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PROBLEM SUGGESTED ACTION

Vacuum Shut Off Due to

Overheating (motor protective 

thermostat automatically turned 

off unit) 

Reset Motor Thermostat:

1.  Push the On/Off pedal once.

2.  Unplug the unit.

3. Check the source of the overheating problem (i.e. clogged 
hose or filter) and unclog the hose and clean the filters if 
necessary.

4.  Wait at least 45 minutes before attempting to reuse the 
vacuum. After the unit has cooled down for 45 minutes, plug 
in the vacuum cleaner and step on the On/Off pedal. The 
vacuum should start again.

5. If the vacuum still does not start, contact customer sevice at 
1-800-798-7398.

Vacuum Won’t Run

1. Plug in firmly.

2. Reset circuit breaker or replace fuse.

3. Step on On/Off pedal to turn on.

4. Reset motor thermostat.

Vacuum Won’t Pick Up

1. Clean dust cup. 

2. Adjust carpet height setting. 

3. Remove obstruction from air path.

4. Replace belt if broken. 

5. Push telescopic tube in securely.

6. Push attachment or accessory in securely.

7. Clean/change filters.

Vacuum Picks Up Moveable 
Rugs Or Pushes Too Hard

1. Adjust carpet height setting.

Rotating Brush Does Not Turn
1. Replace belt. 

2. Check belt changing.

Air Flow Restricted With 
Attachment, Sound of Vacuum 
Changes

1. Open the manual suction control on the handle of the 
flexible hose. 

2. Remove obstruction in air path.



PART PART NO.

1   Kit: 1 x Pre-Motor Filter 

            1 x HEPA Filters
XFH92

2   2 x Power Nozzle Drive Belt  1079FC

3   2 x Power Nozzle Headlights  SL754
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PROBLÈME ACTION SUGGÉRÉE

L’aspirateur s’éteint à 
cause d’une surchauffe (le 
thermomètre de protection du 
moteur éteint automatiquement 
l’aspirateur) 

Faites une remise à zéro du thermostat de moteur:

1.  Appuyez une fois sur la pédale Marche/Arrêt.

2.  Débranchez l’appareil.

3. Vérifiez la source de la surchauffe (ex. tuyau obstrué ou 
filtre) et retirez l’obstruction du tuyau et nettoyer les filtres si 
nécessaire.

4.  Attendez au moins 45 minutes avant de réutiliser l’appareil. 
Lorsque l’appareil a refroidi pendant 45 minutes, branchez-le 
et appuyez sur la pédale Marche/Arrêt. L’aspirateur devrait 
démarrer de nouveau.

5. Si l’aspirateur ne démarre toujours pas, contactez le service à 
la clientèle au 1-800-798-7395.

L’aspirateur ne fonctionne pas

1. Branchez fermement.

2. Faites une remise à zéro des disjoncteurs ou remplacer la 
fusible.

3. Appuyez sur la pédale Marche/Arrêt pour l’enclencher.

4. Faites une remise à zéro du thermostat de moteur.

L’aspirateur n’aspire pas

1. Nettoyez le récipient à poussière. 

2. Mauvais ajustement de la hauteur pour tapis. 

3. Retirez l’obstruction du conduit d’air.

4. Remplacez la courroie si elle est brisée. 

5. Poussez fermement le tube télescopique.

6. Poussez fermement l’attache ou l’accessoire.

7. Nettoyez ou changez les filtres.

L’aspirateur soulève la carpette 
ou est difficile à pousser

1. Mauvais ajustement de la hauteur pour tapis.

La brosse rotative ne tourne pas
1. Remplacez la courroie. 

2. Vérifiez le remplacement de courroie.

Débit d’air restreint lors 
d’utilisation d’accessoires, le son 
est différent

1. Ouvrez le contrôle d’aspiration manuel sur la poignée du              

     tuyau flexible. 

2. Retirez l’obstruction dans le conduit d’air.



PIÈCE NO DE PIÈCE

1   Trousse: 1 filtre pré-moteur 
                1 filtre HEPA XFH92

2   2 courroies pour 

     la brosse motorisée  
1079FC

3   2 lumières pour 

     la brosse motorisée  
SL754














