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Guide d’utilisateur 
 

Merci d'avoir acheté votre nouvelle machine Eureka! Veuillez lire 

attentivement ce guide d'utilisateur avant de vous servir de 

l’appareil. Merci de bien conserver le guide. 
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PRÉSENTATION DU PRODUIT 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

1. Pour la première opération, il est conseillé de lire attentivement le manuel au préalable et de le 

ranger correctement pour une utilisation future. 

2. Avant la première opération, assurez-vous que le bac à poussière est correctement installé. 

3. Assurez-vous que l'alimentation est de 220-24V 50Hz. 

4. N'aspirez pas d'eau ou de matière inflammable. 

5. Ne pas respirer les matériaux en feu et les cendres. 

6. N'utilisez pas la machine sans filtre de protection moteur complet. 

7. Remplacez immédiatement le bac à poussière / filtre lorsqu'il est endommagé. 

8. Ne stockez pas et n'utilisez pas la machine à proximité d'endroits à haute température. 

9. Ne laissez pas les enfants utiliser la machine en cas de danger. 

10.Si des bruits anormaux, des odeurs, des fumées ou toute autre panne ou rupture sont détectés 

pendant le fonctionnement, vous devez éteindre l'aspirateur et le débrancher. Contactez ensuite 

votre centre de service pour réparation. Ne le réparez pas vous-même. 

11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent 

de service ou une personne de qualification similaire. 

 

GUIDE D'OPÉRATION 

ASSEMBLAGE AVANT UTILISATION 
 

Raccordement entre tuyau et de l'aspirateur 

Placez le raccord de tuyau devant l'aspirateur. Puis 

insérez-le dans le trou d'entrée et tournez à droite. 

Si vous souhaitez le démonter, vous pouvez 
tourner le raccord du tuyau dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre, puis le retirer. 

 

Raccordement entre le tuyau et le tube 

métallique extensible: 

Tenez le connecteur du tuyau flexible et insérez-le 

dans le plus grand trou du tube. 

 
Connexion entre le tube et l'outil de brossage: 

Mettez le tube métallique dans le trou de la brosse 
et tournez-le pour les fixer. 

 

comment vérifier l'enroulement du cordon 

d'alimentation: 
Vous pouvez retirer le cordon d'alimentation de la 

machine jusqu’à ce que vous voyiez la marque 

jaune. Assurez-vous que la marque rouge ne soit 

pas visible. Lorsque vous avez terminé le 
balayage, mettez d'abord la machine hors tension, 

retirez la fiche de la prise, puis appuyez sur le 

bouton du dispositif d'enroulement jusqu'à ce que 

le cordon soit complètement inséré dans la 

machine.  

 

Le bouton d’alimentation: 

Insérez la fiche dans la prise, appuyez sur le bouton d'alimentation pour contrôler le travail de la machine. 
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GUIDE D'OPÉRATION 
NETTOYAGE DU RESERVOIR A POUSSIERE 
Les étapes de nettoyage du réservoir: 

1. Tenez le réservoir à poussière et la poignée 

et appuyez sur le bouton de déverrouillage. 

2.  Retirez le reservoir à poussière de la 

machine. 

 

3. Placez le réservoir à poussière au-dessus de la poubelle. Appuyez sur le bouton de 

déverrouillage pour ouvrir le haut du réservoir et la saleté et la poussière tomberont 

d'elles-mêmes dans la poubelle. 

 

 
GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES 
1. Appuyez sur la pédale de l'outil de brossage pour libérer les poils et nettoyer le sol. 

 

 

 

2. Appuyez à nouveau sur la pédale de l’outill de brossage pour insérer les poils et nettoyer le 

tapis. 

 



 
 

GUIDE D'OPÉRATION 
MAINTENANCE 
1. Le filtre doit être nettoyé deux fois par an, ou lorsqu'il y a de la saleté évidente sur le filtre. 

2. Vous devez avoir le filtre propre et correctement installé avant d'utiliser l'aspirateur. 

3. Le filtre ne peut pas être nettoyé dans la machine à laver ou séché par un sèche-linge. 

4. La puissance d'aspiration sera réduite et le moteur sera endommagé si le filtre est utilisé 

humide. 

5. Étapes de maintenance 

Appuyez sur le verrou de sortie pour ouvrir 

la plaque de sortie 

 

Retirez le filtre de sortie. 

 

  

Retirez le bouchon du réservoir pour le 

séparer du bac à poussière. 

 

Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de 

nettoyage pour enlever les poils / peluches, 

etc. 

 

Retirez le filtre et lavez-le. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT 

 

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres 

déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter les dommages 

potentiels à l'environnement ou à la santé humaine dus à une 

élimination incontrôlée des déchets, veuillez les recycler de manière 

responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources 

matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes 

de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel vous 

avez acheté le produit. Ils peuvent récupérer ce produit pour un 

recyclage en toute sécurité, dans le respect de l'environnement. 
 

 


