
 

 

MODE D’EMPLOI 

ASPIRATEUR SAC 
Modèle JLL1002E-140C 

REF. 000942 

 

 
 

220-240V ~ 50/60Hz 800-1400W 

 
Photo non contractuelle 

 
 
 
Importé par :  
Eurotech Distribution 
37A Rue César Loridan 
59910 Bondues - FRANCE 



FICHE TECHNIQUE 

 

Marque ASPIRON 
Référence 000942 
Classe d'efficacité énergétique A 

Consommation énergétique annuelle (basée sur 
50 cycles / La consommation annuelle dépend de 
l'utilisation du produit) 

26,5 kWh / annum 

Classe de performance de nettoyage sur tapis D 

Classe de performance de nettoyage sur sol dur B 

Classe d'émission de poussière B 
Niveau sonore 75 
Puissance nominale d'entrée 800-1400W 
  

 
GARANTIE 

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir 
de la date d’achat contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication 
ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages 
résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte ou de 
l’usure anormale du produit. 

L’appareil doit être rendu dans son emballage d’origine et accompagné du 
ticket de caisse sous réserve d’une manipulation conforme. Respectez donc 
bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. 
Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si vous ou une tierce 
personne avez procédé à des modifications ou réparations. 
 
 
COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les 
produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU 
pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son 
exécution dans le droit national, les produits électriques usagés 
doivent être collectés séparément et disposés dans les points de 
collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités 
locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le 
recyclage. 



Lisez attentivement cette notice d’instructions avant 
de mettre l’appareil en marche, et conservez-la pour 

toute utilisation ultérieure. 
 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir 
de 8 ans 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 été placées sous surveillance ou qu’elles 
aient reçu des instructions quant à l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent 
bien les dangers encourus. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.  

Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de 
nettoyage ou de maintenance de l’appareil sauf sous 
la supervision d’un adulte. 
 

CONSIGNES DE SECURITE 

 Vérifiez que votre appareil ainsi que ses accessoires sont 
en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas 
l’utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies. 

 Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 

d’alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque 

signalétique) correspond à celle de votre installation 

électrique. Votre appareil doit impérativement être 

branché sur une prise de courant reliée à la terre. 



 Vérifiez régulièrement le câble d’alimentation. Si le câble 

d’alimentation est endommagé, il doit être 

impérativement remplacé par le Service Après Vente ou 

une personne de qualification similaire afin d'éviter tout 

danger.  

 N’utilisez pas l’appareil si la prise est abîmée. 

 Votre appareil est destiné à un usage domestique à 

l’intérieur de votre habitation. N’utilisez jamais cet 

appareil à l’extérieur. 

 Utilisez la poignée pour transporter l’appareil. 

 N’utilisez pas cet appareil pour aspirer des objets 

incandescents ou coupants (mégots de cigarettes, 

allumettes allumées, cendres chaudes, clous). 

 N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des épingles, des 

ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de 

construction ou de décoration. 

 N’aspirez jamais de produits liquides ni de substances 

toxiques, des détergents, de l’essence ou des produits 

dangereux ou inflammables. Vous risquez d’endommager 

sérieusement votre appareil. 

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

 Prenez des précautions lorsque vous utilisez l’appareil 

dans un escalier. 

 Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises 

d’air. 

 Faites attention en plaçant le sac à poussière. Si le sac à 

poussière n’est pas en place, ou mal placé, le couvercle 

ne se refermera pas. Faites attention à ne pas coincer le 



sac à poussière entre le couvercle et le bloc moteur. Vous 

pourriez endommager et l’appareil, et le sac à poussière. 

 Ne laissez jamais l’appareil rouler sur son cordon 

d’alimentation. 

 N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé dans l’eau. 

 Tenez cet appareil éloigné des surfaces chaudes. Ne 

l’utilisez pas à proximité de réchauds ou de radiateurs. 

 N’immergez jamais l’appareil et son câble dans l’eau ou 
tout autre liquide. 

 Débranchez l’appareil du secteur tant qu’il reste hors 
d’usage et avant de procéder à toute opération de 
nettoyage. 

 Ne retirez pas la prise en tirant sur le câble ou sur 

l’appareil. 

 Veillez à débrancher l’appareil du réseau avant de 
remplacer tout accessoire. 

 Pour votre sécurité, n’utilisez que les accessoires d’origine 

fournis avec votre appareil. 

 Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est 
branché. 

 Veillez toujours à avoir les mains sèches quand vous utilisez 
votre appareil. 

 N’utilisez pas l’appareil pour une autre utilisation que celle 

pour laquelle il a été conçu. 

 Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie 

externe ou un système de contrôle à distance. 



ASSEMBLAGE 

Faites glisser le tube dans la poignée.  
 
 
Ajustez le tube à la longueur désirée grâce au bouton de réglage situé sur le 
tube télescopique. Insérez la brosse choisie. 
 
Remarque : débranchez l’appareil avant de l’assembler, avant d’enlever ou 
d’ajouter des accessoires. 
 
Transport et déplacement : 

Utilisez la poignée en haut de l’appareil pour transporter facilement 
l’aspirateur. 
 
FONCTIONNEMENT 

- Sortez la longueur de câble nécessaire. Ne tirez jamais après la ligne jaune 
du câble car le système d’enroulage automatique pourrait être endommagé. 
- Branchez l’appareil. 
- Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt, avec la main ou le pied. 
 
IMPORTANT : 
L’orifice d’aspiration doit être dégagé à tout moment. Si vous remarquez que 
l’orifice d’aspiration est obstrué, éteignez l’appareil avant d’enlever l’objet. Si 
l’orifice d’aspiration reste obstrué, le moteur risque de chauffer et l’appareil 
sera définitivement endommagé. 
 

N’UTILISEZ PAS CET APPAREIL EN POSITION 
VERTICALE 
RISQUE DE SURCHAUFFE 

 
 
Témoin de remplissage du sac / blocage 

Le témoin de remplissage passe au rouge lorsque le sac est plein ou lorsque 
le tube est bloqué. Débloquez le tube si cela est nécessaire. Changez le sac 
lorsqu’il est plein. 
 
Lorsque vous avez fini de vous servir de l’appareil : 

- Arrêtez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt. 
- Débranchez l’appareil du secteur. 



- Ramenez le câble en appuyant sur le bouton d’enroulement du câble et 
accompagnez-le jusqu’à l’appareil. 
- Nettoyez l’appareil. 
 
NETTOYAGE ET MAINTENANCE 

Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir. 
Nettoyez le corps de l’appareil avec un chiffon doux et humide. 
N'utilisez jamais de produit détergent ou abrasif afin de ne pas endommager 
l’appareil. 
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou un quelconque liquide. Ne laissez 
pas l’humidité pénétrer à l’intérieur de l’appareil. 
La poussière peut s’accumuler au niveau des roues, les empêchant de 
tourner comme il faut. Nettoyez-les régulièrement. 
 

Changement du sac à poussières : 

1. Retirez le tuyau flexible de l’entrée d’air de l’aspirateur. 
2. Relevez le couvercle du compartiment à poussières, situé sous la poignée 
jusqu’au déclic (il reste alors en position ouverte). 
3. Sortez le sac plein et remplacez-le par un nouveau sac, en le faisant 
coulisser. 
4. Refermez le couvercle du compartiment à poussières. 
 

  
 

Enlèvement et nettoyage des filtres 

Débranchez toujours l’appareil avant de procéder au nettoyage des filtres. 
 

Nettoyage du filtre éponge du moteur : 

Le filtre éponge du moteur doit être retiré et nettoyé 2 fois par an au 
minimum (plus souvent s’il est visiblement chargé en poussières ou lorsque 
vous estimez que la puissance d’aspiration de votre appareil est réduite.) 
 

1. Ouvrez le compartiment à poussières et ôtez le sac.  

 



2. Retirez le filtre éponge. 
3. Rincez soigneusement le filtre à l’eau courante (éventuellement 
savonneuse). 
4. Lorsque le filtre est bien sec (attendez au moins 24h), remettez-le en 
place, ainsi que le sac à poussières. 
 
 
Nettoyage du filtre de sortie d’air : 

Ce filtre est situé à l’arrière de l’appareil. 

 
1. Ôtez la grille de sortie d’air. 
2. Retirez le filtre et secouez-le pour enlever la poussière. Vous pouvez 
également le rincer à l’eau claire. 
3. Laissez-le sécher à l’air libre pendant 24 heures avant de le remettre en 
place. 
4. Replacez la grille. 
 
IMPORTANT : 
- N’utilisez JAMAIS de machine à laver pour laver les filtres, n’utilisez JAMAIS 
de sèche-cheveux pour les sécher et ne les approchez pas d’une autre source 
de chaleur ou d’une flamme! Laissez-les sécher à l’air libre. 
- Les filtres doivent être bien secs avant d’être remis en place. 
- N’utilisez pas l’appareil sans les filtres et sans sac à poussières. 
 
Rangement de l’appareil : 

 


