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DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
 1 Handle
 2  Handle attachment bolt
 3 ON-OFF 2 speed switch
 4 Electronic power control (according
  to models purchased)
 5  Full bag indicator (according
  to models purchased)
 6 Exhaust air grid
 7  Air filter exhaust (or micro-filter
  according to models purchased))
 8 Dust collection compartment lid
 9 Suction connector
10 Power socket for electrobrush

ACCESSORIES
Carpet – Floor nozzle
Upholstery nozzle
(situated in acc. Compartment)
Crevice nozzle
(situated in acc. Compartment)
Wooden floor nozzle 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL
 1 Poignée
 2 Boulon de fixation de la poignée
 3 Interrupteur marche-arrêt 2 vitesse
 4 Variateur de la puissance électronique
  (selon les modèles)
 5 Indicateur de remplissage de sac
  (selon les modèles)
 6 Grille de sortie d’air
 7 Filtre de sortie d’air (ou micro-filtre
  selon les modèles)
 8 Couvercle compartiment poussière
 9 Embout d’aspiration
 10 Prise pour electrobrosse

ACCESSOIRS
Sucer tapis, sols lisses
Suceur ameublement
(logé dans le compartiment)
Suceur plat (logé dans le compartiment)
Brosse pour parquette
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DISPOSAL INFORMATION

§ Packaging
The box and packaging material are designed to protect the appliance during shipping and are
biodegradable and recyclable. Please dispose of these items as you would any other recyclable
products.

§ Used vacuum cleaner
The symbols of the materials used for production of parts and accessories and, as well,
symbols for recycling are indicated on the parts themselves, where space permits.
Old vacuum cleaners may contain materials that can be reused or recycled.

§ The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city
office, your household disposal service or the shop where you purchased the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed
including the following:
 • Read all instruction before using the appliance
 • Always follow these safety instruction
 • Do not use the appliance on people or on animals

CONSUMER INFORMATION
 •  This appliance is intended for household use only

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE,ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

§ Check the voltage rating of the vacuum cleaner before connecting the power cord to an
electrical outlet; your power source should correspond with the voltage rating plate located on
the underside of your cleaner.
If you are not sure of your home’s voltage supply, consult a qualified electrician.

§ This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).This plug will fit in a
polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If still
does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in
any way.
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§ A damaged vacuum cleaner can be dangerous; check the packaging, the vacuum cleaner
and the accessories for any sign of damage. Do not use a damaged appliance.

§ Do not leave the vacuum plugged in. Unplug from the outlet when not in use and before
servicing or cleaning.

§ Always check if your vacuum cleaner is suitable for Dry or Wet&Dry use (the information
is shown on the rating label located on the underside of the appliance ). If your model is a dry
unit do not use outdoors ,on wet surfaces or to vacuum any sort of liquid. Only dry surfaces
should be vacuumed. Do not use this appliance to pick up liquids as this could impair the
electric safety of the vacuum cleaner. This applies to freshly shampooed carpets: wait until they
are dry.

§ Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Close attention is necessary when used
by or near children.

§ If the power cord reel or the cable itself are damaged they should be replaced only by an
authorized after sale service. Never use the cleaner with a damaged cord or plug.

§ If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or
immersed in water bring the unit to a dealer or to an after sale service.

§ For any repair or for purchase of accessory parts contact only your private dealer or an
authorized technical center. Do not attempt any repairs.

§ Do not pull or carry by the cord, use the cord as an handle, close a door on the cord, or pull
the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep the cord
away from heated surfaces.

§ Do not unplug by pulling the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Do not handle the
plug or the appliance itself with wet hands.

§ If your appliance is equipped with a cord reel always hold the plug when rewinding onto the
cord reel. Do not allow the plug to whip while rewinding.

§ Floor attachments accessories and wands must not be used at head level to avoid injury to
eyes and ears.

§ Always keep hair, clothing, loose, fingers and all parts of the body away from openings and
moving parts.

§ Always put the switch into the OFF position after use.
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§ Use extra care when cleaning on stairs.

§ When using this appliance with an Electrobrush or with a Turbobrush always unplug before
connecting any rotating brush. In any case never touch the rotating brush while in use.

§ Do not run Electro or Turbobrush over the vacuum cleaner cord or any extension cord.

§ If the unit is equipped with a current-carrying hose for connection to Electrobrush please note
that the hose contains electrical wires: do not use if damaged, cut or punctured.
Avoid picking up sharp objects.
Always turn off the appliance before connecting or disconnecting the hose.

§ If your cleaner is provided with a socket for connection to any other electrical appliance, ple-
ase note the maximum power allowed, ensure the plug will match the socket and check with 
your dealer for details.

§ The plug connectors, the contacts of power socket must not come in contact with water.
These items may only be cleaned with a dry cloth, no moisture must touch them. Danger of
electric shock.

§ Clean the unit only with a dry or slightly damp cloth when disconnected from the power 
supply. Never immerse in water.

§ Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

§ Never use ( also if a Wet&Dry model) to pick up flammable or combustible liquids, such as
gasoline, or use in areas where fumes may be present.

§ Do not put any objects into the openings. Never use with opening blocked, keep free of dust,
lint, hair and anything that may reduce the airflow.

§ Do not vacuum toner dust. Toner, such as that used in printers and photocopiers can conduct
electricity.

§ Do not use without dustbag and/or filters in place. Dustbags are disposable and intended to
be used only once. Do not attempt to reuse them.

§ If your cleaner has the blowing function never use the blower to operate paint sprayers or
similar devices that emit volatile or toxic vapors.
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WARNING: no liability can be accepted for damages to persons and or
objects caused by improper use, maintenance carried out by unauthorized
personnel, use of unauthorized and non original spare parts, any form of tam-
pering and or modifications to the original product.

The manufacturer reserves the right to modify the appliance and or the
accessories supplied without prior notice.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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INDICATION POUR LA MISE AU REBUT

§ Emballage
L’emballage protège l’aspirateur contre un endommagement pendant le transport. Il est con-
stitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les matériaux d’emballage qui ne sont
plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage.

§ Ecologie
L’indication des matières employées figurent sur l’emballage, les composants accessoires. Le
logo de recyclage est disposé sur les pièces qui, de leurs dimensions, le permettent. Eliminez
ces pièces dans les containers correspondant prédisposés pour le recyclage.

§ Le Symbol  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit plutôt être au point de ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé
correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement
et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de
ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact
avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou
le magasin où avez acheté le produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Au moment d’utiliser un appareil électroménager, il faut toujours observer des mesures de 
précaution de base, y compris ce qui suit :
 •  Lire toutes les instructions avant d’utiliser votre appareil
 •  Observez toujours ces mesures de sécurité
 • Ne pas utiliser l’aspirateur sur les humains ni sur les animaux

INFORMATION POUR LE CONSOMMATEUR
 •  Cet appareil électroménager est destiné uniquement à l’utilisation dome-
stique

AVERTISSEMENT : Dans le but de réduire les risques d’incendie, de choc
électrique ou de blessure:

§ Vérifier la tension de l’aspirateur avant de brancher son cordon dans une prise électrique.
Votre source de courant devrait correspondre à la tension nominale indiquée sur la plaque
signalétique située sous l’aspirateur. Si vous n’ êtes pas certain de la tension de la source d’alimentation
électrique de votre domicile, consulter un électricien compétent.

§ Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d’une fiche polarisée (avec
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une lame plus large que l’autre). Cette fiche ne peut se placer que d’une seule façon dans une
prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, tourner la fiche. Si elle ne
rentre toujours pas, prendre contact avec un électricien professionnel afin de faire installer une
prise appropriée. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

§ Un aspirateur endommagé peut être dangereux. Vérifier l’emballage, l’aspirateur et les accesso-
ires pour tout signe d’endommagement. Ne pas utiliser un appareil électroménager endommagé.

§ Ne pas laisser l’aspirateur branché. Le débrancher de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas et
avant d’en faire l’entretien.

§ Vérifier toujours si l’appareil est pour l’usage Dry ou Wet & Dry (voyez sur la plaque signalétiq-
ue située sous l’aspirateur). Si votre appareil est Dry, ne pas l’utiliser à l’extérieur ou sur des
surfaces mouillées. Vous devriez nettoyer uniquement des surfaces sèches à l’aide de cet    aspirateur.
Ne pas utiliser l’aspirateur pour ramasser les liquides afin d’éviter les risques de problèmes
électrique dans l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil sur des tapis fraîchement lavés. Attendre
jusqu’à ce qu’ils aient séché.

§ Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l’aspirateur. Surveiller de près les enfants qui 
utilisent l’aspirateur ou qui sont à proximité d’un aspirateur en utilisation.

§ Si le cordon est endommagé, le faire remplacer par un marchand autorisé.

§ Ne pas utiliser l’appareil avec une fiche ou un cordon endommagé. Si l’appareil fonctionne
mal, s’il a été échappé, endommagé, laissé à l’extérieur ou immergé dans l’eau, l’apporter chez
un marchand.

§ Ne pas essayer d’effectuer des réparations autre que celles mentionnées dans la section 
“Entretien“.Tout autre entretien devrait être fait par un agent d’entretien autorisé.
§ Ne pas tirer ni transporter l’appareil par le cordon, utiliser le cordon comme poignées, fermer
une porte sur le cordon ou le tirer le long de rebords ou de coins à arête vive. Ne 
pas rouler l’appareil sur le cordon. Garder le cordon à l’écart des surfaces chaudes.

§ Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisir la fiche et non
pas le cordon. Ne pas manipuler la fiche ou l’appareil avec des mains mouillées.

§ Si votre appareil est muni d’un dévidoir de cordon électrique : tenir la fiche au moment d’en-
rouler le cordon. Ne pas laisser la fiche pivoter durant l’enroulement.

§ Ne pas utiliser les accessoires et les tubes d’aspiration pour plancher à la hauteur de la tête
pour éviter les blessures aux yeux et aux oreilles
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§ Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts ou toute autre partie du corps à l’écart
des ouvertures et des pièces mobiles.

§ Fermer toutes les commandes avant de débrancher l’appareil.

§ Faire très attention au moment de passer l’aspirateur sur les marches d’escalier.

§ Toujours débrancher l’appareil avant d’y raccorder la brosse électrique ou la brosse Turbo.
Au moment d’utiliser la brosse électrique ou la brosse Turbo, ne pas toucher à la brosse rotative.

§ Ne pas faire rouler l’appareil sur le cordon ou sur des rallonges.

§ Au moment d’utiliser l’appareil avec une brosse électrique et un tuyau acheminant le courant:
Le tuyau est muni de fils électriques. Ne pas l’utiliser s’il est endommagé, coupé ou perforé, 
éviter de ramasser des objets pointus. Toujours mettre l’appareil au point d’arrêt avant de bran-
cher ou de débrancher le tuyau flexible ou la brosse électrique.

§ Vous devez utiliser la douille sur l’appareil uniquement pour la brosse électrique prescrite pur
cet appareil. Demander de plus amples détails à ce sujet à votre marchand.

§ Les raccords de la fiche ne doivent pas être en contact avec l’eau. Ces articles peuvent être
nettoyés uniquement à l’aide d’un ligne humide. Ils ne devraient être en contact avec aucune
humidité. Risque de choc électrique.

§ Nettoyer l’aspirateur uniquement à l’aide d’un linge sec ou un peu humide lorsqu’il est déb-
ranché de la prise électrique. Ne jamais le tremper dans l’eau.

§ Ne pas aspirer d’objet brûlant ou dégageant de la fumée, tels que les cigarettes, allumettes,
cendres, etc.

§ Ne pas aspirer de liquides inflammables ou explosifs tels que l’essence et ne pas utiliser dans
un endroit qui dégage des vapeurs.

§ Ne pas mettre d’abject dans les ouvertures. Ne pas utiliser l’appareil si une des ouverture est
obstruée. Garder les ouvertures propres, sans poussière, peluche, cheveux ou autre matières
pouvant réduire la circulation de l’air.

§ Ne pas ramasser la poussière de cartouche. La poussière de cartouche d’imprimante ou de
photocopieuse peut être conductible d’électricité.

§ Ne pas utiliser sans le sac à poussière et/ou les filtres. Ne pas mettre en marche ou essayer
d’utiliser l’aspirateur à moins qu’il ne soit muni d’un sac à poussière, d’un filtre du compartiment
à poussière et d’un filtre d’échappement.
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Les sacs à poussière pour aspirateur sont jetables et conçus pour être utilisés une seule fois.
Ne pas essayer de les réutiliser.

§ Ne pas utiliser la prise pour soufflerie pour faire fonctionner des vaporisateurs de peinture ou
tout dispositif semblable dégageant des vapeurs toxiques ou explosives.

AVVERTISEMENT : le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dom-
mage causé par l’utilisation non conforme aux instructions ou à des fins autre
que celles auxquelles il est destiné

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux appareil et
aux accessoires sans aucun préavis.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
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ASSEMBLING
THE APPLIANCE
Remove the fixing bolt (2) from the handle
(1). Fix the handle into the appliance, insert
the bolt into the front of the appliance, fix the
supply cord hook and screw tightly. Insert to
the suction connection (9) the
chosen attachment and push it in well.

USE
Completely unwind the supply cord turning
the inferior hook upwards and plug in. Press
the switch (3), the appliance starts up. 
Medium and/or high speed can be set by 
pressing the switch.

ELECTRONIC
POWER CONTROL SWITCH
(According to models purchased)
The appliance is provided with an electronic
power control knob (4).
Vacuuming power is regulated by progressi-
vely rotating the knob from position “min” to
position “max”. Choise vacuuming power
depending on dust and/or floor types.

FULL BAG INDICATOR
(According to models purchased)
The full bag indicator (5) by progressively
changing from green to red, indicates that it
is necessary to replace the dust bag or to
remove the object which is obstructing the
air intake (check the intake tube).

REPLACING THE
DUST FILTER BAG
By working on the appropriate hook, remove
the lid from the dust-bag compartment (8).
Remove the paper bag by pulling up the
cardboard collar and at the same time tilt it.
To insert the new bag, just slide the card-
board collar into the special guides. By clo-
sing well the removable lid, the paper bag
automatically is on the suction connector.

REPLACING THE AIR
FILTER EXHAUST
Open the small grid (6) and remove the fil-
ter microactive filter (7) (according models).
Clear the washable filter or replace the
microactive filter.
The micro-filter should be changed after
every 2-3 dust bag replacements.

MOTOR FILTER MAINTENANCE
The motor filter must always kept clean to
give maximum suction and optimum motor
cooling. Open the removable lid (8), remove
the paper bag and the motor filter.
Wash the motor filter in wather with a little
household detergent, and allow to dry tho-
roughly before replacing.

USING THE ELECTRO-BRUSH
OR FLOOR-POLISHER
(According to models purchased)
Some models are provided with a power
socket for electro-brush: attach the electro-
brush to the suction connector (9) pushing it
in well and then connect the electro-brush
plug to the appropriate socket.
When the appliance is turned on, the electro-
brush motor starts automatically.
Avoid frequent use of the brush on particu-
larly delicate rugs or carpets as over time the
fabric could be damaged.

WARNING: Do not use the electro-brush
on rug fringes as these could become en-
tangled in the roller.

TURBO NOZZLE
(According to models purchased)
Some models are provided with a turbonozzle
for in-dept cleaning of fabric rugs and
carpets. Fit the turbo-brush on to the suction 
connector (9).
When the appliance is turned on, the air flow
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will activate the rotating brush. Avoid tou-
ching the underneath of turbo brush when
the cleaner is in operation; always turn the
motor off before cleaning the roller.
Avoid passing the brush over the fringe as it
could be damaged by the movement of the
roller.
Avoid frequent use of the turbo brush on
particularly delicate rugs or carpets as over
time the fabric could be damaged.

AFTER USE
Turn off the appliance by On/Off knob (3) and
unplug. Wind the cord around the special
winding hooks on the appliance.
The appliance may be hung on a wall by
fixing a screw and dowel to the wall and
attaching the unit by way of the hole at the
back of handle (1).

WARNING
If this equipment is running in a irregular
manner (reduced power, unusual noise or
even a complete breakdown), the cause
may be that something is blocking the noz-
zles or the suction tubes or that an electric
part is broken. You must therefore check the
nozzles, the paper bag and the motor pro-
tection filter. In the event that none of these
items is the source of the particular trouble,
take your vacuum cleaner to any authorized
service center for a thorough check-up.
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MONTAGE DE L’APPAREIL
Retirer le boulon de fixation (2) qui est sur la
poignée (1) Glisser la poignée sur l’appareil,
glisser le boulon de la partie antérieure, met-
tre en position le crochet câble et fixer le
manchon en vissant fermement. Inserer sur
l’embout d’aspiration (9) l’accessoire desiré
en poussant bien jusqu’au fond.

FONCTIONNEMENT
DE L’APPAREIL
Dérouler complètement le cordon de l’appa-
reil en faisant pivoter le crochet inférieur vers
le haut et glisser la fiche dans une prise de
courant. En appuyant sur l’interrupteur (3)
l’appareil se met en marche. Pour trier la 
puissance (mediane ou maxime) agir sur l’in-
terrupteur.

VARIATEUR ELECTRONIQUE
DE LA PUISSANCE
(selon les modèles)
L’appareil est doté d’un régulateur de puis-
sance (4). La puissance du moteur peut être
réglée en déplaçant progressivement le
courseur de la position “min” à la position
“max”.
Choisir la puissance d’aspiration désirée en
fonction de la saleté et de la surface à traiter.

INDICATEUR SAC PLEIN
(selon les modèles)
L’indicateur sac plein (5) en passant pro-
gressivement du vert à rouge, indique qu’il
faut remplacer le sac papier ou qu’il y a une
obstruction dans le passage de l’air.

REMPLACEMENT DU SAC
PAPIER
En poussant délicatement le clenche, déplac-
er le couvercle compartiment poussière (8). 
Enlever le sac poussière en tirant l’anneau
en carton vers le haut et l’incliner en même
temps. Mettre un nouveau sac en l’enfilant

sur les coulisses prévues.
Remettre en place le couvercle, le sac met
automatiquement en position sur l’embout
d’aspiration.

REMPLACEMENT DU FILTRE
DE SORTIE D’AIR
Ouvrir la petite grille (6) et ôter le filtre ou le
micro-filtre (7) (selon les modèles).
Nettoyer le filtre lavable ou remplacer le filtre
microactif. Il est conseillé de changer le filtre
microactif tous les 2 ou 3 changements du
sac à poussière.

ENTRETIEN DU FILTRE MOTEUR
Pour obtenir une aspiration optimale et un
excellent refroidissement du moteur, il est
indispensable que le filtre moteur soit
toujours propre. Ouvrir le couvercle du com-
partiment poussière (8), déplacer le sac pa-
pier et ôter le filtre. Pour cela, il suffit de le 
laver périodiquement avec de l’eau et du 
savon et de le remettre dans son logement 
lorsqu’il est sec.

UTILISATION DE
L’ELECTROBROSSE OU CIREUSE
(selon les modèles)
Certains modèles sont munis d’une prise
pour brosse électrique (10): attachez l’électro-
brosse à l’embout suceur (9) en l’intruidisant
fermement, ensuite branchez l’électrobrosse
dans la prose appropriéè.
Lorsque l’appareil est allumé, le moteur de
l’électro-brosse se met en marche automa-
tiquement. Evitez une utilisation fréquente 
de la brosse sur des tapis ou des carpettes 
particulièrement délicats; à la longue, le tissu 
pourrait se déteriorer

ATTENTION: N’utilisez pas l’électro-brosse
sur les franges des tapis; les franges
pourraient s’emmêler dans le rouleau.
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TURBO-BROSSE
(selon les modèles)
Certains modèles sont munis d’une turbo-
brosse pour un nettoyage en profondeur des
tapis et carpettes. Fixez la turbo-brosse sur
l’embout suceur (9).
Lorsque l’appareil est allumé, le flux d’air va
activer la brosse tournante. Evitez de tou-
cher le dessous de la turbo-brosse lorsque
l’appareil fonctionne; éteignez toujours le
moteur avant de nettoyer le rouleau.
Evitez de passer la brosse sur les franges
des tapis; le mouvement du rouleau pourrait
les endommager.
Evitez une utilisation fréquente de la turbo-
brosse sur des tapis ou des carpettes par-
ticulièrement délicats; à la longue, le tissu
pourrait se déteriorer

APRES EMPLOI
Eteigez l’appareil par le bouton on/off (3) et
débranchez-le.
Enroulez le câble autour des tenons d’en-
roulement.
L’appareil peut être suspendu à un mur: à
cet effet fixez une cheville et une vis dans le
mur et attachez l’appareil par le trou au dos
de la poignée (1).

AVVERTISSEMENT
Un mauvais fonctionnement de l’appareil
(puissance réduite, bruit anormal ou même
arrêt complet) pourrait être dû à une ob-
struction des suceurs ou des tubes d’aspi-
ration ou à une panne des composants
électriques. Controler donc les suceurs, les
sac en papier et le filtre de protection du
moteur. Si le fonctionnement anormal n’est
pas lié à ces éléments, l’appareil doit être
porté à un service après-vente pour être
soumis à une révision.
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