
 

 

ASPIRATEUR 

MODE D'EMPLOI  

 

Modèle N  ̊:AM60 

 

 



1.Mise en garde 

Avant d'utiliser cet appareil, lisez et respectez toutes les mises en garde et instructions contenues 

dans le présent manuel, même si vous êtes habituez à ce produit. 

 

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (les enfants y compris) possédant 

des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites ou manquant d'expérience ou de 

connaissance, à moins d'être sous la surveillance de la personne en charge de leur sécurité. 

 

Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

2. Directives de sécurité 

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation. Il est 

recommandé de conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure. 

NE PAS aspirer l'eau, les objets mouillés, les liquides, les cendres, les charbons ardents, les 

mégots de cigarette ou tout objet chaud, fumant ou en feu, etc. 

NE PAS ramasser de matériaux inflammables ou combustibles (c'est-à-dire de l'essence à briquet, 

le kérosène, etc.) ou utiliser en présence de liquides ou de vapeurs explosives. 

NE PAS ramasser de matériaux toxiques (c'est-à-dire du produit à blanchir au chlore, de 

l'ammoniac, du dégorgeoir, etc.) 

NE PAS aspirer de l'encre en poudre (pour imprimante laser, photocopieuse, etc.) à cause du 

risque d'incendie et d'explosion. 

NE PAS aspirer du plâtre, du ciment, etc. car le filtre pourrait s'obstruer. 

NE PAS utiliser l'aspirateur sans installer tous les filtres. 

NE PAS entreposer ou utiliser l'appareil à proximité des zones de forte température. 

NE PAS passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. 

NE PAS utiliser l'aspirateur s'il est obstrué. Éteindre et dégager tous les blocages avant de 

continuer. 

NE PAS utiliser l'aspirateur avec des filtres obstrués. Nettoyer avant de continuer. (Se référer à la 

section Entretien réalisé par l'utilisateur) 

NE PAS utiliser l'aspirateur en cas de dysfonctionnement de l'appareil, de survenance de bruits, 

d'odeur ou de fumée anormale, en cas de chute ou de dommage quelconque de l'appareil ou 

lorsqu'on remarque un bris quelconque durant le fonctionnement. 

Retourner l'appareil à l'agent de maintenance agréé le plus proche ou à une personne similairement 

qualifiée pour un examen approfondi, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique. 

NE PAS mal utiliser le cordon. Ne jamais tirer l'appareil par son cordon ni tirer sur le cordon pour 

le débrancher de la prise. Attraper plutôt la fiche et tirer pour débrancher. 

NE PAS utiliser l'aspirateur pour ramasser de grands objets ou des objets durs ou aiguisés tels que 

le verre, les ongles, les vis, les pièces, etc. susceptibles d'occasionner des dommages. 

NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et/ou en marche. 

NE PAS utiliser l'aspirateur après une chute ou un dommage, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est 

tombé dans un liquide (eau, etc.). 

NE PAS fermer la porte sur le cordon ou le faire passer sur des bords coupants. 

NE PAS manipuler la fiche ou l'aspirateur avec des mains mouillées. 

NE PAS mettre d'objet dans les ouvertures. 

NE PAS utiliser avec une quelconque ouverture obstruée et ne pas bloquer la circulation de l'air. 

NE PAS faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée. 

En cas de dommage du cordon d'alimentation, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de 



maintenance ou par toute personne similairement qualifiée pour éviter tout danger. 

NE PAS utiliser sans installer les filtres. 

NE PAS essayer de modifier ce produit d'une manière ou d'une autre. 

VIDER  régulièrement le sac à poussière pour un fonctionnement optimal de l'aspirateur. 

NE PAS utiliser l'aspirateur sans ses filtres. 

TENIR  les cheveux, les vêtements amples, les doigts, les pieds et les parties du corps à l'écart des 

ouvertures ou des pièces amovibles. 

ÉTEINDRE  les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil du secteur. 

DÉBRANCHER  l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, avant de changer le 

filtre à poussière, de nettoyer les filtres ou de connecter/déconnecter les accessoires. 

UTILISER uniquement sur les surfaces internes sèches. 

UTILISER  uniquement conformément au mode d'emploi. Utiliser uniquement les pièces jointes 

recommandées par le fabricant. 

TENIR  le cordon à l'écart des surfaces chauffées. 

TENIR  toutes les ouvertures propres et dégagées de toute poussière, duvet ou de toute chose 

pouvant réduire le flux de l'air. 

FAIRE  très attention en passant l'aspirateur dans les escaliers. 

BIEN  éclairer la zone de travail. 

ENTREPOSER l'appareil à l'intérieur dans un endroit frais et sec. 

S'ASSURER que les enfants et les nouveaux nés ne peuvent pas jouer avec les sacs en plastique 

ni avec n'importe quel matériau d'emballage. 

FAIRE  fonctionner l'appareil avec une source d'alimentation possédant la même tension, 

fréquence et puissance nominale que celles indiquées sur la plaque d'identification du produit. 

En cas d'utilisation de l'appareil par un tiers, lui FOURNIR le mode d'emploi. 

Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages occasionnés par le non-respect 

des présentes instructions ou toute autre mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation de 

l'appareil. 

Ce produit n'a pas été conçu à des fins autres que celles spécifiées dans ce mode d'emploi. 

UNIQUEMENT  à usage domestique. L'utilisation industrielle ou commerciale annule la garantie. 

 

Lire et conserver ces instructions 

3. Transport de votre aspirateur  

Pour déplacer votre aspirateur d'une chambre à une autre, débranchez l'unité et transportez-la à 

l'aide de la poignée. 

Ne jamais tirer ou transporter l'aspirateur par son cordon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Composants  

 

 

1. Bouton d'alimentation  

2. Poignée  

3. Grille de sortie de vent  

4. Cordon d'alimentation  

5. Connecteur 

6. Tube d'extension 

7. Brosse à planchers 

8. Outils 

9. Bouton d'expulsion de poussière 

10. Filet de filtration 

11. Admission 

12. Bouton de déverrouillage du sac à poussière 

 

Remarque : Les spécifications et/ou les composants de l'appareil sont susceptibles d'être modifiés 

sans préavis.  

 



5.Méthode d'assemblage 

Remarque : Avant l'assemblage, veuillez vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces listées dans la 

liste des pièces. 

Remarque : Transportez/envoyez toujours l'appareil dans son emballage d'origine pour éviter tout 

dommage. 

Remarque : Retirez toujours la fiche de la prise d'alimentation avant d'installer ou de retirer les 

accessoires. 

5.1 Installation du tube et des accessoires (FIG. 1) 

· Insérer le connecteur (1) dans l'orifice d'admission de l'appareil. 

· Connecter l'extrémité d'un tube au connecteur. 

· Connecter 2 tubes (2). 

· Insérer une autre extrémité de tube dans la tête de la brosse à plancher (3). 

 

5.2 Outils (FIG. 2) 

L'outil à fente est utilisé pour le nettoyage des côtés des sofas et des coins, etc. 

L'outil à fente doté de brosse est utilisé pour le nettoyage des grilles et des évents, etc. 

· Insérer le connecteur (1) dans l'orifice d'admission de l'appareil. 

· Connectez l'outil (2). 

 

6.Commandes 

Afin d'éviter la surchauffe du produit, veuillez pr êter attention aux diverses 

obstructions possibles (obstruction de la brosse / du tube / du tuyau ou accumulation 

de poussière jusqu'au niveau «—— MAX—— »  

6.1. Alimentation et cordon d'alimentation  

· Détacher le cordon et insérer la fiche dans la prise de secteur  

· Appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer le moteur.  

· Après usage, débrancher et attacher le cordon.  

6.2. Utilisation des accessoires de nettoyage  

Brosse de tapis / à planchers à double réglages  

Pos. 1 : soit allongées, pour sols durs           Pos. 2 : soit rétractées, pour tapis  



 

Buse étroite                                 Petite brosse  

Pour le nettoyage des radiateurs, des coins,      Pour le nettoyage des rideaux, des rayons, 

bords, des livres, des tiroirs, etc.                des lampes incrustées et autres objets délicats.  

 

7.Vidage du sac à poussière 

 Videz le sac à poussière aussi souvent que possible ou lorsque la puissance d'aspiration est 

réduite, tout particulièrement lorsque la poussière atteint la marque « ——MAX—— » sur le 

bouchon anti poussière 

AVERTISSEMENT : La fiche doit être débranchée de la prise avant le vidage. 

 

7.1Méthode de vidage I :  

Maintenez l'appareil au dessus de la poubelle, appuyez sur le bouton d'expulsion de la poussière 

pour ouvrir le bas et relâcher la saleté (FIG. 3).  

 

 



 

7.2Méthode de vidage II :  

· Retirez le sac à poussière du produit en appuyant sur le bouton de déverrouillage du sac à 

poussière (FIG. 4) et en retirant le sac à poussière du produit comme indiqué par la flèche. (FIG. 5)  

· Tout en maintenant le sac à poussière au dessus de la poubelle, appuyez sur le bouton d'expulsion 

de la poussière comme indiqué (FIG. 6). Le bas du sac à poussière s'ouvrira pour relâcher la 

poussière.  · Fermez le bas du sac à poussière en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce qu'un 

clic indique qu'il est en place.  

· Remettez le sac à poussière en place sur le produit en l'insérant dans la fente jusqu'à ce qu'un clic 

indique sa bonne fixation.  

 

 

8.Nettoyage des filtres et du filet de filtration  

Avertissement : lorsque les filtres sont de toute évidence couverts de poussière ou que l'aspiration 

baisse considérablement, veuillez les nettoyer à temps car cela peut améliorer l'efficacité du travail 

et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.  

Ne jamais utiliser l'aspirateur sans les filtres.  

IMPORTANT : Veuillez placer l'aspirateur sur le sol avant de nettoyer le filtre.  

 

· Retirez le sac à poussière du produit en appuyant sur le bouton de déverrouillage du sac à 

poussière et en retirant le sac à poussière du produit.  

· Dévissez le couvercle dans le sens antihoraire (FIG. 7), retirez les filtres (FIG. 8) et le filet de 

filtration (FIG. 9).  

 

 

Filtre de sortie d'air (FIG. 10)  

Le filtre d'air de sortie nettoie l'air une dernière fois avant sa sortie de l'aspirateur.  

Vous pouvez accéder et nettoyer le filtre de sortie d'air comme suit : il est situé dans la grille à 

l'arrière de l'aspirateur.  

Poussez la languette vers le bas et retirez la grille pour dégager le filtre à l'intérieur.  



 

· Pour un nettoyage rapide, maintenez les filtres et/ou le filet de filtration au-dessus d'une poubelle 

et tapotez-les doucement. Au besoin, rincez-les sous le robinet (FIG. 11). Veuillez utiliser une 

brosse souple pour nettoyer les filtres.  

Important : Une brosse dure endommagera les filtres.  

 

REMARQUE : Après nettoyage, le matériau de filtration doit être complètement sec avant d'être 

installé à nouveau dans le produit pour éviter tout dommage éventuel au produit. Nous 

recommandons de le laisser sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures après le nettoyage. 

 

 



 

9.Réinstallation des filtres et du filet de filtration  

· Réinstallez le filet de filtration dans le bol en alignant la marque triangulaire (sur la plaque 

supérieure du filet) et celle située sur le côté du bol. (FIG. 12)  

 

· Remettez les filtres en places sur la plaque supérieure du filet de filtration (FIG. 13) puis fermez 

le couvercle dans le sens horaire en alignant la marque triangulaire (sur le côté du couvercle) et 

celle du côté du bol (FIG. 14). 

 

· Réinstallez le sac à poussière dans l'aspirateur simplement en le remettant en position (FIG. 15) 

et fermez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille (FIG. 16). 

 

 



 

· Réinstallez le filtre de sortie d'air à sa place et fermez la grille (FIG. 17).  

 

10.Entretien effectué par l'utilisateur  

AVERTISSEMENT : La fiche doit être débranchée de la prise avant tout entretien ou 

remplacement.  

REMARQUE : Pour maximiser la performance de votre aspirateur, vous devez nettoyer 

régulièrement les filtres.  

 

11.Important pour le nettoyage  

· Les filtres doivent être régulièrement nettoyés pour une meilleure aspiration et pour éviter la 

surchauffe et les dommages à l'aspirateur.  

· Le nettoyage est mieux réalisé lorsqu'il est effectué au même moment que le vidage du sac à 

poussière après avoir passé l'aspirateur pour la journée.  

REMARQUE : Ne jamais utiliser l'aspirateur avec des filtres humides ou mouillés ou sans que 

tous les filtres ne soient en place.  

· Lavez les filtres à l'eau savonneuse chaude, rincez à l'eau fraîche et laissez sécher complètement.  

· Rincez le filet de filtration dans de l'eau tiède et laissez-le complètement sécher.  

· L'utilisation de filtres humides ou mouillés endommagera les filtres, pourrait occasionner de 

sérieux dommages à l'aspirateur et annuler votre garantie.  

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher les filtres.  

Ne nettoyez pas l'aspirateur, les composants ou les accessoires à l'aide de pétrole ou de tout autre 

liquide ou solvant inflammable, etc.  

Nettoyez uniquement l'extérieur de l'aspirateur.  

Utilisez uniquement un tissu humide et un détergent doux pour le nettoyage de l'aspirateur.  

Après nettoyage, essuyez l'humidité sur l'aspirateur, les composants et les accessoires avec un 

chiffon sec.  

Ne mettez pas les accessoires, les outils ou les composants dans un lave-vaisselle.  

 

ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT  

Cette marque indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute 

l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination 

incontrôlée des ordures, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation 

durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usager, veuillez utiliser les 

systèmes de renvoi et de collecte ou contactez le détaillant au lieu d'achat du produit. Ce dernier 

peut reprendre ce produit pour un recyclage sûr pour l'environnement.  

 

 



 
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES 

La directive européenne 2002/96EC sur les déchets des équipements 

électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés 

ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 

usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le taux de 

récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire 

l’impact sur la santé humaine et l’environnement. 

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 

obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités 

locales ou leurs revendeurs concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur 

vieil appareil. Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, veillez à 

mettre hors d’usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d’alimentation 

au ras de l’appareil. 

 

Danger :  
Ne tentez jamais d’utiliser votre appareil, s’il présente des traces de dégradation ou si le 

cordon d’alimentation ou la prise est endommagée. Si le cordon d’alimentation est 

défectueux il est important de le faire remplacer auprès du service après vente afin 

d’éliminer tout danger. 

Seules des personnes qualifiées et agréées sont autorisées à procéder aux travaux de 

réparation de votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes risque 

d’augmenter sensiblement le niveau de risque pour l’utilisateur ! 

Les défauts découlant d’une manipulation non conforme, d’une dégradation intentionnelle 

ou d’une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie de l’appareil. Cela vaut 

aussi en cas d’usure normale des accessoires de l’appareil. 

 

Important ! 
Nous vous recommandons de conserver l’emballage de votre appareil au moins pour 

toute la durée de sa garantie. La garantie ne s’applique pas sans l’emballage d’origine. 

 

Garantie : 
La garantie ne couvre pas l’usure et la casse suite à une mauvaise utilisation de l’appareil. 

Seul le ticket de caisse et son emballage feront foi pour l’application de la garantie. 

Votre appareil est garanti 1 an. La garantie ne couvre pas l’usure et la casse suite à une 

mauvaise utilisation de l’appareil. 

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

 

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

TENIR HORS PORTEE DES ENFANTS. 

 

 

 

 

 

 

 



VACUUM CLEANER 

INSTRUCTION MANUAL  

 

 

 

 

Model No.: AM60 

 

 



1  Warnings 

Before using this appliance, read and follow all warnings and instructions in this manual, even if 

you are familiar with this product. 

 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 

 

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

 

2  Safety Direction 

Please read this instruction manual carefully before first use. It is advisable to keep this instruction 

manual for future reference. 

DO NOT vacuum water, wet objects, liquids, ashes, hot coals, cigarette butts, matches or any hot, 

smoking or burning objects, etc. 

DO NOT pic up flammable or combustible materials (i.e. lighter fluid, petrol, kerosene, etc.) or 

use in the presence of explosive liquids or vapour. 

DO NOT pick up toxic material (i.e. chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.) 

DO NOT vacuum toner (for laser printer, copy machines etc.) as there is a risk of fire and 

explosion. 

DO NOT vacuum plaster, cement etc. as the filter can become blocked. 

DO NOT use the vacuum without all the filters fitted. 

DO NOT store or use the appliance near high temperature areas. 

DO NOT run over the power cord with the vacuum cleaner. 

DO NOT use the vacuum cleaner if it is blocked. Turn off and clean all blockages before 

continuing. 

DO NOT use the vacuum cleaner with blocked filters. Clean filters before continuing. (refer to 

User Maintenance section). 

DO NOT use the vacuum cleaner if the appliance malfunctions, abnormal noise, smell, smoke, is 

dropped or damaged in any manner or any breakage is found during operation. 

Return appliance to the nearest authorized service agent or similarly qualified person for a 

thorough examination, repair, electrical or mechanical adjustment. 

DO NOT misuse the cord. Never pull the appliance by the cord or pull to disconnect it from the 

outlet. Instead, grasp the plug and pull to disconnect. 

DO NOT use the vacuum cleaner to pick up large objects, hard or sharp objects such as glass, 

nails, screws, coins, et. That are likely to cause damage. 

DO NOT Leave Unattended when plugged in and / or switched on. 

DO NOT use vacuum cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into 

liquid (water etc.) 

DO NOT close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. 

DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands. 

DO NOT put any objects into openings. 

DO NOT use with any openings blocked and do not restrict airflow. 

DO NOT operate the appliance with a damaged cord or plug. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

DO NOT use without filters in place. 



DO NOT attempt to modify this product in any way. 

DO empty the Dust Canister regularly for optimal operation of the vacuum. 

DO NOT use the appliance without the filters being installed. 

DO keep hair, loose clothing, fingers, feet and body parts away from openings or moving parts. 

DO turn off controls before you connect or disconnect the appliance to or from the mains supply. 

DO disconnect the appliance from the power supply when not in use, before changing the dust 

filter, cleaning the filters or connecting / disconnecting the accessories. 

DO use only on dry, indoor surfaces. 

DO use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments. 

DO keep cord away from heated surfaces. 

DO keep all openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow. 

DO use extra care when vacuuming on stairs. 

DO keep your work area well lit. 

DO store your appliance indoors in a cool, dry area. 

DO ensure children and babies cannot play with plastic bags or any packaging materials. 

DO operate the appliance from a power source of the same voltage, frequency and rating as 

indicated on the product identification plate. 

If this appliance is used by a third party, DO supply the instruction manual with it. 

No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or 

any other improper use or mishandling of appliance. 

This product has not been designed for any uses other than those specified in this manual. 

ONLY  for domestic use. Industrial or commercial use invalidates the warranty. 

 

Read and Save These Instructions 

3  Transporting your Vacuum  

To move your vacuum cleaner from room to room, unplug the unit and carry using the carry 

handle. 

Never pull or carry the vacuum cleaner by its cord. 



 

4  Components  

 

 

 

1. On / off button  

2. Handle  

3. Wind output grille  

4. Power cord  

5. Connector 

6. Extension tube 

7. Floor brush 

8. Tools 

9. Dust release button 

10. Filtration net 

11. Inlet 

12. Dust canister release button 

 

Note: The specifications and/or components of the appliance are subject to change without prior 

notice.  

 



5  Assembly Method 

Note: Before assembly, please ensure that you have received all parts listed in the parts list. 

Note: Always transport / send the appliance in its original packaging so that it does not become 

damaged. 

Note: Always remove the plug from the power socked before fitting or removing accessories. 

5.1 Fitting rube and accessories (PIC.1) 

· Insert the connector (1) into inlet on appliance. 

· Connect the end of 1pc tube with connector. 

· Connect 2pcs of tube (2). 

· Insert another end of tube into the floor brush head (3). 

 

5.2 Tools (PIC.2) 

The Crevice tool is used for cleaning the side of sofas and corners, etc. 

The crevice tool with brush is used for cleaning grilles and vents. etc. 

· Insert the connector (1) into inlet on appliance. 

· Connect tool (2) with connect. 

 

6  Controls 

In order to avoid product overheated, pls pay atten tion to the possibility of blockage ( 

such as blockage in brush / tube / hose or dust is up to " ———————— MAX———————— "  mark  

6.1. Power and Power cord  

· Untied the cord, insert the plug into the power supply  

· Press the On /Off button to start the motor.  

· After using, unplug and tie the cord together.  

 



 

6.2. Using the cleaning accessories  

Dual-position carpet/ floor brush.  

Pos.1: bristles extended, for hard floors           Pos.2: bristles retracted, for carpets  

 

Narrow nozzle                              Small brush  

For cleaning radiators, comers, edges,            For cleaning curtains, shelves, books,  

drawers etc.                                 inlaid finite lamps and other delicate objects.  

 

7  Emptying the Dust Canister 

 Empty the Dust Canister as frequently as possible or when the suction power is reduced，

especially when the dust reaches the round line mark " ——MAX—— " on dust cup 

 

 WARNING: The plug must be removed from the power socket before emptying. 

 

7.1  Emptying Method I:  

Hold the appliance over a dustbin, press the dust release button to open bottom and release the dirt 

(PIC.3).  

 

 



 

7.2 Emptying Method II  

· Remove the dust canister from the product by pressing dust canister release button (PIC.4) and 

pulling the dust canister away from the product as the arrowhead shown. (PIC.5)  

· Holding the dust canister over a dustbin, press the dust release button as shown (PIC.6), the 

bottom of the dust canister will drop down to release the dirt.  

· Close the bottom of the dust canister by pressing the base upwards until it clicks into place.  

· Push the dust canister back onto the product by insert into the slot until it clicks into place.  

 

 

8  Cleaning the filters and filtration net  

 

Warning: when the filters are obviously covered with dust or the suction decreases considerably, 

Please clean it in time, for this can improve the working efficiency and extend the lifetime of the 

cleaner.  

 

Never use the cleaner without filters.  

 

IMPORTANT: Please put the cleaner on the floor before you clean the filter.  

 

· Remove the dust canister from the product by pressing dust canister release button and pulling 

the dust canister away from the product.  

· Unscrew the cover counterclockwise (PIC.7), take out the filters (PIC.8) and filtration net 

(PIC.9).  

 

 

 



Exhaust Air Filter (PIC.10)  

The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner.  

 

You can access and clean the exhaust air filter as follows: this is located at the rear of the vacuum 

cleaner inside the grille.  

 

Undid the grille by pressing the tab backward and remove to expose the filter inside the grille.  

 

 

· For the easy clean, hold the filters and/or filtration net over a dustbin, knock gently against all 

sides. If needed, rinse them under the tap (PIC.11). Pls use a soft brush to clean the filters.  

 

Important: Hard brush will damage to the filters.  

 

 

NOTE: After cleaning, the filtration material must be completely dry before re-assembling into the 

product to avoid any possible damage to the products. We suggest leaving it in open air for at least 

24hours after cleaning. 

 

 



 

9  Refit the filters and filtration net  

 

  

· Refit the filtration net into the bowl by lining up the triangle mark (on top plate of net) and the 

line mark on the side of bowl. (PIC.12)  

 

  

· Put the filters back on the top plate of filtration net (PIC.13), then close the cover clockwise by 

lining up the triangle mark (on the side of cover) and the line mark on the side of bowl (PIC.14). 

 

 

· Refit the dust canister into the vacuum cleaner, simply align the dust canister into its position 

(PIC.15) and close until it locks in place (PIC.16). 

 

 



 

· Refit the exhaust air filter to its place, close the grille (PIC.17).  

 

 

10  User Maintenance  

 

WARNING: The plug must be removed from the power socket before any maintenance or 

replacement.  

 

NOTE: To maximize the performance of your vacuum cleaner, you should clean your filters 

regularly.  

 

11  Important for cleaning  

 

· The Filters must be cleaned regularly for best suction performance and to prevent over-heating 

and damage to your vacuum cleaner.  

· Cleaning is best done at the same time when emptying the dust canister after you have finish 

vacuuming for the day.  

NOTE: Never use the vacuum cleaner with wet or damp filters or without ALL filters fitted.  

· Wash the filters in warm mild soapy water, rinse in clean fresh cold water and let completely dry.  

· Rinse the filtration net in the lukewarm water and let completely dry..  

· Using wet or damp filters will damage the filters, may cause serious damage to the vacuum 

cleaner and will void your warranty.  

Do not use a hair drier to dry the filters.  

Do not clean the vacuum cleaner, components or accessories using petrol or any other flammable 

liquid or solvents, etc.  

 

 



Clean only the outside of the vacuum cleaner.  

Use only a moist cloth and mild detergent for cleaning the vacuum cleaner.  

After cleaning, wipe off the moisture on vacuum cleaner, components and accessories with a dry 

cloth.  

Do not place accessories, tool or components in a dishwasher.  

 

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT  

This marking indicates that this product should not be disposed  

with other household wastes throughout the EU. To prevent  

possible harm to the environment or human health from  

uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote  

the sustainable reuse of material resources. To return your used  

device, please use the return and collection systems or contact  

the retailer where the product was purchased. They can take  

this product for environmental safe recycling.  

 

REMOVAL OF APPLIANCES USED 

Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic Equipment (WEEE) 

requires that the appliance uses are not disposed of using the normal municipal 

waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the 

recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human 

health and the environment. 

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. 

Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the 

removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to 

render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device. 

 

Danger: 

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is 

damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales 

service to eliminate any danger. 

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any 

repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user! 

Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids 

the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the 

appliance. 

 

Important! 

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the 

warranty. The guarantee does not apply without the original packaging. 

 

Warranty: 

Your device has one year warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a 

wrong use of the product. 
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