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GUIDE DE 
DÉMARRAGE 
RAPIDE

Veuillez lire le guide de l’utilisateur Shark® ci-joint avant d’utiliser votre aspirateur.

Utilisez ce guide de démarrage 
rapide pour commencer à 
utiliser les fonctionnalités de 
votre nouvel aspirateur.

Enregistrez votre aspirateur à 
l’adresse : registeryourshark.com

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

AZ1002C

POWERED LIFT-AWAY™

Éliminer les obstructions 
1. Pour ouvrir le boîtier des brosses rotatives, 
glissez les deux boutons de dégagement sur  
la buse de plancher devant vous, vers l’arrière 
de la buse, puis soulevez le couvercle.

2. Éliminez tout objet ou débris.
3. Pour fermer le couvercle du boîtier des 
brosses rotatives, insérez les 3 languettes 
du dessus du couvercle dans les 3 fentes 
de la buse, puis poussez vers le bas sur les 
deux côtés du couvercle jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche fermement en place avec un 
déclic. Si le voyant indicateur de la brosse 
rotative n’est pas vert et que les lumières 
clignotent, vérifiez de nouveau si les 
deux côtés du couvercle sont bien enclenchés.

ENTRETIEN
Videz le récipient à poussière après 
chaque utilisation

Vider

Dégager

Entretien de la brosse rotative 
Retirez soigneusement tous les débris 
susceptibles de bloquer la brosse rotative.

Nettoyage du rouleau doux 
Soulevez le rouleau doux en tirant par la languette 
logée sur le côté droit. Enlevez les débris, puis 
faites glisser le rouleau doux en place. 

Vérification d’obstructions  
dans la buse 
Inclinez le col de la buse vers l’arrière pour 
redresser le conduit d’air, puis éliminez les 
obstructions.

La brosse rotative autonettoyante effectue le retrait des poils en continu, en les envoyant dans 
le récipient à poussière, pendant que vous passez l’aspirateur. Pour éliminer les obstructions, 
consultez les instructions ci-dessous.

™

Entretien du filtre
Lavez les filtres régulièrement 
pour que l’aspiration demeure 
optimale.
Rincez les filtres avec de l’eau 
seulement 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 de l’utilisateur 
ci-joint pour obtenir des détails 
complets sur le retrait et le 
nettoyage des filtres.

Brosse rotative autonettoyante 

REMARQUE : Si vous constatez que des 
cheveux se sont enroulés autour de la brosse 
rotative, continuez à nettoyer en utilisant le 
mode CARPET/LOW PILE (carpettes et tapis 
à poils courts) sur les planchers.

™ Brosse rotative 
autonettoyante 



NETTOYAGE POLYVALENT DU SOL AU PLAFOND

TECHNOLOGIE DUOCLEAN®

A  Poignée
B  Boyau
C  Réceptacle de l’aspirateur
D  Tube
E  Buse de plancher motorisée
F  Outil à meubles
G   Brosse motorisée pour les 

poils d’animaux
H  Suceur plat de 30 cm (12 po)
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CONTENU :
MODE VERTICAL MODE POWERED LIFT-AWAY®

Appuyez délicatement sur la buse  
de plancher avec votre pied et inclinez  
la poignée vers l’arrière. Choisissez le 
type de plancher et appuyez sur  
le bouton d’alimentation.

1.  Insérez le tube dans la buse de plancher.

2. Insérez la poignée dans le tube.

3.  Placez le réceptacle sur le tube.  
Faites-le glisser vers le bas pour 
le brancher.

4.  Fixez le boyau à l’arrière du réceptacle 
jusqu’à ce que vous entendiez un clic 
indiquant qu’il est en place.

Lift-Away 
Release 

(dégagement 
Lift-Away)

Appuyez sur le bouton Lift-Away 
Release (dégagement Lift-Away)  
afin de soulever le réceptacle du tube 
pour nettoyer les endroits difficiles 
à atteindre.

Type de 
plancher

Bouton de 
mise en 
marche

Hard Floor (plancher) : Parfait pour 
les planchers et les tapis délicats.

Thick Carpet/Area Rug (tapis épais/tapis 
décoratif) : Vitesse de la brosse rotative et 
aspiration optimisées pour les tapis épais.

Carpet/Low Pile (carpettes/tapis à poils 
courts) : Vitesse de la brosse rotative et 
aspiration optimisées pour les tapis.
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Hard Floor (plancher)
Parfait pour les planchers et les tapis 
délicats.

La brosse rotative 
et le rouleau doux 
tournent lentement 
ensemble pour 
favoriser la collecte 
de débris.

SUR LES PLANCHERS
Le contact direct avec le rouleau 
doux enlève les grosses et les petites 
particules, et la poussière sèche.

SUR LES TAPIS*

Le rouleau doux aspire les grosses particules pendant 
que la brosse à nettoyage en profondeur élimine la 
saleté fine incrustée.

* Pour un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée   
dans le tapis), veuillez utiliser le réglage pour les carpettes et les tapis à poils courts.  © SharkNinja Operating LLC, 2019

Thick Carpet/Area 
Rug (tapis épais/tapis 
décoratifs)
Une aspiration optimisée pour les 
tapis épais et les tapis décoratifs.

Carpet/Low Pile 
(carpettes/tapis à 
poils courts)
Vitesse de la brosse rotative 
et aspiration optimisées 
pour les tapis.

Les deux brosses 
rotatives tournent 
plus rapidement 
pour aider à 
collecter les débris 
sous la surface.
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PROBLÈME

L’aspirateur ne ramasse pas la 
poussière. Aucune aspiration 
ou aspiration faible.

Solution
Videz le récipient à poussière, 
nettoyez les filtres et assurez-
vous que rien n’obstrue toutes 
les ouvertures.

PROBLÈME

L’aspirateur soulève les 
carpettes.

Solution
Éteignez l’appareil pour 
désactiver la brosse rotative et 
rallumez-le à l’aide du bouton 
Power (mise en marche).

PROBLÈME

La brosse rotative ou le 
rouleau doux ne tourne pas. Le 
voyant indicateur de la brosse 
rotative figurant sur la buse de 
plancher devient rouge.

Solution
Éteignez l’appareil et éloignez-
vous de toute obstruction, 
puis allumez l’appareil et 
inclinez la poignée vers 
l’arrière. Si le voyant est 
toujours rouge, éteignez 
et débranchez l’aspirateur. 
Débranchez la buse puis 
retirez les obstructions. 
Assurez-vous que le couvercle 
de la brosse rotative est 
fermement enclenché sur 
les deux côtés. Branchez 

l’aspirateur, allumez-le, puis 
inclinez la poignée vers 
l’arrière. Si le voyant indicateur 
des brosses rotatives n’est 
pas vert et que les lumières 
clignotent, vérifiez de nouveau 
si les deux côtés du couvercle 
sont bien enclenchés. 
Si le voyant est toujours 
rouge, veuillez visiter le site 
sharkclean.com/support pour 
plus de renseignements.


