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LÉGENDE
1) Poignée 
2) Corps du moteur 
3) Crochets pour enrouler le cordon 
4) Cordon d’alimentation 
5) Vis de fixation poignée (fig. 2) 
6) Interrupteur général 
7) Curseur réglage de la puissance 
8) Couvercle filtre sortie de l’air 
9) Filtre sortie de l’air 

10) Groupe seau pour recueillir la saleté 
11) Couvercle filtre seau 
12) Filtre seau 
13) Élément filtrant micropercé 
14) Seau pour recueillir la saleté 
15) Poignée du seau pour recueillir la saleté 
16) Anneau

Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE (EMC) et
à la directive 2006/95/CE (basse tension).

POLTI S.p.A. se réserve le droit d’introduire les modifications techni-
ques et constructives qu’elle retiendra nécessaires, sans obligation
de préavis.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTTSS
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

• À n’utiliser qu’à l’intérieur.
• Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instruc-
tions d'utilisation.

• Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations
annulera la garantie. 

• L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être
réalisée en conformité avec les lois en vigueur.

• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension au ré-
seau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la
terre.

• Éteignez toujours l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à
cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.

• Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, nous vous conseillons de
débrancher la prise électrique. Ne laissez jamais l'appareil sans

surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
• Avant tout genre d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimenta-
tion est bien débranché du réseau électrique. 

• Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais
extraire la fiche de la prise pour éviter de l’endommager.

• Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions,
d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec
des surfaces coupantes ou chaudes. 

• N'utilisez pas l'appareil si le câble d’alimentation ou des parties im-
portantes de l'appareil sont endommagées.

• N’utilisez pas de rallonges électriques sans l'autorisation du fabri-
cant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendies. 

• Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit être changé que par
des personnes qualifiées chez un SAV autorisé.

• Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds
mouillés et si la fiche est branchée.

• N’utilisez pas l'appareil pieds nus.
• N’utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche ou
d'un récipient plein d'eau.

• N’immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou
dans d'autres liquides.

• Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
• N’utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
• Ne pas poser l'appareil chaud sur une surface sensible à la cha-
leur.

• Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
• Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radia-
teurs électriques ou toute autre source de chaleur. 

• N’exposez pas l'appareil à des températures extrêmes 
• Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant
pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.

• N’appuyez pas trop fort sur les boutons et évitez d'utiliser des ob-
jets pointus tels que stylos, etc. 

• Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables et planes.
• En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un
Service Après-vente autorisé car un mauvais fonctionnement in-
terne pourrait en limiter la sécurité. 

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appa-
reil et n’essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un
Service Après-vente agréé.

• Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez exclusi-
vement des pièces détachées et des accessoires originaux (ap-
prouvés par le fabricant).

• N’enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et sur-
tout jamais si l'appareil est chaud.

• N'aspirez pas de liquides.
• N'aspirez pas d'acides ou de solvants qui pourraient endommager
sérieusement l'appareil et surtout n'aspirez pas de poussières ou
de liquides explosifs qui, au contact des parois internes de l'appa-
reil, pourraient provoquer des explosions.

• N'aspirez pas de substances toxiques.
• N'aspirez pas d'objets en flammes ou incandescents tels que ti-
sons, cendres et autres matériaux en cours de combustion.

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  CCOORRRREECCTTEE    DDEE  LL’’AAPPPPAARREEIILL
Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspira-
teur de solides, conformément aux descriptions et instructions four-
nies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement
ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être
utiles par la suite.
POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité
pour tout accident dû à une utilisation de l’appareil qui ne cor-
respond pas aux conditions d'emploi énoncées ci-dessus.

AATTTTEENNTTIIOONN
Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et élec-
troniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.
Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l’appareil in-
dique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu’il n’est
plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.
L'utilisateur a la responsabilité de porter l’appareil hors

d’usage à un centre de ramassage spécialisé.
Le tri approprié des déchets permet d’acheminer l’appareil vers le
recyclage, le traitement et l’élimination de façon écologiquement
compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'en-
vironnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des ma-
tériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations
plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s’adres-
ser au service local d’élimination des déchets ou au revendeur.

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  ÀÀ  LL’’EEMMPPLLOOII   
1a.Avant d’utiliser l’aspirateur, monter la poignée (1). 
2a.Enlever la vis (5) de la poignée (1) de l'appareil et unir ce dernier

au corps du moteur (2) (fig. 1) 
3a.Visser la vis (5) en tournant dans le sens des aiguilles d’une

montre (fig. 2). 
L’appareil est maintenant prêt à l’emploi.

AASSPPIIRRAATTIIOONN  
1b.Raccorder l’accessoire adapté au type de nettoyage à effectuer 
2b.Brancher le cordon d’alimentation (4) sur une prise de courant

appropriée et actionner l'interrupteur général (6). 
3b.Le curseur de réglage de la puissance (7) permet de régler la

force d’aspiration en fonction de la surface à nettoyer. 
4b.En déplaçant le curseur de réglage de la puissance (7) vers max,

la puissance de l’appareil augmente. 
La puissance minimale est conseillée pour les rideaux. 
La puissance moyenne est conseillée pour les tapis et les élé-
ments rembourrés. 
La puissance maximale est conseillée pour les sols durs.

ACCESSOIRES mod. AS500
A) Brosse universelle
B) Brosse parquet
C) Suceur long
D) Suceur multifonctions
E) Turbo brosse
F) Tube articulé
G) Tube rallonge
H) Articulation flexo

H1) Curseur articulation flexo

ACCESSOIRES mod. AS450
A) Brosse universelle
B) Brosse parquet
C) Suceur long
D) Suceur multifonctions

ACCESSOIRES mod. AS400
A) Brosse universelle
C) Suceur long
D) Suceur multifonctions

Lire attentivement le mode d’emploi suivant avant
d’utiliser l’appareil. 



UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
UTILISATION DE LA BROSSE UNIVERSELLE (A)

Fixez la brosse au tube télescopique. Pour changer de surface aspi-
rante sans devoir vous baisser, déplacez le sélecteur qui se trouve
sur la brosse (A1) en exerçant une pression avec un pied. La posi-
tion “avec poils” est indiquée pour tous les sols. La position “sans
poils” est indiquée pour tapis et moquettes.

BROSSE PARQUET (B) (mod.AS500 - AS450)
La brosse parquet sert à nettoyer les surfaces délicates. Elle est
munie de soies et de roulettes dont le matériau a été étudié spécia-
lement pour ne pas abîmer les surfaces.

SUCEUR LONG (C)
Le suceur long est indiqué pour aspirer à fond les endroits difficiles
tels que plinthes, replis de canapés, fauteuils, meubles capitonnés,
sièges auto. 

SUCEUR MULTIFONCTIONS (D) 
Le suceur multifonctions est indiqué pour le nettoyage de surfaces
textiles telles que les points de jonction de canapés, fauteuils, mate-
las, sièges auto etc.

TURBO BROSSE (E) (mod.AS500)
La turbo brosse dispose d’un système à turbine qui n’a pas besoin
de courant car il n’utilise que la force d’aspiration.
La turbo brosse permet d’aspirer plus efficacement les surfaces tex-
tiles comme les tapis ou la moquette car elle associe à l’aspiration
une action mécanique qui enlève la poussière et la saleté (organi-
que et inorganique) et les fibres (cheveux, poils, etc.). Utilisée sur
les tapis, la turbo brosse ravive les fibres grâce à l’action de bros-
sage du rouleau qui les sépare en aspirant en profondeur.
La turbo brosse peut également être utilisée comme une brosse tra-
ditionnelle sur les surfaces dures car c’est la seule munie d’un sy-
stème by-pass qui dévie le flux d'air directement sur le conduit
d’aspiration.
Elle est par ailleurs parfaite pour aspirer et éliminer les poils des ani-
maux.
Il suffit ensuite d’ouvrir le volet pour nettoyer la turbine (fig.6).

TUBE ARTICULÉ (F) (mod.AS500)
Le tube articulé a une plasticité particulière qui vous permet de le
plier et de l’adapter, selon l’utilisation que vous souhaitez en faire. Il
peut être utilisé pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès
avec les accessoires classiques, comme par exemple les étagères
placées en hauteur, la partie supérieure des armoires, sous les
meubles etc. Tous les autres accessoires peuvent être fixés sur le
tube articulé (fig.4).

TUBE RALLONGE (G) (MOD. AS500) 
Le tube rallonge peut être raccordé à tous les accessoires pour at-
teindre les endroits les plus difficiles à aspirer.

UTILISATION DE L’ARTICULATION FLEXO (H) (mod.AS500)
Cette articulation particulière permet d’accéder aux endroits les plus
difficiles sans devoir se baisser. Pour changer d’inclinaison, tournez
le curseur (H1) d’un demi-tour. L’articulation qui permettra de modi-
fier l’inclinaison de travail du tube (fig.5) se découvre. Lorsque vous
aurez terminé, remettez l’articulation dans sa position initiale, cou-
vrez avec le curseur pour assurer son blocage dans cette position.

CCOONNSSEEIILLSS  PPOOUURR  LL’’EENNTTRREETTIIEENN
• Avant d’effectuer une quelconque opération d’entretien, il est
nécessaire de débrancher la prise d’alimentation secteur.

• Pour nettoyer la coque plastique de l’appareil, nous vous recom-
mandons l’utilisation d’un chiffon humide. Eviter l’usage de sol-
vants ou produits détergents qui pourraient endommager la sur-
face plastique.

• Les filtres et les sacs à poussière sont vendus dans les Centres
d’Assistance Technique Agréés POLTI et par les distributeurs spé-
cialisés en appareils électroménagers. Nous vous recommandons
de n’utiliser que des pièces et accessoires de rechange originaux
et approuvés par le fabriquant.

VVIIDDAAGGEE  EETT  NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDUU  GGRROOUUPPEE  SSEEAAUU  PPOOUURR
RREECCUUEEIILLLLIIRR  LLAA  SSAALLEETTÉÉ  ((1100))   

• Éteindre l’appareil en actionnant l’interrupteur général (6) et dé-
brancher le cordon d’alimentation (4). 

• Tenir l’appareil à la verticale et pousser la poignée du seau (15)
vers le bas tout en enlevant le groupe seau de l’appareil (fig. 6). 

• Vider le seau pour recueillir la saleté (14). S’il est fort sale, le rincer
à l’eau courante. Essuyer le seau avant de remettre le filtre à l’inté-
rieur. 

• Tirer le couvercle du filtre du seau (11) vers le haut et l’ôter du seau
(14) (fig. 7). 

• Tourner l’élément filtrant micropercé (13) dans le sens inverse aux
aiguilles d’une montre et le séparer du couvercle (11) (fig. 8). 

• Enlever le filtre (12) de l’élément filtrant micropercé (13). 
• Rincer l’élément filtrant micropercé (13) et le filtre (12) à l’eau cou-
rante de façon à éliminer la saleté résiduelle.

ATTENTION: 
• Laisser sécher les filtres à l’air, loin de toute source de lumière et
de chaleur. Il est conseillé d’attendre 24 heures avant de remettre
les filtres dans l’appareil. 

• Ne pas utiliser de détergent, ne pas frotter le filtre ni le laver au
lave-vaisselle.  

• Introduire de nouveau le filtre (12) dans l’élément filtrant micro-
percé (13), en veillant à ce que la partie du filtre (12) avec le joint
soit tournée vers le haut (fig. 9) ; dans le cas contraire, le corps du
filtre ne s’accroche pas au couvercle. 

• Visser de nouveau l’élément filtrant micropercé (13) au couvercle
(11). 

• Mettre le couvercle du filtre assemblé dans le seau (14) et reposi-
tionner le groupe seau (10) sur l’appareil en  procédant comme in-
diqué précédemment mais en sens inverse. 

NNEETTTTOOYYAAGGEE  OOUU  RREEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  DDUU  FFIILLTTRREE  DDEE
SSOORRTTIIEE  DDEE  LL’’AAIIRR  

Il est conseillé de nettoyer le filtre toutes les 2 ou 3 utilisations de
l’appareil. Remplacer le filtre de sortie de l’air lorsqu’il est déchiré ou
particulièrement usé. 
• Appuyer sur la languette et tirer le couvercle du filtre de sortie de
l’air (8) vers soi pour le décrocher (fig. 10). 

• Enlever le filtre de sortie de l’air (9) de son logement (fig. 11). 
• Le nettoyer avec de l’eau et du savon, le rincer et le laisser sécher. 
• Bien remettre le filtre de sortie de l’air (9) dans son logement et re-
fermer le couvercle (8).

RRAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AAPPPPAARREEIILL  
• Enrouler le cordon d’alimentation sur les crochets prévus à cet ef-
fet (3) (fig.12). 

• Cinderella peut être pendu à un crochet à l’aide de l’anneau (16),
dont la charge doit être d’au moins 7 Kg.


