

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour mettre l’aspirateur en 

marche. 

Réglez le variateur de puissance pour contrôler la puissance 

d’aspiration 

• Utilisation des accessoires de nettoyage 
 

Brosse universelle avec double position pour tapis / sols durs 
Position 1: Brosse sortie                   Position 2 : Brosse rentrée            

pour les sols durs pour les tapis             

Accessoires de nettoyage : Suceur plat, long et mini brosse meuble 



Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les tiroirs, les rideaux, les étagères, les 

livres, les meubles, les lampes et autres objets délicats etc. 

                        

 

 

 

 

 

TRAVAUX AVEC LE COLLECTEUR DE POUSSIERES 
Pour un résultat d’aspiration optimal, régler le régulateur de puissance sur 
la position maximale. 
Uniquement en cas de matières très délicates, nous recommandons de 
réduire la puissance. 
Vider le collecteur de poussières 
Afin d’obtenir un résultat d’aspiration optimal, il est recommandé de vider 
le collecteur de poussières après chaque utilisation. 

•

• Enlever le collecteur de poussières de l’appareil en tirant sur sa 
poignée.

• Ouvrir le couvercle du collecteur de poussière. 
• Jeter la poussière agglomérée dans une poubelle ou un endroit 

prévu à cet effet. 
• Replacer le collecteur de poussières dans l’appareil et fermer le 

couvercle du compartiment de poussièr 

Appuyer sur l’attache de fermeture du couvercle du compartiment 
de poussière pour l’ouvrir. 



Après plusieurs aspirations, le collecteur de poussières peut être rayé à 
l’intérieur et se ternir. Cela n’a aucune influence sur le fonctionnement de 
l’aspirateur, à savoir il reste pleinement efficace. 
Toujours faire fonctionner l’aspirateur avec le collecteur de poussière 
installé. 

TRAVAUX AVEC LE SAC ASPIRATEUR 
En cas de besoin, vous pouvez utiliser un sac aspirateur au lieu du 
collecteur de poussières. 
Vous avez acquis un appareil puissant et à haut pouvoir d’aspiration. 
La position de puissance maximale est donc uniquement recommandée en 
cas de moquettes à voile ras fortement encrassées ou de sols durs. 
Le régulateur de la puissance d’aspiration permet de régler en continu la 
puissance d’aspiration. 

Plage de faible puissance: 
Pour aspirer sur des tissus délicats, p.ex. voilages. 
Plage de puissance moyenne: 
Pour le nettoyage quotidien en cas de faible encrassement. 
Plage de puissance élevée: 

Pour le nettoyage de revêtements de sol robustes, sols durs et en cas 
d’encrassement important. 

Changement du sac à poussière 
Toujours faire fonctionner l’aspirateur avec le sac à poussière installé. 
Si le sac à poussière est mal installé, le couvercle pourrait ne pas se fermer 
complètement. 
Le sac aspirateur doit être changé : 

Si l’indicateur LED de remplissage du sac est allumé. 
Si la puissance d’aspiration de l’appareil a nettement baissée, 
même s’il n’est pas encore plein. 

Remplacement du sac aspirateur : 

• Retirer le tuyau flexible, puis appuyer sur l’attache de fermeture 
du couvercle du compartiment de poussière.



• Retirer le sac à poussière du support du sac. 
• Remplacer par un sac neuf le sac en papier une fois plein de 

poussière. 

• Fermer le couvercle en le poussant jusqu’au déclic. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
La prise de courant doit être débranchée avant de nettoyer l’appareil ou 
d’entreprendre toutes opérations d’entretien. 
L’aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec 
un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce. 
! Ne pas utiliser de produits récurants, nettoyants pour verre ni de 
nettoyants universels. 
 Ne jamais plonger l’aspirateur dans l’eau. 
Vérifier qu’il n’y a pas d’objets dans les tubes. 
N’utiliser pas de savon pour nettoyer les filtres. 
Ne pas laver les filtres au lave-linge ou lave vaisselle. Ne pas utiliser de 
sèche-cheveux pour les sécher. 
N’utiliser pas l’appareil si les filtres sont endommagés, fatigués ou 
manquants. 
Ranger l’appareil dans un endroit sec et propre.  
 Nettoyage du filtre HEPA du collecteur de poussière  
Pour conserver une bonne puissance d’aspiration, le filtre HEPA doit être 
nettoyé régulièrement.  
Desserrer le couvercle du filtre HEPA sur le collecteur de poussière à l'aide 
de la touche de (dé)verrouillage latéral. 
Ouvrir le couvercle avec précaution jusqu'à ce qu'il soit libéré et le filtre 
HEPA va se détacher facilement. 



Laver le filtre HEPA en le passant tout simplement sous l'eau froide. 
Attendre au moins 24H avant de le remettre dans votre aspirateur afin 
qu'il soit totalement sec. 

Nettoyage du filtre de protection du moteur 

Le filtre de protection du moteur devrait être nettoyé au moins deux fois 
par an en le frappant ou le rinçant. 
Nettoyer le filtre de protection du moteur en le frappant. 
Si le filtre de protection du moteur est très encrassé, il est recommandé de 
le rincer. 
Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24H.  
Après le nettoyage, remettre le filtre de protection du moteur dans 
l’appareil et fermer le couvercle du compartiment de poussière. 

Nettoyage du filtre à air

Ouvrir la porte de la chambre contenant le filtre, en actionnant le petit 
rabat. 
Enlever le filtre. 
Nettoyer le filtre en le frappant ou le rinçant sous l’eau froide. 
Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24H.  
Remettre le filtre en place. 
Remarque : 
Après le nettoyage, assurez-vous que l’ensemble du filtre est totalement 
sec avant de le remonter dans l’appareil. 

INCIDENTS COURANTS ET DÉPANNAGE 
Si, en cas de réduction de la puissance d'aspiration accompagnée d'un bruit 

anormal, l'aspirateur ne fonctionne plus ou son moteur cogne: 
Un accessoire est obstrué .................... éliminez l'obstruction; 

Le sac est plein ..................................... videz le sac; 

laissez le moteur refroidir; 

Le filtre est colmaté................................ nettoyez-le ou remplacez-le. 
Si le problème persiste, prenez plutôt contact avec un Centre de dépannage 
spécialisé. 
Attention : avant toute intervention, vous devez couper l'alimentation de 
l'aspirateur. 



DONNÉES TECHNIQUES 

Puissance : 2200W Max 

Tension d’utilisation: 220-240V～50/ 60Hz

Poids Net: 5,8 Kg 

Classe de protection: II     

Modèle : XP460


