
Veuillez lire le guide d’utilisateur SharkMD ci-joint avant d’utiliser votre aspirateur.
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ASSEMBLAGE

A  Aspirateur portatif

B  Tête d’aspiration Zero-M

C  Tube

D   Suceur plat de 12,7 cm 
(5 po)

E   Accessoire polyvalent 
pour les poils d’animaux 
de compagnie

F   Crochet porte-
accessoires intégré

G  Support mural
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RANGEMENT

RANGEMENT

Accrochez l’aspirateur portatif 
au crochet qui se trouve au bas 
du tube et enroulez le cordon 
d’alimentation autour des 
crochets. 

Veuillez consulter la feuille 
d’instructions ci-jointe pour 
des renseignements sur 
l’installation au mur.

Crochet intégré Support mural

Récipient à poussière 
Videz le récipient à poussière chaque fois que les débris 
atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à 
l’intérieur de ce dernier.

EmptyDust CupRelease

Entretien de la tête d’aspiration 
La technologie Zero-M empêche les cheveux de s’enrouler autour 
de la brosse rotative pendant que vous passez l’aspirateur.

1.  Au moyen d’une pièce de monnaie, faites tourner 
les verrous dans le sens antihoraire, puis soulevez le 
couvercle afin d’accéder à la brosse rotative.

2.  Débloquez le conduit d’air.
3.  Replacez le couvercle en appuyant fermement sur 

tous les côtés avant de tourner les verrous dans le sens 
horaire pour fermer.

REMARQUE : Au cas où des cheveux s’enrouleraient autour 
de la brosse rotative, continuez le nettoyage sur le plancher 
en réglant l’appareil au réglage II (tapis à poils longs). Cela 
permettra à la technologie Zero-MMC d’éliminer les cheveux 
en les envoyant dans le récipient à poussière.
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RÉGLAGE II 

NETTOYAGE POLYVALENT DU SOL AU PLAFOND

Pour toute question ou pour l’enregistrement de votre produit, visitez-nous en ligne sur le site sharkclean.com

REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur selon la 
norme ASTM F 608 (élimination des saletés incrustées 
dans les tapis), veuillez régler l’appareil au réglage II 
(tapis à poils longs).

DÉSACTIVÉ

RÉGLAGE I

Mettez l’interrupteur en position Off (arrêt) pour couper 
l’alimentation. Pour commencer à aspirer, faites glisser 
l’interrupteur au réglage approprié.

Planchers/carpettes 
La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les 
planchers et les carpettes délicates.

Tapis à poils longs 
La brosse rotative tourne rapidement pour aspirer les 
débris incrustés dans les tapis.

Réglages

REMARQUE : Tous les accessoires sont compatibles avec 
le tube et l’aspirateur portatif. Utilisez le réglage I pour 
tous les accessoires pour surface au-dessus du sol.

Au-dessus du sol avec le tube

Au-dessus du sol avec l’aspirateur portatif

Mode vertical

Pour nettoyer les planchers, placez un pied sur la tête 
d’aspiration et inclinez l’aspirateur portatif.

Appuyez sur le bouton WAND RELEASE (dégagement 
du tube) et soulevez l’aspirateur portatif pour le retirer du 
tube. Idéal pour nettoyer les escaliers et les meubles.

Placez l’aspirateur en position verticale. Appuyez sur la pédale 
située sur le côté gauche sous la tête d’aspiration et tirez sur 
le tube pour le débrancher. Idéal pour nettoyer les plinthes, les 
ventilateurs de plafond, les rebords de fenêtre, etc.


