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MISE EN GARDE : pour réduire le 
risque de chocs électriques ou de blessures, 
n’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ou sur 
des surfaces mouillées.

MISE EN GARDE :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, 
DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE 
BLESSURES :

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE :

1.  Débranchez l’aspirateur de la prise électrique 
lorsqu’il n’est pas utilisé et avant tout entretien.

2.  N’UTILISEZ PAS l’aspirateur si le cordon ou la 
fiche d’alimentation électrique est endommagé. 
Si l’appareil ne fonctionne pas comme il se doit, a 
été échappé, endommagé, laissé à l’extérieur ou 
bien échappé dans l’eau, veuillez le retourner à 
EURO-PRO Operating LLC pour une vérification, 
pour un ajustement ou pour une réparation.

3.  NE TIREZ PAS ou ne transportez pas l’aspirateur 
par le cordon.

4.  NE DÉBRANCHEZ PAS en tirant sur le cordon; 
pour le débrancher, agrippez la fiche et non le 
cordon.

5.  NE MANIPULEZ PAS la fiche d’alimentation 
électrique ou l’appareil avec des mains mouillées.

6.  NE PASSEZ PAS l’aspirateur par-dessus le 
cordon d’alimentation.

7.  N’UTILISEZ PAS le cordon comme une poignée.

8.  NE FERMEZ PAS de porte sur le cordon.

9.  NE TIREZ PAS le cordon sur des coins pointus. 
L’utilisation d’une rallonge électrique n’est pas 
recommandée.

10.  NE LAISSEZ PAS l’appareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé.

11.  Maintenez le cordon loin des surfaces 
chauffantes.

12.  Fermez toutes les commandes avant de brancher 
ou débrancher l’aspirateur.

13.  Éteignez toujours l’appareil avant d’installer ou 
d’enlever les accessoires.

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL 
ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ 
ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS 
ÊTRE RESPECTÉES, INCLUANT LES 
MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER VOTRE ASPIRATEUR PORTATIF 
LIFT-AROUNDMC DE SHARKMD. 

FICHE POLARISÉE : pour réduire le risque 
de chocs électriques, cet appareil possède une 
fiche polarisée (une lame est plus large que 
l’autre). Par mesure de sécurité, cette fiche 
ne peut être insérée que d’un seul côté dans 
une prise polarisée. Si la fiche ne s’insère pas 
complètement dans la prise de courant, inversez-
la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez 
un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS ou 
ne modifiez pas la fiche pour la brancher 
dans une prise murale.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Pour usage domestique seulement
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UTILISATION GÉNÉRALE :

1.  Utilisez seulement de la façon indiquée dans ce 
manuel.

2.  N’INSÉREZ PAS d’objets dans les ouvertures. 
N’UTILISEZ PAS si des ouvertures sont 
bouchées; assurez-vous qu’il n’y a pas de 
poussière, de charpie, de cheveux et tout autre 
objet pouvant réduire le débit d’air

3.  Veuillez garder votre zone de travail bien éclairée.

4.  NE PLACEZ PAS l’aspirateur sur des surfaces 
instables telles que chaises ou tables.

5.  NE LAISSEZ PAS les jeunes enfants utiliser 
cet appareil ou l’utiliser comme un jouet. Soyez 
particulièrement attentif lorsqu’utilisé près ou par 
des enfants.

6.  N’UTILISEZ PAS l’aspirateur si celui-ci a été 
échappé, endommagé, laissé à l’extérieur ou s’il 
est tombé dans l’eau. Retournez-le à EURO-PRO 
Operating LLC pour vérification, réparation ou 
ajustement.

7.  N’UTILISEZ PAS si le récipient à poussière et / 
ou les filtres ne sont pas en place. 

ACCESSOIRES POUR BOYAU :

1.  N’UTILISEZ PAS si le débit d’air est restreint; si 
les conduits d’air, le boyau ou les accessoires sont 
obstrués, éteignez l’aspirateur. Retirez toutes les 
obstructions avant de redémarrer l’appareil.

2.  Tenez éloigné de votre visage et votre corps, le 
boyau et les ouvertures pour accessoires.

3.  Gardez la brosse rotative et les orifices 
d’aspiration éloignés de vos cheveux, de votre 
figure, de vos doigts, de vos pieds nus ou de 
vêtements amples.

4.  N’utilisez que les accessoires recommandés par le 
manufacturier.

NETTOYAGE GÉNÉRAL :

1. NE RAMASSEZ PAS de gros objets.

2.  NE RAMASSEZ PAS des objets durs ou 
pointus tels que le verre, des clous, des vis ou 
de la monnaie lesquels pourraient endommager 
l’aspirateur.

3.  NE RAMASSEZ PAS d’objets chauds, fumants 
ou brûlants comme des cendres chaudes, bouts 
de cigarettes ou allumettes.

4.  NE RAMASSEZ PAS des liquides inflammables 
ou combustibles tels que de l’essence à briquets, 
du carburant, du kérosène ou n’utilisez pas 
l’aspirateur dans des endroits où ces produits 
peuvent être présents.

5.  NE RAMASSEZ PAS des solutions toxiques 
telles que de l’eau de javel, de l’ammoniac ou du 
nettoyeur à drains.

6.  N’UTILISEZ PAS dans des endroits clos où il 
y a des vapeurs provenant de la peinture, des 
diluants à peinture, des substances antimites, de 
la poussière inflammable ou tout autre matériel 
explosif ou toxique.

7. NE RAMASSEZ  PAS aucun liquide.

8.  NE PLONGEZ PAS l’aspirateur dans l’eau ou 
tout autre liquide.

9.  N’UTILISEZ PAS à l’extérieur ou sur des surfaces 
mouillées; utilisez uniquement sur des surfaces 
sèches. 

10.  Soyez extrêmement prudent lorsque vous 
nettoyez les escaliers.

RÉCIPIENT À POUSSIÈRE / FILTRES / 
ACCESSOIRES :

Avant de mettre l’aspirateur en marche :

1.  Assurez-vous que les filtres soient complètement 
secs après l’entretien de routine.

2.  Après avoir effectué l’entretien de routine, 
assurez-vous que le récipient à poussière et tous 
les filtres sont bien en place.

3.  Assurez-vous que les accessoires sont libres de 
toute obstruction.

4.  Utilisez seulement les filtres et accessoires fournis 
par EURO-PRO Operating LLC. [À défaut de quoi, 
la garantie sera annulée.]

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
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 Ce manuel couvre le numéro de modèle : 

NP319C 40

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Tension: 120V., 60Hz 

Watts: 550 W 

Ampères: 4.6 A
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À faire au début

Utilisez l’aspirateur portatif Lift-
AroundMC de SharkMD autonome 
pour nettoyer les taches et débris sur des 
petites surfaces, ou avec le boyau flexible 
et accessoires pour nettoyer les surfaces 
élevées.

COMMENÇONS PAR LE DÉBUT, VOUS AVEZ 
BESOIN DE  SAVOIR CE QUI SE TROUVE DANS LA 
BOÎTE QUE VOUS VENEZ D’OUVRIR :

A Aspirateur portatif Lift-AroundMC

B Porte-accessoires amovible 

C Brosse rotative

D Brosse à tissu 

E Suceur plat 

F Brosse d’époussetage 

G Boyau flexible 

H Tube télescopique 

I Courroie d’épaule 

F

I

B

A

D

C

H

G

E
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  REMARQUE : éteignez toujours l’appareil avant 
d’installer ou d’enlever les accessoires.

PORTE-ACCESSOIRES AMOVIBLE (B)

  Spécialement conçu pour maintenir le suceur plat, 
la brosse d’époussetage et la brosse à tissu pour 
faciliter l’accès aux accessoires lorsque vous passez 
l’aspirateur autour de la maison.

BROSSE ROTATIVE (C)

  Ce petit accessoire comprend une brosse à 
entraînement pneumatique pour nettoyer les 
tissus, les poils d’animaux et même les intérieurs 
d’automobiles.

BROSSE À TISSU (D)

  Cet accessoire unique a été conçu pour enlever 
rapidement et facilement les poils d’animaux qui se 
trouvent sur les meubles rembourrés. 

SUCEUR PLAT (E)

  Permet d’atteindre les espaces étroits et profonds; 
permet de nettoyer entre les coussins, sous les 
radiateurs et les plinthes, et permet de nettoyer les 
fissures et les coins difficiles à atteindre.

BROSSE D’ÉPOUSSETAGE (F)

  Époussette les étagères, les abat-jours, les stores, 
les livres, les meubles et autres articles ménagers.

BOYAU FLEXIBLE (G)

  Avec le bon accessoire en place et le boyau flexible, 
vous pouvez atteindre les endroits difficiles à 
nettoyer.

  REMARQUE : utilisez le boyau flexible sans 
accessoire pour nettoyer de gros débris.

TUBE TÉLESCOPIQUE (H)

  Allongez et ajustez votre portée pour atteindre les 
endroits difficiles à nettoyer.

COURROIE D’ÉPAULE (I)

  Conception spécialisée permettant de transporter 
facilement l’aspirateur portatif. La courroie 
d’épaule amovible est ergonomique et distribue 
uniformément le poids sur l’épaule.
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ASSEMBLAGE DE L’ASPIRATEUR PORTATIF  
LIFT-AROUNDMC 

1  Insérez l’extrémité du boyau flexible à l’intérieur du 
connecteur à l’endos de l’aspirateur portatif  
Lift-AroundMC. (fig. 1)

2  Insérez le porte-accessoires portatif sur le devant 
de l’aspirateur portatif. (fig. 2) Pour enlever 
le porte-accessoires, tenez l’aspirateur pas la 
poignée, tirez légèrement le côté droit et détachez-
le de l’aspirateur portatif. (fig. 3)

3  Insérez le suceur plat, la brosse d’époussetage, 
la brosse à tissu ou la brosse rotative dans les 
ouvertures du porte-accessoires. (fig. 4)

4  Fixez la courroie d’épaule sur les crochets situés 
sur la poignée de l’aspirateur portatif. (fig. 5)

5  Videz le récipient à poussière lorsque vous avez 
terminé de nettoyer et périodiquement en cours 
d’utilisation lorsqu’il semble plein. (Voir la section 
« Entretien » pour la marche à suivre.)

POUR PLUS DE CONFORT OU POUR UNE PLUS 
GRANDE PORTÉE

6  Insérez le tube télescopique au boyau flexible. 
Poussez-le jusqu’à ce qu’il soit bien inséré. (fig. 6)

  REMARQUE : tous les accessoires peuvent 
être utilisés avec le boyau flexible ou le tube 
télescopique. 

7  Installez l’accessoire désiré à l’extrémité du boyau 
flexible ou du tuyau télescopique en le poussant à 
l’intérieur jusqu’à ce qu’il soit bien en place.  
(fig. 6)

8  Tout en maintenant l’aspirateur portatif par la 
poignée, appuyez sur le bouton d’alimentation 
pour mettre en marche l’aspirateur portatif et 
commencez à passer l’aspirateur. Réappuyez sur le 
bouton d’alimentation pour éteindre l’aspirateur. 
(fig. 5)

Fonctionnement

BOUTON 
D’ALIMENTATION

Fig. 6

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Alignez les flèches pour attacher le 
porte-accessoires

Tirez pour retirer le porte-accessoires
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Entretien

Pour de meilleurs résultats, videz le 
récipient à poussière après chaque 
utilisation ou au besoin durant un usage 
prolongé, ou lorsque la poussière atteint 
la ligne de remplissage MAX. 

NE JAMAIS TROP REMPLIR LE 
RÉCIPIENT À POUSSIÈRE.

AVERTISSEMENT : 
débranchez 
l’aspirateur; omettre 
de le faire pourrait 
provoquer un choc 
électrique.

  Pour réduire le risque de chocs électriques, débranchez l’appareil avant d’effectuer tout nettoyage, entretien 
ou vérification de dépannage.

  Veuillez bien réassembler toutes les pièces avant de réutiliser l’aspirateur.

VIDER LE RÉCIPIENT À POUSSIÈRE 

  Le récipient à poussière doit être vidé à 
chaque fois que vous passez l’aspirateur et 
périodiquement en cours d’utilisation lorsqu’il 
semble plein.

1  Appuyez sur le bouton de dégagement du 
récipient à poussière et sortez-le de l’aspirateur. 
(fig. 7)

2  Option A : pour vider rapidement : insérez le 
récipient à poussière au fond d’une poubelle 
pour empêcher les débris et la poussière de s’en 
échapper. Appuyez sur le bouton de dégagement de 
la porte inférieure pour l’ouvrir. Frappez doucement 
pour vider le contenus. (fig. 8)  
Refermez la porte jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

3  Option B : pour les personnes qui souffrent d’allergies : 
enroulez un sac à ordures autour du récipient à poussière 
en y laissant un espace dans le fond afin de pouvoir 
ouvrir la porte. Localisez le bouton de dégagement de 
la porte inférieure, qui se trouve maintenant à l’intérieur 
du sac à ordures, et appuyez dessus tout en agitant le 
récipient pour le vider de poussière et de débris. (fig. 9) 
Refermez la porte jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

  Remarque : l’option B peut également être effectuée 
en dehors de la maison de façon à réduire encore plus 
l’émission de poussière dans l’air. Vous n’avez qu’à 
transporter le récipient à poussière et le sac à ordures à 
l’extérieur.

4  Assurez-vous que la porte soit bien fermée avant de 
remettre le récipient à poussière sur l’aspirateur.

5  Pour nettoyer le compartiment supérieur du récipient à 
poussière, appuyez sur le bouton de dégagement de la 
porte supérieure pour l’ouvrir. (fig. 10) Videz le contenu 
dans une corbeille à déchets et refermez la porte jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche en place.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 10

Dégagement du bac 
à poussière

Dégagement de la 
porte inférieure

Fig. 9

Dégagement de la 
porte supérieure
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Entretien - suite

NETTOYAGE DU FILTRE APRÈS-MOTEUR HEPA 

1  Enlevez le porte-accessoires du devant de 
l’appareil.

2  Enlevez le couvercle du filtre à l’avant de 
l’aspirateur en tirant l’onglet vers le haut et en 
retirant le couvercle de l’aspirateur. (fig. 12)

3  Retirez le filtre HEPA en le tirant vers le haut. 

4  Retournez le filtre côté souillé vers le bas et 
secouez-le vigoureusement au-dessus d’une 
corbeille afin de retirer toute poussière. (fig. 13)

5  Lavez le filtre à l’eau courante tiède, le côté souillé 
vers le bas, jusqu’à ce que l’eau soit claire.  
(fig. 14)

6  Laissez sécher le filtre à l’air libre pendant 24 
heures. N’utilisez pas un séchoir à cheveux ou une 
autre méthode pour le sécher.

7  Lorsque le filtre HEPA est sec, réinstallez-le dans 
l’aspirateur. 

8  Remettez le couvercle en insérant les deux onglets 
dans les trous situés sur le dessus et ensuite 
abaissez-le jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.

LE NETTOYAGE DES FILTRES PRÉ-MOTEUR 

1 Enlevez le récipient à poussière.

2  Enlevez les filtres pré-moteur à partir du dessus du 
socle du moteur. (fig. 11)

3  Rincez abondamment les filtres dans de l’eau tiède 
jusqu’à ce que l’eau soit claire.

4  Essorez l’excès d’eau et laissez-les sécher à l’air 
libre pendant au moins 24 heures avant de les 
replacer à l’intérieur du socle du moteur. N’utilisez 
pas un séchoir à cheveux ou une autre méthode 
pour les sécher. 

5  Insérez le filtre de feutre en premier, suivi du filtre 
en mousse.

6 Réinstallez le récipient à poussière.

  N’UTILISEZ PAS l’aspirateur sans que tous les filtres soient en place. 

  NE FAITES PAS fonctionner l’aspirateur avec des filtres MOUILLÉS.

  NE METTEZ PAS les filtres dans la laveuse à linge ou dans le lave-vaisselle.

  REMARQUE : le matériel du filtre se décolorera avec le temps.  
Cela est tout à fait NORMAL et n’affectera pas la performance  
du filtre.

COMPOSANT CALENDRIER D’ENTRETIEN

Rincez et séchez à tous les mois lors d’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 tous les mois lors d’utilisation normale.Filtre de feutre pré-moteur 

Nettoyez-le à tous les 24 mois, lors d’une utilisation normale.Filtre HEPA après-moteur

1

2

3

4

IMPORTANT : une perte d’aspiration peut survenir si le 
filtre en mousse n’est pas nettoyé à tous les mois. Rincez et laissez 
sécher complètement à l’air libre. Dégagez la saleté qui se trouve sur 
le filtre en mousse au besoin entre les lavages. Le filtre en mousse 
peut sembler sale après l’utilisation – cela est tout à fait normal.

Pré-moteur 

Filtre en mousse

Filtre de feutre

Fig. 11

Filtre HEPA 
après-moteur

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14
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VÉRIFICATION DES OBSTRUCTIONS

Les obstructions peuvent occasionner une surchauffe 
et éteindre votre aspirateur. Pour éviter que cela ne se 
produise, vérifiez les endroits à obstructions possibles 
après une utilisation prolongée ou si vous détectez une 
perte d’aspiration ou une mauvaise performance de 
nettoyage.

1 RÉCIPIENT À POUSSIÈRE  

  Le récipient à poussière peut être plein. Videz le 
récipient à poussière. 

2 FILTRES (PRÉ-MOTEUR ET APRÈS-MOTEUR)

  Assurez-vous que les deux filtres pré-moteur et le 
filtre après-moteur HEPA soient propres. 

3 ACCESSOIRES 

 Vérifiez les entrées d’air :

	 •	 Brosse	rotative	

	 •	 Suceur	plat	

	 •	 Brosse	à	tissu	

	 •	 Brosse	d’époussetage	

	 •	 Boyau	flexible

NETTOYAGE DE LA BROSSE ROTATIVE  

•  Retournez la brosse rotative, glissez le loquet 
de verrouillage vers l’avant et faites basculer le 
couvercle vers le haut pour l’enlever. (fig. 15)

•  Inspectez les soies de la brosse rotative et le débit 
d’air.

•  Retirez toutes obstructions ou débris et, sans 
endommager les soies ou la courroie, coupez toute 
accumulation de cheveux et de fils enroulés autour 
des soies de la brosse rotative avec des ciseaux.

•  Pour réassembler, insérez les languettes situées 
au coin avant du couvercle dans les orifices 
correspondants situés sur la partie supérieure de 
la brosse rotative, puis inclinez le couvercle vers 
le bas jusqu’à ce que le tout s’enclenche en place. 
(fig. 16)

Taquet de 
verrouillage

Brosse à soie 
rotative

Roue de 
turbine

Fig. 15
Fig. 16
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RANGEZ DE FAÇON SÉCURITAIRE VOTRE 
ASPIRATEUR 

1  Rangez la brosse d’époussetage, la brosse à 
tissu, le suceur plat ou la brosse motorisée sur les 
supports du porte-accessoires amovible. (fig. 17)

2  Enroulez le boyau flexible autour de la base de 
l’aspirateur et accrochez l’extrémité du boyau dans 
le dock pour boyau. (fig. 18) Pour libérer le boyau, 
appuyez sur le bouton de rangement pour boyau.

3  Enroulez la courroie du cordon autour du cordon 
d’alimentation lors du rangement.

4  Rangez votre aspirateur et les accessoires de 
façon sécuritaire dans un endroit frais et sec où 
ils ne représenteront pas un danger, ne seront pas 
endommagés et ne pourront pas endommager qui 
ou quoi que ce soit.

  REMARQUE : videz le récipient à poussière après 
le nettoyage et avant de le ranger. (Voir la section 
« Entretien » pour la marche à suivre.)

Rangement

Votre aspirateur portatif Lift-AroundMC SharkMD 
est pourvu d’un thermostat de protection du moteur. Si 
le moteur venait qu’à surchauffer, le thermostat coupe 
l’alimentation.

Pour réinitialiser le thermostat du moteur :

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour éteindre 
l’aspirateur. 

Débranchez l’aspirateur. 

Vérifiez si le boyau ou le filtre est bouché, débouchez le 
boyau et replacez le filtre. Référez-vous à Vérification 
des obstructions. 

Veuillez attendre 45 minutes afin de laisser l’aspirateur 
se refroidir; puis branchez-le. 

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour remettre en 
marche l’aspirateur.

REMARQUE : si l’aspirateur ne démarre toujours pas, 
contactez le service à la clientèle au : 1-800-798-7398.

Réinitialisation du thermostat du 
moteur

Commande de pièces de remplacement 

Pour commander des pièces de rechange et des accessoires 
additionnels, visitez-nous au www.sharkclean.com ou 
appelez le 1-800-798-7398.

PIÈCES Nº DE PIÈCE

Filtres pré-moteur  XFF318

Filtre HEPA  XHF318

Tube télescopique   1057FT

Brosse à tissu  1061FT

Suceur plat  1062FT

Brosse d’époussetage  1063FT

Brosse rotative 1064FT

Fig. 17

Fig. 18
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PROBLÈME CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES 

L’aspirateur ne ramasse 
pas la poussière.

Vérifiez les filtres pour voir s’ils ont besoin d’être nettoyés. Suivez les instructions 
pour savoir comment rincer et sécher les filtres avant de les réinstaller dans 
l’aspirateur. (Voir la section « Entretien » pour la marche à suivre.) 

Le récipient à poussière est peut-être plein; videz-le. 

Vérifiez le boyau, les connections et les accessoires pour toutes obstructions; 
dégagez-les si nécessaire. 

Si le récipient à poussière est vide et que les orifices d’entrée des accessoires sont 
libres, vérifiez pour d’autres obstructions. (Voir « Vérification des obstructions » 
pour la marche à suivre.)

Le débit d’air est restreint. 
Aucune aspiration ou peu 
d’aspiration.

Vérifiez les filtres pour voir s’ils ont besoin d’être nettoyés. Suivez les instructions 
pour savoir comment rincer et sécher les filtres avant de les réinstaller dans 
l’aspirateur. (Voir la section « Entretien » pour la marche à suivre.) 

Le récipient à poussière est peut-être plein; videz-le. 

Vérifiez le boyau et les connections du boyau pour la puissance d’aspiration; 
dégagez toute obstruction si nécessaire. 

Si le récipient à poussière est vide et que les orifices d’entrée des accessoires sont 
libres, vérifiez pour d’autres obstructions. (Voir « Vérification des obstructions » 
pour la marche à suivre.) 

L’aspirateur s’éteint par 
lui-même.

Cet aspirateur est pourvu d’un thermostat de protection du moteur. Si 
pour quelque raison votre aspirateur surchauffait, le thermostat éteindrait 
automatiquement l’appareil. Si cela se produisait, suivez les étapes suivantes pour 
remettre en marche le thermostat du moteur : 

1.  Appuyez sur le bouton d’alimentation pour éteindre l’aspirateur portatif. 

2.  Débranchez l’aspirateur. 

3.  Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres.  
(Voir la section « Entretien » pour la marche à suivre.) 

4.  Vérifiez s’il y a des obstructions dans le boyau, dans les accessoires et dans 
les orifices d’entrée. (Voir « Vérification des obstructions » pour la marche à 
suivre.) 

5.  Laissez refroidir l’appareil pendant au moins 45 minutes. 

6.  Branchez l’aspirateur. 

7.  Appuyez une autre fois sur le bouton d’alimentation pour remettre l’aspirateur 
en marche. 

Remarque : si l’aspirateur ne démarre toujours pas, contactez le service à la 
clientèle au : 1-800-798-7398.

Guide de dépannage

REMARQUE : Cet appareil n’a aucune pièce qui nécessite de l’entretien. Appelez le service à la clientèle 
pour obtenir de l’assistance au 1-800-798-7398.
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REMARQUES
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Garantie limitée de trois (3) ans d’Euro-Pro

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main-d’œuvre pour une période 
de trois (3) ans à compter de la date d’achat originale, lorsqu’utilisé dans le cadre d’un usage domestique normal, sujet aux 
conditions, exclusions et exceptions suivantes. 

Si votre appareil cesse de fonctionner correctement alors qu’il est utilisé dans des conditions normales d’usage domestique 
durant la période de garantie, retournez-le, avec les accessoires, port payé à :

	 •  É.-U. : EURO-PRO Operating LLC 
Pour le service à la clientèle, veuillez contacter le 1-800-798-7398 
ou visitez  www.sharkclean.com

	 •		Canada : EURO-PRO Operating LLC 
4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7

S’il s’avérait que l’appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, EURO-PRO Operating LLC le réparera 
ou le remplacera sans frais. Une preuve d’achat datée ainsi qu’un montant de 18,95 $ pour les frais d’expédition de retour 
et de manutention doivent être inclus.* 

Les accessoires d’usage courant incluant, mais sans s’y limiter, les filtres, les brosses et les pièces électriques qui nécessitent 
habituellement un remplacement sont spécifiquement exclus de la garantie.

La responsabilité d’EURO-PRO Operating LLC est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l’appareil, à 
sa seule discrétion. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces et ne s’applique pas aux appareils ayant été 
altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise 
utilisation, l’abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l’entretien 
ou de l’altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé d’EURO-PRO Operating LLC. 

Cette garantie limitée s’applique à l’acheteur original de l’appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites 
et / ou conventionnelles. La responsabilité d’EURO-PRO Operating LLC, s’il y en a une, se limite aux obligations 
spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas EURO-PRO Operating LLC ne peut être tenu responsable 
d’incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains états ou provinces n’autorisent pas l’exclusion 
ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s’appliquerait pas. 

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et d’autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, 
variant d’un état à l’autre et d’une province à l’autre.

*IMPORTANT : emballez soigneusement l’appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-
vous que la preuve d’achat soit incluse et qu’une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et 
numéro de téléphone, ainsi qu’une note avec les renseignements sur l’achat, le numéro de modèle et 
le problème, soient attachées à l’appareil. Nous vous recommandons d’assurer votre colis (puisque les 
dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l’extérieur de votre colis « 
ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Nous travaillons sans relâche afin d’améliorer nos produits et, de ce 
fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis. 

Enregistrement du produit 

Veuillez consulter le site www.sharkclean.com ou appeler le 1-800-798-7398 pour enregistrer votre produit 
SharkMD dans les dix (10) jours suivant l’achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d’achat, le numéro 
de modèle ainsi que votre nom et adresse. 

L’enregistrement nous permettra de vous contacter en cas d’avis sur la sécurité du produit. En retournant cette carte, 
vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d’utilisation et les conseils de sécurité énoncés dans ce manuel.
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Les illustrations peuvent différées du produit actuel.
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