
Remove dust cup to access foam 
and felt filters. Next, press down 
top of filter door. Tilt filter door 
and lift out. Press tab at top of 
HEPA filter and pull away from the 
base of the vacuum.

To reinstall, insert HEPA filter into 
unit and replace the filter door.

Wash filters every 3 months to keep the suction strong.

Rinse filters with water only and allow to air-dry completely. 
Tap loose dirt from foam filters as needed between washes.

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

WHAT’S INSIDE EMPTYING THE DUST CUP

MAINTENANCE

QUICK START GUIDE

Empty the dust cup after each use.

clean

Brushroll access

Unlock Open Cover Clear Intake

Use a coin to turn locks, then lift  
cover open. Clear the debris intake.

Shark’s Zero-M™ self-cleaning brushroll delivers non-stop 
hair removal. Remove any blockages or objects stuck on or 
around the brushroll.

If any hair is wrapped around brushroll, extending cleaning 
time will help it clear.

NOTE: For proper operation, ensure all parts 
are firmly CLICKED into place.

Post-Motor 
Filter

Cover 
latch

Foam

Felt

ASSEMBLY

A  Vacuum

B  Handle & Hose

C  Wand

D  Hose Holder

E  Duster Crevice Tool

F  Upholstery Tool

F  Dusting Brush
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2 WAYS TO CLEAN

FLOOR CLEANING

ABOVE-FLOOR CLEANING

For questions or to register your product, contact us at 1-800-798-7398 or visit us online at sharkclean.com

@sharkcleaning

OR

HARD FLOOR
Press switch to I for  
hard floor surfaces. 

CARPET
Press switch to II  

for low and high pile 
carpet cleaning. 

SUCTION CONTROL
Adjust your suction depending  

on your floor type.

MIN: to reduce suction and increase 
maneuverability on carpets.

MAX: to increase suction on bare floors.

 Attach desired 
cleaning accessory 
to handle or wand. 

For additional parts and accessories visit sharkaccessories.com

OR

To clean above-floor areas, remove the 
handle from the wand. For even more 
reach, remove the wand from the pod.
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To engage brushroll, step on floor 
nozzle and tilt handle back.
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Veuillez lire le guide de l’utilisateur SharkMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

CONTENU VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

ENTRETIEN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Videz le récipient à poussière après chaque utilisation.

nettoyer

vider

Accès à la brosse rotative

Déverrouiller Ouvrez le couvercle Dégagez l’absorbeur

Faites tourner les verrous à l’aide  
d’une pièce de monnaie, puis soulevez  
le couvercle pour l’ouvrir.  
Dégagez l’absorbeur de débris.

La brosse rotative autonettoyante Zero-MMC de Shark effectue  
le retrait des poils en continu. Retirez les obstructions ou les débris 
coincés sur la brosse rotative ou autour de celle-ci.

Si des cheveux sont enroulés autour de la brosse rotative, 
prolonger le temps de nettoyage permettra de mieux les enlever.

REMARQUE : Afin que l’appareil fonctionne correctement, 
assurez-vous que toutes les pièces sont MAINTENUES 

fermement en place.

Filtre 
post-moteur

Loquet de 
couvercle

Mousse

Feutre

ASSEMBLAGE

A  Aspirateur

B  Poignée et tuyau

C  Tube

D  Support à tuyau

E   Outil suceur plat avec 
brosse à épousseter

F  Outil à meubles

F  Brosse à épousseter
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Retirez le récipient à poussière pour 
accéder aux filtres en mousse et en 
feutre. Ensuite, appuyez sur le dessus de 
la porte du filtre. Inclinez la porte du filtre 
et soulevez-la. Appuyez la languette sur 
le dessus du filtre HEPA et retirez-le de  
la base de l’aspirateur.

Afin de le réinstaller, insérez le filtre  
HEPA dans l’appareil et replacez  
la porte du filtre.

Lavez les filtres tous les trois mois pour que l’aspiration  
demeure optimale.

Rincez les filtres avec de l’eau uniquement et laissez-les sécher 
complètement à l’air libre. Tapotez les filtres en mousse entre  
les lavages, au besoin, pour retirer la saleté.



2 FAÇONS DE NETTOYER

NETTOYAGE DU PLANCHER

NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

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 sharkclean.com

@sharkcleaning

OU

HARD FLOOR (plancher)
Positionnez l’interrupteur  

sur I pour le nettoyage  
des planchers. 

Carpet (tapis)
Positionnez l’interrupteur 
sur II pour le nettoyage 
des tapis à poils longs  

et courts. 

SÉLECTEUR DE PUISSANCE D’ASPIRATION
Ajustez la puissance d’aspiration en 
fonction de votre type de plancher.

Coulissez vers MIN (minimum) pour 
réduire l’aspiration et augmenter  

la maniabilité sur les tapis.

Coulissez vers MAX (maximum)  
pour augmenter l’aspiration sur  

les planchers.

 Fixez l’accessoire de 
nettoyage désiré à  
la poignée ou au tube. 

Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

OU

Pour nettoyer les zones au-dessus du sol, 
retirez la poignée du tube. Pour atteindre 
les endroits encore plus élevés, retirez  
le tube du réceptacle.
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Pour activer la brosse rotative, 
appuyez sur la buse de plancher  

et inclinez la poignée vers l’arrière.
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