
Veuillez lire le guide d’utilisateur SharkMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

ASSEMBLAGE

R   Réceptacle de 
l’aspirateur

B   Buse de plancher 
motorisée

C  Poignée et tuyau

D  Tube 

E   Accessoire polyvalent 
pour les poils d’animaux 
de compagnie

F   Suceur plat avec brosse 
à épousseter

G  Dust-AwayMC Embout 
  pour plancher dur
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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Glissez la pince du 
tuyau à l’arrière du 
tube pour plus de 

commodité.

Pour ranger l’aspirateur, 
enroulez le cordon autour 

des crochets à cordon.

Pour accéder 
rapidement au cordon, 

faites pivoter vers le bas 
le crochet du haut et 

retirez le cordon.

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

Attachez les 
accessoires intégrés
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ENTRETIEN

Videz le récipient à poussière après chaque utilisation.

Accès à la brosse rotative
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ENTRETIEN : 
Rincez les filtres 
situés avant le moteur 
tous les trois mois 
et rincez le filtre 
HEPA une fois par 
an. Rincez à l’eau 
uniquement. Laissez 
les filtres sécher 
complètement avant 
de les réinstaller.

Consultez le guide de 
l’utilisateur ci-joint 
pour obtenir plus 
d’informations sur 
la façon de nettoyer 
et de remplacer les 
filtres.



2 FAÇONS DE NETTOYER

@sharkcleaning

VERTICAL

LIFT-AWAYMC

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

Alimentation 
Pressez le bouton Power 
(mise en marche) pour 

allumer ou éteindre 
l’aspirateur.

Réglage pour le sol 
Glissez le bouton de sélection 

vers le haut ou vers le bas pour 
sélectionner Hard Floor (plancher 

dur) ou Carpet (tapis).

Bouton de 
dégagement  

Lift-Away

OU 

Poignée de 
dégagement

Wand Release 
(dégagement 

du tube)

Wand Release

Régulateur 
d’aspiration

Attachez les accessoires à la poignée ou au tube.

Appuyez sur la buse de plancher 
et inclinez la poignée pour activer 

la brosse rotative.


