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For questions or to register your product, contact us at  
800-798-7398 or visit us online at sharkclean.com

@sharkcleaning

©2017 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC. 
DUOCLEAN is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

MAINTENANCE

QUICK  
START  
GUIDE
Use this Quick Start Guide 
to learn about your new 
vacuum’s great features.

Please be sure to read the enclosed Shark® Owner’s Guide prior to using your unit.

NV200C

SLIM UPRIGHT

Brushroll Maintenance 
Turn locks on bottom of floor nozzle 
counterclockwise to remove the brushroll 
cover. Run scissors along the guide on the 
brushroll to remove any string, hair, or debris. 
To close, replace the cover and turn locks 
counterclockwise.

Soft Roller Maintenance 
Remove the Soft Roller by sliding up the 
button on the front of the floor nozzle. 
Clear away any debris, then reinstall the 
Soft Roller, sliding it in until it clicks  
into place. 

Empty dust cup after each use

Empty

Release

Filter Maintenance
Wash filters to keep the 
suction strong.
Rinse filters and allow to air-dry 
completely. Tap loose dirt  
from foam filters as needed 
between washes.
See enclosed Owner’s Guide 
for complete details on 
removing and cleaning filters.
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2 WAYS TO CLEAN

DUOCLEAN™ TECHNOLOGY

ASSEMBLYWHAT’S INSIDE:

For complete instructions, see the enclosed Owner's Guide. 
For additional parts and accessories, visit sharkaccessories.com

 Place pod onto motorized floor nozzle.

Insert wand into top of pod.

Insert handle into top of wand.

Insert hose into  back of pod.

Store accessories on the posts 
on the pod.
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A  Handle

B  Hose

C  Vacuum Pod

D  Wand

E  DuoClean™ Floor Nozzle

F  Pet Multi-Tool

G  30.5 cm (12") Crevice Tool
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UPRIGHT

Power 
Push the POWER  
button to turn the  
vacuum on or off.

Brushroll 
Operation 

In Carpet mode, 
brushroll spins fast 

(green light)
In Hard Floor mode, 

brushroll spins slowly 
(no light)

Attach any of the 
specialized cleaning 
accessories to the 
handle or wand.
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ABOVE THE FLOOR

Wand 
Release 

Suction 
Control

Handle 
Release

Hard Floor
Gentle on bare floors and delicate  

area rugs.

Carpet
Optimized brushroll speed for carpets.

ON FLOORS
Direct engagement with the Soft  

Roller removes large particles,  
small particles, and stuck-on dust.

ON CARPETS*

The Soft Roller pulls in large particles, 
while the deep-cleaning bristle brush 

removes embedded fine dirt.

* For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpet) please use in Carpet mode with suction control closed.
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Pour toute question ou pour l’enregistrement de votre produit, communiquez 
avec nous au 1 800 798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le site 

registeryourshark.com

@sharkcleaning

©2017 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC. 
DUOCLEAN est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

ENTRETIEN

GUIDE DE  
DÉMARRAGE  
RAPIDE
Utilisez ce guide de 
démarrage rapide pour en 
apprendre davantage sur les 
caractéristiques fantastiques 
de votre nouvel aspirateur.

Veuillez lire le guide d’utilisateur SharkMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

NV200C

SLIM VERTICALE

Entretien de la brosse rotative 
Tournez dans le sens antihoraire les 
verrous de la partie inférieure de la buse de 
plancher et soulevez la couverture. Passez 
la lame d’un ciseau le long du guide de 
la brosse rotative afin de la débarrasser 
de tous cheveux, bouts de ficelle 
et débris. Pour fermer, remplacez le 
couverture puis verrouillez les verrous.

Entretien du rouleau doux 
 Pour enlever le rouleau doux, faites 
glisser le bouton d’accès de ce dernier 
vers le haut. Retirer les débris, puis 
réinstallez le rouleau doux en le faisant 
glisser en place à l’avant de la buse. 

Vider le récipient à poussière  
après chaque utilisation

Vider

Dégager

Entretien des filtres
Lavez les filtres pour que 
l’aspiration demeure optimale.
Rincez les filtres et laissez-les 
sécher complètement à l’air 
libre. Tapotez les filtres en 
mousse entre les lavages, au 
besoin, pour retirer la saleté.
Consultez le guide du 
propriétaire ci-joint pour 
obtenir des détails complets 
sur le retrait et le nettoyage 
des filtres.

MC

MD
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2 MODE DE NETTOYAGE

TECHNOLOGIE DUOCLEANMC

ASSEMBLAGECONTENU:

Consultez le guide du propriétaire ci-joint pour obtenir des détails complets. 
Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

Déposez le corps de l’aspirateur  
sur la buse de plancher.

Insérez le tube dans la partie 
supérieure de l’aspirateur.

Insérez la poignée dans la partie 
supérieure du tube.

Insérez le boyau dans le 
connecteur du boyau.

Rangez les outils sur les supports 
d’accessoires.
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A  Poignée

B  Boyau

C  Corps de l’aspirateur

D  Tube

E  Buse de plancher motorisée 
DuoCleanMC

F  Accessoire polyvalent  
pour poils d’animaux

G  Suceur plat de 30,5 cm (12 po)
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VERTICALE

Mise en marche 
Push the POWER  
button to turn the  
vacuum on or off.

Fonctionnement de 
la brosse rotative 

En mode Tapis, la 
brosse rotative tourne 

rapidement  
(Témoin lumineux vert).
En mode Plancher dur 

la brosse rotative tourne 
lentement  

(Aucune lumière).

Fixez l’un des accessoires 
de nettoyage spécialisés au 

tube ou à la poignée.
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AU DESSUS DU SOL

Dégagement 
du tube 

Contrôle 
d’aspiration

Dégagement 
de la poignée

Plancher dur
Parfait pour les planchers et les 

carpettes délicates.

Tapis
Vitesse de la brosse rotative 

optimisée pour les tapis.

SUR PLANCHERS
Le contact direct avec le 

rouleau doux élimine les grosses 
particules, les petites particules et 

la poussière incrustée.

ON CARPETS*

Le rouleau doux aspire les grosses 
particules, pendant que la brosse 
à poils nettoie en profondeur et 
élimine la saleté fine incrustée.
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*Pour effectuer un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée dans les tapis), 
veuillez choisir le mode Tapis et vous assurer que le régulateur d’aspiration est fermé (aspiration maximale).
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