
SHARK® CORDLESS STRATOS™ DE LA SÉRIE IZ800 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  AVERTISSEMENT :  POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L’UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D’UTILISATION • RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

  AVERTISSEMENT  Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures  
ou de dommages matériels, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment : 

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES. 
VISITEZ LE SITE qr.sharkclean.com/iz800cseriesmanual OU   

BALAYEZ ICI 
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INSTRUCTIONS ET DES PIÈCES DE RECHANGE.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, MULTIFLEX, et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.  
HAIRPRO, POWERFINS, et STRATOS sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.
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1. Cet aspirateur se compose d’une tête motorisée, d’un tube et d’un 
aspirateur à main. Ces pièces contiennent des connexions électriques, 
du câblage électrique et des pièces mobiles qui peuvent présenter un 
risque pour l’utilisateur.

2. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement toutes les pièces 
pour vérifier qu’elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est 
endommagée, cessez toute utilisation.

3. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
4. Cet aspirateur ne contient aucune pièce réparable.
5. Utilisez uniquement comme il est décrit dans  

ce manuel. N’UTILISEZ PAS l’aspirateur pour un autre usage que ceux 
décrits dans ce manuel.

6. À l’exception des filtres et du compartiment à poussière, N’EXPOSEZ 
AUCUNE pièce de l’aspirateur à l’eau ou à d’autres liquides.

7. Maintenez l’appareil et son cordon hors de la portée des enfants. Ne 
laissez pas les enfants se servir de l’appareil. NE PERMETTEZ PAS 
qu’il soit utilisé comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire 
lorsqu’il est utilisé en présence d’enfants. 

 UTILISATION GÉNÉRALE
8. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes dont 

les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, 
ou par des personnes manquant d’expérience et de connaissances, à 
moins qu’elles ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des 
instructions quant à l’utilisation sécuritaire de l’appareil et qu’elles 
comprennent les dangers en cause. Le nettoyage et l’entretien par 
l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Éteignez 
toujours l’aspirateur avant de brancher ou de débrancher des tuyaux, 
têtes motorisées, chargeurs, batteries ou autres pièces électriques ou 
mécaniques conductrices de courant.

9. NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l’aspirateur avec les mains mouillées.
10. N’UTILISEZ PAS l’aspirateur si le compartiment à poussière, les filtres 

et la brosse rotative ne sont pas en place.
11. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®. 

Sinon, la garantie sera annulée.
12. N’INSÉREZ PAS d’objets dans les ouvertures de la tête ou de tout 

autre accessoire. N’UTILISEZ PAS l’aspirateur si une ouverture est 
obstruée. Gardez les ouvertures exemptes de poussière, peluche, 
cheveux ou tout autre élément pouvant gêner le flux d’air.

13. N’UTILISEZ PAS l’aspirateur si le flux d’air de la tête ou de l’accessoire 
est limité. Si les conduits d’air ou la tête d’aspirateur motorisée 
deviennent obstrués, éteignez l’aspirateur. Retirez toute obstruction 
avant de remettre l’appareil en marche.

14. Tenez la tête d’aspirateur et toutes les ouvertures d’aspiration 
éloignées des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés et 
des vêtements amples.

15. N’UTILISEZ PAS l’aspirateur s’il ne fonctionne comme prévu, ou s’il a été 
échappé sur le sol, endommagé, laissé à l’extérieur ou plongé dans l’eau.

16. Faites preuve d’une grande prudence lors du nettoyage des escaliers.
17. NE LAISSEZ PAS l’aspirateur sans surveillance lorsqu’il est branché.
18. Lorsqu’il est en marche, gardez l’aspirateur en mouvement sur le 

tapis en tout temps, afin d’éviter d’endommager les fibres du tapis.
19. NE PLACEZ PAS l’aspirateur sur des surfaces instables, comme des 

chaises ou des tables.
20. N’UTILISEZ PAS l’aspirateur pour aspirer :
 a) des liquides
 b) des objets de grande taille
 c) des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 d) de grandes quantités de poussière (y compris la poussière de 

cloisons sèches, les cendres ou les braises de foyer). N’UTILISEZ 
PAS l’aspirateur comme un accessoire d’outil électrique pour 
aspirer de la poussière.

 e) des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de 
cigarettes, allumettes)

 f) des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, 
essence ou kérosène)

 g) des matières toxiques (eau de Javel, ammoniaque ou produit 
débouchant)

21. N’UTILISEZ PAS l’appareil dans les endroits suivants :
 a) Endroits faiblement éclairés
 b) Surfaces mouillées ou humides
 c) À l’extérieur
 d)  Endroits fermés pouvant contenir des fumées ou des vapeurs 

explosives ou toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, 
peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou 
poussières inflammables)

22. Éteignez l’aspirateur avant de brancher ou de débrancher le chargeur.
23. Éteignez l’aspirateur avant tout réglage, nettoyage ou dépannage.
24. Lors du nettoyage ou de l’entretien de routine, NE COUPEZ AUCUNE 

matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés 
autour de la brosse rotative. 

25. Laissez tous les filtres sécher à l’air complètement avant de les 
réinstaller dans l’aspirateur pour éviter que l’eau ne soit aspirée dans 
les composants électriques.

26. VOUS NE DEVEZ PAS modifier ou pas tenter de réparer l’aspirateur 
ou la batterie, sauf indication contraire contenue dans ce manuel.  
N’UTILISEZ ni la batterie ni l’aspirateur s’ils ont été modifiés ou 
endommagés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent 
présenter des problèmes imprévisibles pouvant provoquer un 
incendie, une explosion ou un risque de blessures.

27. Désactivez toutes les commandes avant de le débrancher.
28. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher 

la tête motorisée ou l’aspirateur à main. 
BATTERIE

29. La batterie est la source d’alimentation de l’aspirateur. Lisez et suivez 
attentivement toutes les instructions de recharge.

30.   Pour éviter une mise en marche involontaire, assurez-vous que 
l’aspirateur est hors tension avant de le ramasser ou de le transporter. 
NE TRANSPORTEZ PAS l’appareil avec votre doigt sur l’interrupteur.

31. Utilisez uniquement le chargeur Shark® DK024-288080H-U ou 
YLS0243A-T288080 pour les batteries simples et DK482-288080U 
ou YLS0483A-T28802 pour les batteries doubles. L’utilisation d’un 
autre chargeur peut entraîner l’absence de charge ou des conditions 
dangereuses. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un 
risque d’incendie lorsqu’il est utilisé pour un autre type batterie.

32. Tenez la batterie à l’écart de tous les objets métalliques, comme les 
trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. La 
mise en court-circuit des bornes de la batterie augmente le risque 
d’incendie ou de brûlures.

33. En cas d’usage abusif, du liquide peut s’échapper de la batterie. Évitez 
tout contact avec ce liquide, car il pourrait provoquer des irritations 
ou des brûlures. En cas de contact, rincez abondamment à l’eau. En 
cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin.

34. La batterie ne doit pas être entreposée à des températures inférieures 
à 37,4 °F (3 °C) ou supérieures à 104 °F (40 °C) afin de garantir une 
autonomie de batterie de longue durée.

35. NE RECHARGEZ PAS la batterie à des températures inférieures à 
40 °F (5 °C) ou supérieures à 104 °F (40 °C). Une recharge effectuée 
incorrectement ou à des températures en dehors de la plage spécifiée 
peut endommager la batterie et augmenter le risque d’incendie.

36. Rangez l’appareil à l’intérieur. N’UTILISEZ PAS OU NE RANGEZ PAS 
l’aspirateur à des températures inférieures à 37,4 °F (3 °C). Assurez-
vous que l’appareil est à température ambiante avant de l’utiliser.

37. N’EXPOSEZ PAS la batterie au feu ou à des températures supérieures 
à 265 °F (130 °C), car cela pourrait provoquer une explosion.

38. Utilisez les appareils uniquement avec des batteries spécifiquement 
désignées. L’utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de 
blessures et d’incendie.

39. Débranchez la batterie de l’appareil avant d’apporter des réglages,  
de changer d’accessoires ou de ranger l’appareil. Ces mesures de 
sécurité préventives réduisent le risque de mettre l’appareil en marche 
accidentellement.

40. Pour la série IZ800, utilisez uniquement la batterie Shark XBATR725SL.
41. Si la fiche d’alimentation ne s’insère pas à fond dans la prise de 

courant, inversez alors le sens de la fiche. Si le problème persiste, 
contactez un électricien qualifié. VOUS NE DEVEZ PAS forcer la fiche 
dans la prise ni tenter de la modifier pour l’insérer.

42. Pour réduire les risques d’électrocution et de mise en marche 
involontaire, mettez l’appareil hors tension et retirez la batterie au 
lithium-ion avant toute réparation.

 ODEURS
43.  Lorsque vous manipulez la cartouche d’élimination des odeurs, veuillez 

respecter les consignes suivantes :
  a)  N’essayez PAS de démonter la cartouche d’élimination des odeurs.
  b)  Évitez tout contact direct avec la.capsule de parfum comprise dans 

la cartouche.
  c)  NE PAS INHALER la cartouche d’élimination des odeurs directement.
  d)  Gardez-la hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 
  e)  Gardez-la loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes.
  f)  NE L’EXPOSEZ PAS au soleil direct.
PREMIERS SOINS RELATIFS À LA CARTOUCHE PARFUMÉE
  a)  Évitez tout contact avec les tissus et les surfaces finies.
  b)  Contact avec les yeux : Retirez les verres de contact, le cas échéant. 

Rincez les yeux à l’eau de façon continue pendant plusieurs minutes.
  c)  Contact avec la peau : Lavez vos mains soigneusement après avoir 

manipuler la cartouche. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée, 
consultez un professionnel de la santé.

  d)  Inhalation : En présence de symptômes respiratoires, déplacez la 
personne vers une source d’air frais. Si les symptômes persistent, 
consultez un professionnel de la santé.

  e)   Ingestion : NE PROVOQUEZ PAS de vomissement. Consultez un 
professionnel de la santé.



CONFIGURATION DE VOTRE UNITÉ

ENTRETIEN ESSENTIEL

RÉGLAGES

Veuillez lire et conserver les avertissements de l’autre côté avant d’utiliser votre appareil.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Comment configurer l’aspirateur sans fil Shark® STRATOS™ MultiFLEX® de la série IZ800  
avec DuoClean®, PowerFins™, HairPro™ et la technologie d’élimination des odeurs.

1.  Insérez le tube dans la tête d’aspirateur.
2. Insérez l’aspirateur à main dans le tube.
3.  Retirez le cadran de la technologie d’élimination 

des odeurs du sac. Relevez la poignée du cadran, 
alignez les flèches puis insérez-le dans l’ouverture 
de la tête d’aspirateur pour plancher. À l’aide 
de la poignée, tournez le cadran jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche dans le réglage de l’intensité souhaitée.

4.  Après l’avoir lu, retirez l’autocollant de l’écran 
numérique de l’aspirateur à main.

Pour un fonctionnement correct, assurez-vous que 
tous les composants sont complètement raccordés 
et enclenchés.

MultiFLEX®    
Tube

Aspirateur à main avec 
batterie amovible 

Séries IZ800

1. 
(Clic)

DuoClean® PowerFins™ 
Buse de plancher

Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation pour allumer ou éteindre 
l’aspirateur. 

Appuyez sur le bouton ( ) pour basculer 
entre les modes Éco, Clean Sense IQ 
et Boost. Pour économiser la batterie, 
sélectionnez le mode Éco. Pour une 
puissance adaptée au nettoyage de tous les  
jours, sélectionnez le mode Clean Sense IQ. 
Pour une puissance supplémentaire, 
sélectionnez le mode Boost.

ALLUMER ET ÉTEINDRE

REMARQUE : L’appareil ne s’allumera pas 
si le chargeur est connecté. Débranchez le 
chargeur avant d’allumer l’aspirateur.

L’indicateur Clean (Nettoyer) confirme 
visuellement que le sol est propre. 
Lorsque l’appareil détecte de gros débris, 
l’intensité de l’aspiration augmente pour 
offrir un nettoyage plus puissant. Lorsque 
les débris sont éliminés, l’intensité de 
l’aspiration diminue. L’indicateur Clean 
(Nettoyer) affiche le niveau de débris 
détectés. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, continuez le nettoyage jusqu’à 
ce que l’indicateur revienne à son niveau 
le plus bas avant de passer à la zone suivante.

INDICATEUR CLEAN (NETTOYER)

INDICATEUR CLEAN (NETTOYER) 
CLEAN SENSE IQ

Medium Debris  Débris moyensClean Nettoyer Heavy Debris  Gros débris

CLEAN INDICATOR
INDICATEUR CLEAN (NETTOYER)

MODES DE PUISSANCE D’ASPIRATION

Pour installer le cadran, alignez la flèche 
sarcelle du cadran avec la flèche sarcelle 
sur la tête d’aspirateur, puis insérez le 
cadran dans la tête d’aspirateur. Tournez 
le cadran dans le sens antihoraire jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche au réglage d’intensité 
souhaité. Tournez-le davantage pour 
changer le réglage d’intensité.

Pour la série IZ862H uniquement

NETTOYAGE DES FILTRES
Rincez et remplacez régulièrement les filtres afin de 
maintenir la puissance d’aspiration de votre aspirateur 
et d’optimiser l’efficacité de l’élimination des odeurs. 
Pour nettoyer les filtres, rincez-les avec de l’eau 
seulement. Laisser tous les filtres sécher complètement 
à l’air libre pendant jusqu’à 48 heures avant de les 
réinstaller pour éviter que l’eau ne soit aspirée dans les 
composants électriques. Nettoyez les filtres pré-moteur 
au moins une fois par mois et le filtre post-moteur au 
moins une fois par année. Au besoin, tapotez légèrement 
le filtre pour faire tomber les saletés non adhérentes 
entre les lavages. Un nettoyage plus fréquent peut 
parfois être nécessaire en cas d’utilisation intensive.

IMPORTANT: N’UTILISEZ PAS de savon pour nettoyer les filtres. 
Utilisez de l’eau uniquement. L’aspirateur n’aspirera pas si le filtre 
post-moteur n’est pas installé. Assurez-vous que tous les filtres sont 
installés avant toute utilisation.

INSTALLER LE CADRAN D’ODEUR 
DANS LA TÊTE D’ASPIRATEUR

CADRAN D’ODEUR

VOYANTS D'AFFICHAGE DU MODE D'ASPIRATION

ÉCO

Clean Sense IQ

Boost 
(Suralimentation)

2. 
(Clic)

NETTOYAGE DES CAPTEURS

Veillez à nettoyer régulièrement les 
capteurs à l’intérieur de l’aspirateur 
portatif, car les cheveux et autres 
débris peuvent s’accumuler et 
les obstruer. Si les capteurs sont 
partiellement obstrués, le mode Clean 

Sense IQ n’ajustera pas les niveaux d’aspiration comme prévu. 
Si les capteurs sont complètement obstrués, le code d'erreur 
F0 apparaîtra et l'icône Clean Sense IQ clignotera sur le 
panneau d'affichage de l'aspirateur à main.
Pour nettoyer les capteurs :
1.  Coupez l’alimentation et retirez l’aspirateur portatif.
2.  Localisez les capteurs à l’intérieur de la tête de l’aspirateur 

portatif. Les capteurs se trouvent sur les parois intérieures 
de la tête d’aspirateur, à environ 3 po du passage 
d’air, alignés avec les logos IQ (Fig. 2) à l’extérieur.

3.  Essuyez délicatement les capteurs avec un chiffon en 
microfibre et retirez tous les cheveux et débris.

4.  Mettez l’appareil sous tension et vérifiez qu’il 
fonctionne normalement.

Logos IQ-
des deux côtés

Fig. 2

CLEAN SENSE IQ CAPTEURS

Panneau d'affichage 
pour aspirateur à main

Compartiment à 
poussière

Passage d’air    

Fig. 1

Batterie



SHARK® CORDLESS STRATOS™ IZ800 SERIES  
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL • HOUSEHOLD USE ONLY

  WARNING  When using an electrical appliance, to reduce the risk of fire, electric shock, injury, or 
property damage, basic precautions should always be followed, including the following: 

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 
VISIT qr.sharkclean.com/iz800cseriesmanual OR  

SCAN HERE 
FOR FULL INSTRUCTIONS & REPLACEMENT PARTS

© 2022 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, MULTIFLEX, and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.  
HAIRPRO, POWERFINS, and STRATOS are trademarks of SharkNinja Operating LLC. 
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1. This vacuum consists of a motorized nozzle, wand, and handheld 
vacuum. These components contain electrical connections,  
electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to 
the user. The floor nozzle, wand, and handheld vacuum contain 
electrical connections.

2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is 
damaged, discontinue use.

3. Use only identical replacement parts.
4. This vacuum contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. DO NOT use the vacuum for  

any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of the filters and dust cup, DO NOT expose any 

parts of the vacuum to water or other liquids.
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children. DO NOT 

allow the appliance to be used by children. DO NOT allow to be  
used as a toy. Close supervision is necessary when used near children. 

 GENERAL USE
8. This appliance can be used by persons with reduced physical, 

sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

9. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting any 
current carrying hoses, motorized nozzles, chargers, batteries, or 
other electrical or mechanical parts.

10. DO NOT handle plug or vacuum with wet hands.
11. DO NOT use without dust cup, HEPA and Pre-motor filter,  

and soft roller in place.
12. Only use Shark® branded filters and accessories. Failure to do  

so will void the warranty.
13. DO NOT put any objects into nozzle or accessory openings. DO 

NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and 
anything that may reduce airflow.

14. DO NOT use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air  
paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum 
off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.

15. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, 
uncovered feet, or loose clothing.

16. DO NOT use if vacuum is not working as it should, or has been 
dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.

17. Use extra care when cleaning on stairs.
18. DO NOT leave the vacuum unattended while powered on.
19. When powered on, keep the vacuum moving over the carpet  

surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
20. DO NOT place vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.
21. DO NOT use to pick up:
 a) Liquids
 b) Large objects
 c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 d) Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or   

 embers). DO NOT use as an attachment to power tools for  
 dust collection.

 e)  Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts,  
 or matches)

 f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline,  
 or kerosene)

 g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
22. DO NOT use in the following areas:
 a) Poorly lit areas
 b) Wet or damp surfaces
 c) Outdoor areas
 d)  Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes 

or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, 
mothproofing substances, or flammable dust).

23. Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.
24. Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance or 

troubleshooting.
25. During cleaning or routine maintenance, DO NOT cut anything other 

than hair, fibers, or string wrapped around the brushrolls.

26. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum 
to prevent liquid from being drawn into electric parts.

27. DO NOT modify or attempt to repair the vacuum or the battery 
yourself, except as indicated in this manual. DO NOT use the battery 
or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified 
batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, 
explosion, or risk of injury.

28. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting 
motorized nozzle or hand tool. 
BATTERY PACK

29. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and 
follow all charging instructions.

30.   To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered 
off before picking up or carrying the vacuum. DO NOT carry the 
appliance with your finger on the power switch.

31. Use only Shark® charger DK024-288080H-U or YLS0243A-T288080 
for single batteries and DK482-288080U or YLS0483A-T2880802 
for dual battery packs. Use of an incorrect charger may result in no 
charging, and/or unsafe conditions. A charger that is suitable for one 
type of battery pack may create a risk of fire when used with another 
battery pack.

32. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, 
coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases 
the risk of fire or burns.

33. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid 
contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact 
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.

34. Battery should not be stored at temperatures below 3°C (37.4°F)  
or above 104°F (40°C) to maintain long-term battery life.

35. DO NOT charge battery at temperatures below 5°C (40°F) or above 
104°C (104°F). Charging improperly or at temperatures outside of the 
specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

36. Store the appliance indoors. DO NOT use or store it below 3°C (37.4°F). 
Ensure the appliance is at room temperature before operating.

37. DO NOT expose the battery to fire or temperatures above 265°F 
(130°C) as it may cause explosion.

38. Use appliances only with specifically designated battery packs.  
Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

39. Disconnect the battery pack from the appliance before making 
any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such 
preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance 
accidentally.

40. For the IZ800 Series use only with Shark battery pack XBATR725SL.
41.  If the charging cord plug does not fit fully into the outlet, reverse 

the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT 
force into outlet or try to modify to fit.

42. To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power 
and remove the Li-Ion battery before servicing.

 ODOUR
43.  Observe the following when interacting with the odor neutralizing 

cartridge:
  a)  DO NOT attempt to disassemble odour neutralizing cartridge.
  b)  Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
  c)  DO NOT directly inhale from the odour neutralizing cartridge.
  d)  Keep away from children and pets. 
  e)  Keep away from heat, sparks, and open flame.
  f)  DO NOT place in direct sunlight.

 FRAGRANCE CARTRIDGE FIRST AID
  a)  Avoid contact with fabrics and finished surfaces.
  b)  Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse  

continuously with water for several minutes.
  c)  Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If  

irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
  d)  Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing  

any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical 
advice/attention.

  e)  Ingestion: DO NOT induce vomiting. Seek medical  
advice/attention.



SETTING UP YOUR UNIT

ESSENTIAL MAINTENANCE

SETTINGS

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE
How to set up the Shark IZ800 Series Shark® STRATOS™ Cordless MultiFLEX®  

Vacuum with DuoClean®, PowerFins™, HairPro™, and Odour Neutralizer Technology.

1.  Insert Wand into Floor Nozzle.
2. Insert Handheld Vacuum into wand.
3.  Remove Odour Neutralizer Technology Dial from 

bag. Flip up the dial handle, align the teal arrows, 
then insert the dial into the nozzle. Using the 
handle, rotate the dial until it clicks into the desired 
intensity setting.

4.  After reading it, remove the sticker from the hand 
vacuum's digital screen.

For proper operation, ensure all components are 
completely connected and clicked into place.

MultiFLEX®    
Wand

Handheld Vacuum with 
Removable Battery 

IZ800 Series

2.
(Click)

1.
(Click)

DuoClean® PowerFins™ 
Floor Nozzle

Press power button to turn vacuum on 
or off. 

Press the ( ) button to toggle 
between ECO, Clean Sense IQ, and 
Boost modes. To save battery power, 
select ECO mode. For everyday 
cleaning power, select Clean Sense 
IQ mode. For an extra burst of power, 
select Boost mode.

POWER ON/OFF

NOTE: The unit will not turn on if the charger is 
connected. Unplug the charger before turning 
on vacuum power.

The Clean Indicator visually confirms 
when floors are clean. When the unit 
senses heavy debris, suction will 
increase for more cleaning power. 
When the debris is cleared, suction will 
decrease. The clean indicator displays 
the level of debris detected. For best 
results, continue cleaning until the 
indicator returns to its lowest level 
before moving to the next area.

CLEAN INDICATOR

CLEAN SENSE IQ CLEAN INDICATOR

Medium DebrisClean Heavy Debris

CLEAN INDICATOR

SUCTION POWER MODES

To install the dial, align the teal 
arrow on the dial with the teal arrow 
on the nozzle, then insert the dial 
into the nozzle. Rotate the dial 
counterclockwise until it clicks into 
an intensity setting to engage. Rotate 
further to change the intensity setting.
For IZ862H only

CLEANING THE FILTERS

Regularly rinse and replace the filters to maintain 
your vacuum’s suction power and to maximize the 
effectiveness of odour neutralization.

To clean filters, rinse them with water only. Allow 
all filters to air-dry completely for up to 48 hours 
before reinstalling to prevent liquid from being 
drawn into electric parts. 

Clean the pre-motor filters at least once a month and 
post-motor filter at least once a year. Tap off loose dirt 
between washes when needed. More frequent cleaning 
may sometimes be necessary with heavy use. 

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters. Use water 
only. The vacuum will not have suction if the post-motor filter is not 
installed. Ensure that all filters are installed before using.

INSTALL ODOR DIAL IN NOZZLE

ODOUR DIAL

SUCTION MODE DISPLAY LIGHTS

ECO

Clean Sense IQ

Boost

CLEANING THE SENSORS
Make sure to clean the sensors 
inside the hand vacuum regularly, 
as hair and other debris may build 
up and obstruct them. If the sensors 
are partially obstructed, Clean 

Sense IQ mode will not adjust suction levels as 
expected. If the sensors are completely obstructed, 
the F0 error code will appear and the Clean Sense 
IQ icon will flash on the hand vacuum display panel. 
To clean the sensors:
1.  Turn off power and remove the hand vacuum.
2.  Locate the sensors inside the nozzle of the hand 

vacuum. The sensors are on the interior walls 
of the nozzle, about 3 inches down the air path, 
aligned with the IQ logos (Fig.2) on the exterior.

3.  Gently wipe the sensors with a microfiber  
cloth and remove all hair and debris.

4.  Turn on power and verify that the unit is 
functioning normally.

IQ logos-  
both sides

Fig. 2

CLEAN SENSE IQ SENSORS

Hand Vacuum Display Panel

Dust cup

Air path

Fig. 1

Battery


