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LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR 
POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN 
AUREZ BESOIN.

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter tout risque d’incendie, 
d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre 
les principales consignes de sécurité suivantes.

•	 Ce	 produit	 est	 destiné	 à	 un	 usage	 domestique	
uniquement.	 Tout	 autre	 usage	 (professionnel)	 et	
exclu.

•	 N’utilisez	jamais	l’appareil	pour	une	autre	fonction	
que	 celle	 pour	 laquelle	 il	 est	 destiné.	 N’utilisez	
l’appareil	 que	 comme	 indiqué	 dans	 ce	 mode	
d’emploi.

•	 Ne	 pas	 utiliser	 à	 l’extérieur	 ni	 sur	 une	 surface	
mouillée.	Cet	appareil	ne	doit	pas	être	exposé	à	la	
pluie	ou	à	l’humidité.

•	 N’utilisez	pas	l’aspirateur	sur	une	personne	ou	un	
animal.

•	 Avant	 de	 brancher	 votre	 appareil,	 assurez-vous	
que	 la	 tension	 électrique	 de	 votre	 domicile	
corresponde	 à	 celle	 indiquée	 sur	 la	 plaque	
signalétique	de	l’appareil.

•	 N’utilisez	pas	l’appareil	:
-			si	 le	 cordon	 d’alimentation	 ou	 la	 prise	 est	
endommagé(e),

-		en	cas	de	mauvais	fonctionnement,
-		si	 l’appareil	 a	 été	 endommagé	 de	 quelque	
façon	que	ce	soit.	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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•	 En	 cas	 de	 doute,	 présentez-le	 à	 un	 centre	
de	 service	 après-vente	 où	 il	 sera	 inspecté	
et	 réparé.	 Aucune	 réparation	 ne	 peut	 être	
effectuée	par	l’utilisateur.

•	 Si	 le	 câble	 de	 cet	 appareil	 est	 endommagé,	
il	 doit	 être	 remplacé	 par	 votre	 revendeur,	
son	 service	 après-vente	 ou	 une	 personne	 de	
qualification	similaire	afin	d’éviter	tout	danger.

•	 Afin	 d’éviter	 tout	 risque	 d’électrocution,	
n’immergez	 pas	 l’appareil,	 le	 cordon	
d’alimentation	ou	la	prise	de	courant	dans	l’eau	
ou	tout	autre	liquide.

•	 Afin	 d’éviter	 tout	 risque	 d’électrocution,	 ne	
manipulez	 pas	 la	 fiche	 ou	 l’appareil	 avec	 les	
mains	mouillées.

•	 Cet	 appareil	 n’est	 pas	 prévu	 pour	 être	 utilisé	
par	 des	 personnes	 (y	 compris	 les	 enfants)	
dont	 les	 capacités	 physiques,	 sensorielles	 ou	
mentales	 sont	 réduites,	 ou	 des	 personnes	
dénuées	d’expérience	ou	de	connaissance,	 sauf	
si	 elles	 ont	 pu	 bénéficier,	 par	 l’intermédiaire	
d’une	 personne	 responsable	 de	 leur	 sécurité,	
d’une	 surveillance	 ou	 d’instructions	 préalables	
concernant	l’utilisation	de	l’appareil.

•	 Cet	 appareil	 peut	 être	 utilisé	 par	 des	 enfants	
âgés	de	moins	de	8	ans	et	plus	ou	des	personnes	
manquant	 d’expérience	 et	 de	 connaissances	
dont	 les	 capacités	 physiques,	 sensorielles	 ou	
mentales	sont	 réduites,	 si	 ils	ont	été	 formés	et	
encadrés	 par	 l’intermédiaire	 d’une	 personne	
responsable	de	leur	sécurité	quant	à	l’utilisation	
de	 l’appareil	d’une	manière	sûre	et	connaissant	
les	risques	encourus.
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•	 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.

•	 Il	 convient	 de	 surveiller	 les	 enfants	 pour	
s’assurer	qu’ils	ne	jouent	pas	avec	l’appareil.

•	 Branchez	toujours	votre	appareil	sur	une	prise	
murale	reliée	à	la	terre.	

•	 Le	cordon	doit	être	placé	de	façon	à	ce	qu’on	
ne	puisse	pas	le	tirer	ou	trébucher	dessus.

•	 Soyez	 vigilant	 lorsque	 vous	 utilisez	 l’appareil	
dans	un	escalier.

•	 L’appareil	 ne	 doit	 pas	 être	 laissé	 sans	
surveillance	 pendant	 qu’il	 est	 connecté	 au	
réseau	électrique.

•	 Pour	 éviter	 un	 court-circuit,	 ne	 branchez	 pas	
un	autre	appareil	sur	la	même	prise	électrique.

•	 ATTENTION	:	Débranchez	l’appareil	de	la	prise	
de	courant	avant	de	procéder	à	son	nettoyage	
ou	 entretien	 et	 lors	 d’un	 changement	
d’accessoire.

•	 Si	 vous	 utilisez	 l’appareil	 avec	 une	 rallonge,	
celle-ci	 doit	 être	 en	 mesure	 de	 supporter	 la	
puissance	requise	par	l’aspirateur.

•	 L’appareil	doit	toujours	être	éteint	avant	de	le	
brancher	ou	de	le	débrancher.

•	 Ne	 déplacez	 jamais	 l’appareil	 en	 tirant	 sur	 le	
câble	d’alimentation.

•	 Ne	pas	déplacer	l’appareil	en	tirant	sur	le	tube	
flexible.	Utilisez	la	poignée	de	transport.	
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•	 Ne	 tirez	 pas	 le	 cordon	 d’alimentation,	 ne	
soulevez	 pas	 l’appareil	 par	 le	 cordon,	 ne	
coincez	pas	le	cordon	dans	une	porte	et	ne	le	
frottez	pas	sur	un	angle.

•	 Ne	faites	pas	rouler	 l’aspirateur	sur	 le	cordon	
d’alimentation.	

•	 Tenez	 le	 cordon	 d’alimentation	 lorsque	
vous	 l’enroulez.	 Ne	 le	 laissez	 pas	 s’enrouler	
librement.

•	 Lorsque	 vous	 déroulez	 le	 cordon	
d’alimentation,	 ne	 tirez	 pas	 au	 delà	 du	
repère	 rouge	 car	 vous	 pourriez	 endommager	
le	 cordon,	 ou	 celui-ci	 ne	 pourrait	 plus	 se	
rembobiner.

•	 N’installez	pas	cet	appareil	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.

•	 Lorsque	 vous	 débranchez	 le	 cordon	
d’alimentation,	 tirez-le	 toujours	 au	 niveau	 de	
la	fiche,	ne	tirez	pas	sur	le	cordon	lui-même.

•	 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.

•	 Tenez	 les	 cheveux	 longs,	 les	 vêtements	
amples,	 les	doigts	ou	toute	partie	du	corps	à	
l’écart	des	ouvertures	et	des	pièces	mobiles.
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ATTENTION !
Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent
provoquer de graves dommages au moteur.
Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

•	 N’aspirez	 jamais	 de	 substances	 mouillées	
ou	 liquides	 ni	 de	 substances	 toxiques,	
inflammables	 ou	 combustibles,	 comme	
l’essence.	De	même,	n’utilisez	pas	 l’aspirateur	
en	 présence	 d’explosifs	 ou	 de	 fumées	
inflammables.

•	 N’aspirez	 jamais	 d’objets	 pointus	 ni	 aucun	
objet	 brûlant	 ou	 incandescent,	 comme	 des	
cigarettes,	allumettes	ou	des	cendres	chaudes.

•	 N’aspirez	 pas	 de	 particules	 de	 poussière	 très	
fines	 issues	 entre	 autres	 du	 plâtre,	 du	 béton	
ou	de	la	farine.

•	 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	 les	 poussières,	 peluches,	
cheveux	 ou	 tout	 élément	 pouvant	 réduire	 le	
débit	d’air.

•	 N’utilisez	 jamais	 l’aspirateur	 sans	 le	
compartiment	 à	 poussière	 ni	 les	 filtres.	
Les	 filtres	 doivent	 être	 secs	 et	 en	 bon	 état.	
N’utilisez	 pas	 l’aspirateur	 avec	 un	 filtre	
endommagé.

•	 Cet	 appareil	 n’est	 pas	 destiné	 à	 être	 mis	 en	
fonctionnement	 au	 moyen	 d’une	 minuterie	
externe	 ou	 par	 un	 système	 de	 commande	 à	
distance	séparé.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1.	Bouton	de	dégagement	du	compartiment	
				à	poussière
2.	Bouton	d’enroulement	du	cordon		 	 	
				d’alimentation
3.	Indicateur	«	bac	plein	»
4.	Sélecteur	de	vitesse
5.	Bouton	marche/arrêt
6.	Poignée
7.	Roues	(x2)

8.	Compartiment	à	poussière
9.	Flexible
10.	Bouton	de	réglage	du	débit	d’air
11.	Tube
12.	Patte	de	rangement
13.	Brosse	combinée
14.	Tube	télescopique
15.	Sélecteur	de	surface
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type Aspirateur traîneau sans sac AS16 L3

Tension nominale (V~) 220-240

Fréquence nominale (Hz) 50	

Puissance d’entrée nominale (W) 1400

Dépression maximum (Kpa) 24

Niveau sonore (dB) 78

Débit d’air variateur à la puissance minimum (dm3/s) 10

Débit d’air variateur à la puissance maximum (dm3/s) 28

Dimensions (mm) P	270	x	H	250	x	L	365

Poids (kg) 7

1 aspirateur 1 brosse combinée

1 suceur long

1 tube

1 notice d’utilisation

1 flexible

1 brosse ronde

1 suceur plat
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ASSEMBLAGE DE L’ASPIRATEUR

Débranchez toujours votre aspirateur avant de mettre ou d’enlever des accessoires !

1. Installer le compartiment à poussière
					
Attention ! N’utilisez pas l’appareil sans le compartiment à poussière.

Pour	installer	le	compartiment	à	poussière,	enfoncez-le	jusqu’à	ce	que	vous	entendiez	un	«	clic	»	et	qu’il	soit	
verrouillé	en	position.

Pour	retirer	le	compartiment	à	poussière,	maintenez	le	bouton	de	dégagement,	appuyez	et	tirez	le	compartiment	
hors	de	son	logement.
							

2. Installer et retirer le flexible

Installation :
Insérez	le	flexible	dans	l’entrée	d’air	sur	le	devant	de	l’appareil.	Enfoncez	jusqu’à	ce	que	vous	entendiez	un	«	
clic	»	et	qu’il	soit	verrouillé	en	position.

Retrait :
Débranchez	l’appareil	de	l’alimentation	avant	de	retirer	fermement	le	flexible	de	l’entrée	d’air.

3. Installer le tube télescopique et les accessoires

Tube télescopique :
Raccordez	le	tube	télescopique	dans	l’extrémité	au	tube	en	joignant	les	deux	extrémités.	Le	tube	télescopique	
peut	être	réglé	sur	16	positions.

Insertion de la brosse et des suceurs sur le tube télescopique:
Insérez	la	brosse	ou	le	suceur	dans	l’extrémité	du	tube	télescopique.	Utilisez	votre	aspirateur	en	fonction	du	
type	de	surfaces	(dures	ou	souples)	grâce	au	sélecteur	de	surface	situé	sur	le	dessus	de	la	brosse	combinée.
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Pour	aspirer	les	tapis	
et	les	moquettes

Pour	aspirer	les	
parquets,	les	
carrelages…
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Avant d’utiliser l’appareil, déroulez une longueur de câble suffisante et insérez la fiche dans une prise 
d’alimentation.

  NE DEROULEZ PAS LE CORDON AU-DELA DE LA MARQUE ROUGE.

-	Pour	enrouler	le	cordon	d’alimentation,	appuyez	sur	le	bouton	enrouleur	avec	une	main	et	guidez	le	cordon				
		de	l’autre	main	pour	éviter	d’éventuels	dommages.

-	Pour	régler	la	puissance	d’aspiration,	utilisez	le	sélecteur	de	vitesse	:

-	Pour	des	surfaces	dures	(les	sols	par	exemple),	optez	pour	une	puissance	d’aspiration	élevée.
-	Pour	des	surfaces	souples	(les	tapis	ou	les	moquettes),	optez	pour	une	puissance	d’aspiration	faible.

-	Le	débit	d’air	est	réglable	avec	le	bouton	de	commande	situé	sur	la	poignée	du	flexible.
-	Pour	ranger	provisoirement	le	tube	d’aspiration,	utilisez	les	deux	positions	de	rangement			 prévues	à
		cet	effet,	situées	sur	le	côté	et	sous	l’aspirateur.

A .Vider le compartiment à poussière			 	 		 	 	 	 	
	

	

Videz	la	poussière	et	nettoyez	l’intérieur	du	compartiment.	Replacez	ensuite	le	compartiment	dans	son	logement.

UTILISATION

MAINTENANCE

L’indicateur	«	bac	plein	»	s’allume.
Appuyez	sur	le	bouton	de	
dégagement	pour	extraire	le	
compartiment	à	poussière.

Retirez	 le	 compartiment	 et	 les	 deux	
filtres	situés	à	l’intérieur.
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B. Nettoyer les filtres

Nettoyer/remplacer le filtre rond
1	Retirez	le	compartiment	à	poussière,	et	les	deux	filtres	intérieurs.
2.	Appuyez	sur	le	bouton	de	dégagement	pour	ouvrir	le	couvercle	du	compartiment.
3.	Tournez	le	filtre	rond	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	pour	l’extraire.
4.	Nettoyez	le	filtre	à	l’eau	douce,	et	laissez	sécher.
5.	Replacez	le	filtre	rond	dans	son	logement	en	le	tournant	dans	le	sens	inverse.
6.	Fermez	le	couvercle.
7.		Replacez	les	deux	filtres,	puis	le	compartiment	à	poussière.	Un	«	clic	»	vous	signale	qu’il	est	verrouillé	et	en	

position.5.	Replacez	le	filtre	rond	dans	son	logement	en	le	tournant	dans	le	sens	inverse.
6.	Fermez	le	couvercle.
7.		Replacez	les	deux	filtres,	puis	le	compartiment	à	poussière.	Un	«	clic	»	vous	signale	qu’il	est	verrouillé	et	en	

position.

Nettoyer/remplacer le filtre EPA et le filtre moteur
Le	filtre	EPA	est	un	filtre	à	air	spécial	éliminant	les	particules	de	poussière.	Le	filtre	du	moteur	réduit	la	quantité	
de	poussière	entrant	dans	le	moteur.	
Ces	deux	filtres	doivent	être	nettoyés	régulièrement,	et	remplacés	s’ils	sont	endommagés.

1.Appuyez	sur	le	bouton	de	dégagement	pour	extraire	le	compartiment	à	poussière.
2.Enlevez	le	filtre	EPA	de	son	support,	puis	le	filtre	moteur.
3.Nettoyez	le	filtre	EPA	et	le	filtre	moteur	pour	éliminer	les	particules	de	poussière.	Si	l’un	des		 	
			deux	filtres	est	usé,	remplacez-le	par	un	neuf.
4.Replacez	les	filtres	dans	leurs	supports	respectifs	une	fois	qu’is	sont	totalement	secs.
5.Replacez	le	compartiment	à	poussière	dans	l’appareil.	Un	«	clic	»	vous	signale	qu’il	est		 	 	
				verrouillé	et	en	position.

•Les	filtres	d’entrée	d’air	doivent	être	nettoyés	au	moins	deux	fois	par	an	ou	lorsqu’ils	sont	visiblement	sales.
•	Nettoyez	le	filtre	EPA	tous	les	six	mois.	Vous	pouvez	le	nettoyer	à	l’eau	2	ou	3	fois.	Remplacez-le	tous	les	1	à	
2	ans	selon	son	état.
•	Ne	brossez	jamais	le	filtre	EPA	sous	l’eau	car	vous	risqueriez	de	l’abîmer.
•	NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL SANS LES FILTRES !	
Une	utilisation	sans	les	filtres	peut	entraîner	une	perte	de	puissance	et	endommager	le	moteur.
•Débranchez	l’alimentation	avant	de	nettoyer	les	filtres.
•Ne	nettoyez	pas	les	filtres	en	machine.					
•N’utilisez	pas	de	sèche-cheveux	pour	les	sécher.
•NE REPLACEZ JAMAIS LES FILTRES HUMIDES.

Nettoyer/remplacer le filtre d’évacuation d’air
1.	Appuyez	sur	le	bouton	de	dégagement	et	retirez	le	cache	arrière.
2.	Enlevez	le	filtre.
3.	Nettoyez	le	filtre	pour	éliminer	les	particules	de	poussière.	Si	le	filtre	est	endommagé,	remplacez-le	par	un	neuf.
4.	Replacez	le	filtre	dans	son	support.
5.	Replacez	le	cache	arrière	sur	l’appareil.	Un	«	clic	»	vous	signale	qu’il	est	verrouillé	et	en	position.



Toutes	les	informations,	dessins,	croquis	et	images	dans	ce	document	relèvent	de	la	propriété	exclusive	de	
SOURCING	&	CREATION.	SOURCING	&	CREATION	se	réserve	tous	les	droits	relatifs	à	ses	marques,	créations	
et	informations.	Toute	copie	ou	reproduction,	par	quelque	moyen	que	ce	soit,	sera	jugée	et	considérée	comme	
une	contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & 
CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any 
copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Nettoyage de l’aspirateur
-		L’aspirateur	et	ses	accessoires	(suceur	long,	brosse	meuble,	brosse	parquet,	brosse	combinée,	bras	articulé)	
peuvent	être	nettoyés	avec	un	chiffon	légèrement	humide.	

-	N’immergez	jamais	l’appareil	dans	l’eau	ou	tout	autre	liquide.
-	N’utilisez	pas	de	dissolvants	ni	de	produits	détergents	abrasifs	pour	nettoyer	votre	aspirateur.




