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Lire attentivement le mode d’emploi suivant avant d’utiliser l’appareil.
LEGENDE
1) Poignée
2) Brosse à poils
3) Lance
4) Porte-accessoires
5) Touche de décrochage accessoires
6) Interrupteur ON/OFF
7) Batterie
8) Touche de décrochage batterie
9) Poignée
10) Corps aspirateur
11) Bac de récupération saleté
11a) Touche de décrochage bac
11b) Filtre
11c) Boîtier filtre
12) Brosse Motorisée
13) Chargeur de batterie
13a) Voyant ON (vert)
13b) Voyant de charge (rouge)

Cet appareil est conforme a la directive 2004/108/CE (CEM) et a la directive 2006/95/CE
(basse tension)
La Société POLTI se réserve le droit d’introduire toutes modifications techniques qui s’avéreraient
nécessaires sans aucun préavis.
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lieux présentant un risque d’explosion.
• N’utilisez pas le produit en présence de
substances toxiques.
• Conservez l’appareil à l’abri des agents atmosphériques.
• Ne placez pas l’appareil à proximité de
fourneaux allumés, radiateurs 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 touches et
évitez d’utiliser des objets pointus tels que
stylos, etc.
• Posez toujours l’appareil sur des surfaces
stables.
• En cas de chute et en présence de signes
de dommages, évitez d’utiliser l’appareil et
remettez-le à un SAV.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l’appareil, n’essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à
un SAV Agréé.
• Pour ne pas compromettre la sécurité de
l’appareil, en cas de réparation ou de remplacement d’accessoires, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires d’origine.
• Il est conseillé de n’utiliser que des produits
d’origine Polti car ceux d’autres marques
pourraient ne pas convenir à l’appareil Polti
et l’abîmer.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par celles n’ayant pas
l’expérience et les connaissances voulues
ou qui n’ont pas reçu les instructions nécessaires sur son emploi correct, à moins
d’être surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas
avec l’appareil.
• N’utilisez pas l’appareil en cas de chute,
dommages visibles ou pertes.
• Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après

PRECAUTIONS D’EMPLOI
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CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
Lisez attentivement le mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil.
Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
L’installation électrique à laquelle l’appareil
est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
Avant de brancher l’appareil, assurez-vous
que la tension du réseau 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.
Eteignez 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, débranchez la prise électrique. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il
est branché au réseau électrique.
Avant d’effectuer tout type d’entretien, assurez-vous que l’appareil est éteint.
Ne débranchez pas l’appareil en tirant le
câble d’alimentation mais retirez 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 importantes de l’appareil sont endommagés.
N’utilisez pas de rallonges électriques non
autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendies.
Pour remplacer le câble d’alimentation,
contactez un SAV agréé.
Ne touchez jamais l’appareil si vous avez
les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
N’utilisez pas l’appareil pieds nus.
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 dans des
15
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vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
Tous les matériaux d’emballage (boîtes en
carton, sacs et housses en plastique, etc.)
sont potentiellement dangereux et doivent
être tenus à l’écart des enfants.
Utilisez uniquement le chargeur fourni avec
l’appareil.
Ne pas utiliser de batteries non approuvées
par le fabricant.
Faire attention à la polarité de la batterie,
les symboles « + » et « - » sont imprimés
sur la batterie.
Éliminer la batterie dans les centres de collecte autorisés.
Si le produit reste inutilisé pendant longtemps, ne pas laisser la batterie dans l’appareil ou dans le chargeur de batterie.
Le chargeur de batterie est projeté pour
être utilisé exclusivement avec les batteries
de ce produit.
Si la batterie perd du liquide, éteindre l’appareil, utiliser des gants pour retirer la batterie, en évitant de toucher le liquide. Nettoyer l’appareil et utiliser une batterie
neuve.

2002/96/CE.
Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l’appareil indique 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'environnement et sur la
santé, tout en favorisant le recyclage des
matériaux dont est constitué le produit. Pour
avoir des informations plus détaillées sur les
systèmes de ramassage disponibles, s’adresser au service local d’élimination des déchets
ou au revendeur.
ELIMINATION DE LA BATTERIE

Les batteries fournies contiennent des substances nocives pour l’environnement.
Avant d’éliminer l’appareil, retirez les batteries, évitez de les jeter avec les ordures ménagères, remettez-les à un centre de collecte
officiel.

UTILISATION CORRECTE DE
L’APPAREIL

Les batteries NiMH peuvent exploser si elles sont exposées à des températures
élevées ou jetées dans le feu.
Avant d’éliminer la batterie, assurez-vous
qu’elle est déchargée, en laissant l’appareil allumé jusqu’à ce qu’il s’éteigne.
Retirez la batterie comme indiqué dans le
manuel.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de solides,
conformément aux descriptions et instructions fournies 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 correspond pas aux conditions d'emploi
énoncées ci-dessus.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Placez le chargeur de batterie dans un endroit sec et ventilé.
• Retirez la batterie du corps aspirateur (10)
en appuyant sur la touche de décrochage
batterie (8) (fig. 1).
• Insérez la fiche du câble d’alimentation du
chargeur de batterie (13) dans une prise de
courant adéquate : le voyant ON vert s’allumera (13a).
• Insérez la batterie (8) dans le chargeur (13)

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE):
informations aux utilisateurs
Ce produit est conforme à la Directive EU
16
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(fig. 2) : le voyant de charge batterie rouge
(13b) s’allumera et clignotera pour indiquer
que la batterie se recharge.
N.B. : la première fois, chargez la batterie
pendant au moins 15 heures avant d’utiliser
l’appareil.
Les temps de charge de la batterie sont habituellement de 8 - 10 heures.
Après avoir utilisé l'appareil, attendre que
la batterie se soit refroidie avant de la
charger.
• Lorsque la batterie est complètement
chargée, le voyant de charge (13b) ne clignote plus.
N.B. : Pour un usage quotidien, il faut
toujours laisser le chargeur connecté et charger la batterie après chaque emploi du balai
de manière à ce que l’appareil soit toujours
prêt et chargé.
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant de
longues périodes, débranchez le chargeur de
batterie pour éviter les gaspillages d’énergie.
Il est normal que le chargeur devienne chaud
pendant la charge.

UTILISATION

Toute la saleté aspirée est recueillie dans le
bac de récupération saleté (11).
Pour maintenir un rendement élevé de l’appareil, videz le bac de récupération saleté après
chaque utilisation (11).
Pour vider le bac de récupération saleté, suivez les instructions contenues au paragraphe
“vidage et nettoyage du bac de récupération
saleté (11)”.
L’appareil peut également être utilisé comme
un aspirateur portable, en saisissant le corps
de l’aspirateur (10) avec la poignée (9).
Pour utiliser au mieux l’appareil, suivez les instructions ci-dessous :
• Séparez la poignée (1) et la brosse motorisée (12), en enfonçant les touches de décrochage accessoires (5) (fig. 7).
• Insérez la lance (2) dans l’entrée du corps
aspirateur (10) (fig. 8).
Il est également possible de brancher la petite brosse (3) à poils à la lance comme indiqué sur la fig. 8.

La batterie est considérée comme un composant qui s’use facilement et est garantie
pendant une période de 6 mois à compter
de la date d’achat.
MONTAGE DU BALAI

• Insérez la batterie (7) dans son logement
sur le corps aspirateur (10), en appuyant jusqu’au déclic (fig. 3).
• Branchez la brosse motorisée (12) au
corps aspirateur (10) comme indiqué sur la
fig. 4, en prenant soin de faire coïncider les
2 contacts présents sur la brosse avec les
deux trous situés sur le corps de l’aspirateur. Appuyez sur les deux parties jusqu’à
ce que la brosse s’enclenche.
• Fixez la poignée (1) au corps aspirateur
(10) (fig. 5), en les faisant coïncider jusqu’au déclic.
• Il est possible de fixer le porte-accessoires
(4) à la poignée (1) en l’accrochant au niveau de son logement présent sur la poignée (fig. 6).
17
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• Allumez l’appareil avec l’interrupteur
ON/OFF (6). L’appareil commencera à
aspirer et simultanément la brosse motorisée (12) se mettra en marche en faisant
tourner les poils.
L’aspiration et la rotation des poils confèrent à l’appareil une excellente puissance
d’aspiration.
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NETTOYAGE DE LA BROSSE MOTORISEE
(12)

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN

FRANÇAIS

• Avant d’effectuer toute opération d’entretien, il est nécessaire de débrancher
la prise d’alimentation secteur.
• Pour nettoyer la coque plastique de l’appareil, nous vous recommandons l’utilisation
d’un chiffon humide. Eviter l’usage de solvants ou produits détergents qui pourrait
endommager la surface plastique.

Si la brosse est très sale, vous pouvez nettoyer l’intérieur.
Pour le nettoyage de la brosse motorisée
(12), procédez comme décrit ci-dessous :
• Séparez la brosse (12) du corps aspirateur
(10), en enfonçant la touche de décrochage
accessoires (5) (fig. 7).
• Renversez la brosse, dévissez la vis et retirez le couvercle indiqué sur la fig. 13.
• Retirez la brosse cylindrique en enlevant la
courroie (fig. 14).
• Nettoyez la brosse cylindrique en veillant à
éliminer toute trace de saleté.
• Remettez en place l’ensemble et refermez
la brosse en suivant la procédure inverse à
la procédure décrite précédemment.

ENTRETIEN
VIDAGE ET NETTOYAGE DU BAC DE RECUPERATION SALETE (11)

• Retirez le bac de récupération saleté (11)
en enfonçant la touche de décrochage
(11a) (fig. 9).
• Séparez le filtre (11b) du bac (fig. 10).
• Séparez le filtre (11b) du boîtier filtre
(11c), en le tournant dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre (open) et en le
tirant pour l’extraire (fig. 11).
• Rincez sous l’eau courante le filtre (11b) et
le boîtier filtre (11c).
Une fois le filtre lavé, agitez-le délicatement
de manière à éliminer toute trace de saleté et
d’eau.
N.B. : laissez sécher naturellement le filtre, à
l’abri de la lumière et de la chaleur. Il est conseillé d’attendre 24 heures avant de replacer
le filtre à l’intérieur de l’appareil.
• Si le filtre est déchiré, remplacez-le.
•
Il est conseillé de remplacer le filtre tous
les 6 mois. Toute défaillance du produit due
au non-remplacement du filtre ne sera pas
couverte par la garantie.
• Remontez le filtre (11b) à l’intérieur du boîtier (11c) et fixez-le en le tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre (close).
• Remettez le tout dans le bac de récupération saleté.
• Repositionnez le bac de récupération saleté (11) sur le corps aspirateur (10), en
l’encastrant d’abord dans la partie supérieure puis en le bloquant dans la partie
inférieure jusqu’à entendre un déclic
(fig.12).
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IDENTIFICATION DES PROBLEMES

Problème

Cause

Solution

L’appareil ne s’allume pas

La batterie n’est pas insérée

Insérer la batterie

La batterie est déchargée

Charger la batterie

La brosse n’est pas raccordée Vérifier et fixer correctement la
correctement.
brosse.
Quelque chose obstrue la rota- Nettoyer l’intérieur de la brosse
tion des poils de la brosse.
comme indiqué au paragraphe
entretien.

Les voyants ON (13a) du char- Le câble est débranché.
geur de batterie ne s’allument
pas

Brancher la fiche du câble sur
une prise de courant appropriée.

Le voyant de charge (13b) ne La batterie n’est pas présente
s’allume pas.
La batterie n’est pas insérée
correctement

Insérer la batterie

19

Insérer correctement la
batterie.
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La brosse ne fonctionne pas

