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COMPOSANT CALENDRIER D'ENTRETIEN

Rincez et séchez à l’air libre chaque mois, lors d'une utilisation normale.

Videz-le à chaque fois que vous avez terminé de passer l'aspirateur.

Filtre en mousse pré-moteur

Récipient à poussière

Rincez et séchez à l’air libre chaque 3 mois, lors d'une utilisation normale.Filtre de feutre pré-moteur 

Nettoyez-le à tous les 2 ans, lors d'une utilisation normale.Filtre HEPA après-moteur
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Filtre en mousse

Filtre de feutre

Après-moteur
Filtre HEPA

Videz le sac à poussière lorsque
la poussière atteint la ligne 
MAX FILL.  

Cet aspirateur a une énorme 
puissance d'aspiration et est 
pourvu d'une caractéristique 
de relâchement d'aspiration

Relâchez l'aspiration afin 
de pouvoir pousser et tirer 
sur des tapis à poils longs et 
des carpettes
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Arrêt (off) / Plancher
sans revêtement / 
Brosse à tapis en marche

Rincez et séchez à l’air le filtre de feutre 
chaque mois, lors d'une utilisation normale.   

Insérez le corps de 
l'aspirateur dans la 
base et installez le 
boyau à la base

Installez la poignée

Enroulez sous le 
crochet anti 
basculement 

Enroulez par-dessus 
le crochet du boyau 
et installez le tube 
avec poignée

Relâchez la poignée

Enroulez le cordon 
d’alimentation

Pour utiliser, relâchez 
le cordon d'alimentation 

Installez le boyau 
(s'il n'est pas pré-assemblé)

Installez les accessoires 
au corps de l'appareil 
(s'il n'est pas pré-assemblé)
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Voir le manuel de l’utilisateur pour plus d’information détaillée

Assemblage et utilisation

BACK

Voyant lumineux 
Vert = en marche  
Rouge = obstruction

Voir le manuel de l’utilisateur pour plus d’information détaillée

Soins et entretien

FRONT

1

Ne pas utiliser l’aspirateur 
sans que le contenant à 
poussières et les filtres 
ne soient en place.  
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Pour une performance optimale, effectuez les étapes suivantes :

NUMÉRO SANS FRAIS : 1-800-798-7395 www.sharkclean.com www.sharkclean.com
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Rincez et séchez à l’air le filtre HEPA 
à tous les 2 ans, lors d'une utilisation normale.   

NUMÉRO SANS FRAIS : 1-800-798-7395
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Arrêt (off) 
Plancher
Brosse à tapis
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