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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Aspirateur à main sans fil BR5 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les instructions et avertissements contenus dans ce 

manuel et sur l'appareil. 

⚫ N’aspirez pas de détergents à lessive, de kérosène, de verre brisé, d'aiguilles, de 

cigarettes, de poussière humide, d'eaux usées, d'allumettes, etc. 

⚫ N’aspirez pas de petites particules ou de gros objets tels que du ciment, du plâtre, de la 

calcimine, des balles de jouet ou tout ce qui pourrait bloquer le moteur, brûler, etc. 

⚫ N'utilisez pas l'aspirateur trop près des radiateurs, radiateurs et autres surfaces chaudes. 

⚫ N'utilisez jamais l'appareil sans que les filtres et le rouleau brosse ne soient en place. 

⚫ N'utilisez jamais l'aspirateur avec l'entrée d'air ou le rouleau brosse bloqués, car le 

moteur pourrait brûler. 

⚫ Ne plongez pas le corps de l'aspirateur dans l'eau, car cela causera un court-circuit et 

brûlera les pièces internes. 

⚫  Les nouvelles batteries ou celles qui ont été stockées pendant une longue période 

doivent être complètement chargées avant utilisation. 

⚫ Si vous prévoyez d'arrêter d'utiliser l'aspirateur pendant une longue période, veuillez 

charger l’appareil chaque 3 mois 

⚫ Débranchez-le lorsqu'il est complètement chargé ou pendant que vous effectuez le 

nettoyage ou la maintenance. N'étirez pas ou ne tirez pas sur le câble 

⚫ Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'appareil et n'utilisez pas d'essence, de diluant pour 

laque, etc. ou la surface du modèle pourrait facilement avoir des rayures et se décolorer  

⚫ N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements chauds ou froids. 

⚫ N'utilisez l'appareil que dans un espace intérieur sec où la température est supérieure à 

0 ° C mais inférieure à 40 ° C. Une exposition prolongée au soleil est interdite. 

⚫  Cet aspirateur peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 

d'expérience et de connaissances, à condition d'avoir reçu une supervision ou des 

instructions sur la façon d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité et de comprendre les 

dangers impliqués, les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur. 

⚫ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans surveillance. 

⚫ Si l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est complètement chargé comme il se doit, il doit 

être envoyé pour maintenance et vérifié. Ne démontez pas l'appareil car un montage 

incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie. 

⚫ Les déchets de batterie doivent être recyclés en toute sécurité, ne pas les jeter. 

⚫  Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps 

éloignés des ouvertures et des pièces mobiles. 

⚫ Utilisez toujours le chargeur fourni avec l'aspirateur. 

 

INSTRUCTIONS POUR L'ADAPTATEUR 
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions avant utilisation. 

"CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ CES 

INSTRUCTIONS" et "DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU 

DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN." 

⚫  L'appareil doit être utilisé pour charger la batterie au lithium HDOOS (22,2 V 2,0 Ah) 

fixée dans l'aspirateur. 

⚫ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et 

de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou instruits sur la façon d'utiliser 

l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus , les enfants ne doivent 

pas jouer avec l'appareil, le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 

⚫ Ne rechargez pas de batteries non rechargeables. 

⚫ Pour une utilisation en intérieur uniquement, n'exposez pas l'appareil à la pluie. Pendant 

la charge, l'appareil doit être placé dans des zones bien ventilées. Ne dépassez pas les 

spécifications du fabricant lors de son utilisation. N'utilisez pas l'appareil si son cordon 

d'alimentation, sa prise ou sa fiche sont endommagés. Débranchez toujours l'appareil 

lorsqu'il n'est pas utilisé. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, 

le dispositif de déconnexion doit être facilement utilisable. L'appareil ne doit pas être 

exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Les objets remplis de liquide, tels que 

des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil. 

 

⚫ Données techniques: 

Modèle: QXiSWG260050 V 

Sortie: DC 26,0 \ / 0,5 A 13,0 W 

Entrée: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A max. 

Efficacité active moyenne (%): 85,28% 

Rendement à faible charge (10%): 77,82%. 

Pas de consommation de charge (W): 0,088 

 

⚫ Fabrication: 

Shenzhen Qi Xin Electronics Ce., Ltd 

Chongqing Rd, Fuyong Ind.Thoroughfare.North 3F.B | dg.A6.Xinfu 

Zone industrielle, district de Fuyong St.Baoan 518013 Shenzhen.Guandong.P.R.China 
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PRÉSENTATION DU PRODUIT 
INSTALLATION ET PRÉSENTATION DES COMPOSANTS 

 

 
 

ACCESSOIRE 
 

 
Brosse 2-en-1 

 
Adaptateur 

 

 

FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
INSTALLATION DES COMPOSANTS 

 

 Installation de la batterie: 

Insérez la batterie dans le fond de 

l'aspirateur jusqu'à ce que vous 

entendiez un «clic». Faites attention à 

la direction. 

 

 Installation du bac à poussière 

Tout d'abord, fixez le crochet  du bac à 

poussière à l'assemblage du boîtier, puis 

tournez-le dans le sens de la flèche jusqu'à 

entendre un «clic». 

 
 Connexion de la brosse à plancher: 

Insérez la brosse à plancher dans 

l'assemblage du tube métallique 

jusqu'à ce que vous entendiez un 

«clic». 

 

 Assemblage du tube métallique et de 

la base portable  

Lors de l'installation du tube 

métallique, insérez l'extrémité de la 

fiche du tube métallique dans la prise 

de l’ensemble portable jusqu'à ce que 

vous entendiez un «clic». 

 
  

 Connexion entre la brosse à 

plancher et la base portable 

Insérez la brosse à plancher dans 

l'assemblage du tube métallique 

jusqu'à ce que vous entendiez un 

«clic». 

 

 

 Connexion entre les accessoires la 

base portable: 

Insérez l'accessoire dans la base 

portable à main jusqu'à ce que vous 

entendiez un «clic». 

 

 

Batterie 

Tube conducteur 

brosse électrique 

Poignée 
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FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
INSTALLATION DES COMPOSANTS 

Connexion entre les accessoires et le tube métalliques: 

Lorsque l'accessoire est installé sur le tube métallique, insérez-le jusqu'à ce que vous 

entendiez un «clic». 

 
 

 

FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
DEMONTAGE DES COMPOSANTS 
 

Avertissement 

1. Lorsque la capacité de la batterie diminue et que la durée d'utilisation de l'aspirateur est 

raccourcie, vous pouvez acheter une nouvelle batterie pour la remplacer sans acheter un 

nouvel aspirateur; 

2. Cette batterie ne peut être utilisée qu'avec cet aspirateur et son utilisation à d'autres fins est 

interdite. Seul l'adaptateur de charge intégré peut être utilisé pour le chargement. Ne 

démontez pas la batterie et ne l'exposez pas à des liquides pour éviter tout dommage ou 

court-circuit. 

Ne placez pas la batterie à proximité d'objets à haute température ou de flammes nues. 

N'insérez pas d'objets pointus dans la batterie; 

3. Il est interdit aux enfants d'utiliser ou de jouer avec cette batterie. 

 

◼ Démontage de l’assemblage du tube métallique: 

Appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage sur le connecteur du bac à poussière, puis 

retirez le tube métallique; 

 
 

FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
DEMONTAGE DES COMPOSANTS 

 

 Démontage de l’assemblage de la brosse à plancher : 

Appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage sur le connecteur du bac à poussière, 

puis retirez la brosse à plancher. 

 
 Démontage de l’assemblage du bac à poussière: 

Appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière, puis tournez 

l'ensemble du bac à poussière dans le sens de la flèche. Lorsque la partie supérieure du 

bac est séparée de l'ensemble du boîtier, le bac peut à présent peut être retiré du boîtier. 

 
 

 Démontage de la batterie: 

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie, tenez la batterie avec votre main 

et retirez l'ensemble de la batterie. 

 

 
Démontage de la batterie 
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FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
CHARGE DE LA BATTERIE 
 

AVERTISSEMENT 

1. La batterie ne génère pas d'énergie lorsqu'elle quitte l'usine. Assurez-vous de charger 

complètement la batterie avant utilisation: 

2. Ne chargez pas la batterie dans un environnement inférieur à 5 C et supérieur à 40 ° C: 

3. Lorsque le produit fonctionne à faible puissance, l'indicateur de charge de la batterie 

clignote pour vous rappeler: 

4. Lorsque la durée de vie de la batterie de l'aspirateur entier est évidemment raccourcie et que 

le temps de charge est allongé, veuillez demander aux professionnels de remplacer la batterie, 

veuillez ne pas démonter l'aspirateur par vous-même pour éviter tout danger; 

5. Lors de la première utilisation de ce produit, la capacité de la batterie de l'aspirateur peut ne 

pas être pleine, il est nécessaire de brancher l'adaptateur au secteur pour charger complètement 

la batterie avant de pouvoir l'utiliser. Le temps de charge est compris entre 4et 5 heures; 

6. La batterie peut être chargée séparément. Lorsque le voyant rouge de l'indicateur de charge 

de la batterie est allumé, elle se charge, lorsque le voyant bleu reste allumé, cela signifie que la 

batterie est complètement chargée. (À ce stade, la charge continue pendant 0,5 à 1 heure, donc 

l'effet de charge est meilleur) 

 

 
Port de charge 

 

 Important 

L'aspirateur est équipé d'une fonction spéciale de délestage. Lorsque l'aspirateur est en 

charge, le voyant de charge de la batterie clignote en bleu. À ce stade, même si le bouton 

de l'alimentation est enfoncé, l'aspirateur ne peut pas démarrer. Lorsque la puissance de 

l'aspirateur est insuffisante, veuillez recharger l'aspirateur à temps. Lorsque la tension est 

trop basse, pour protéger la batterie, l'aspirateur apparaîtra comme une protection d'arrêt 

automatique. À ce stade, l'aspirateur doit être chargé. 

 

FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
NETTOYAGE 
 

Avertissement 

1. Pour éviter le blocage des conduits d'air, veuillez retirer les gros morceaux de déchets (tels 

que les gros morceaux de papier et le film d'emballage, etc.) de l’espace à nettoyer: 

2. N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie dans un environnement en dessous de 5 C et 

au-dessus de 40 C; 

3. Lors de la mise au rebut de ce produit, retirez la batterie de l'aspirateur: 

4. Transformer strictement l’aspirateurs, accessoires et adaptateurs ou batteries. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'aspirateur et commencer le nettoyage; 

appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'aspirateur et arrêter le 

nettoyage. 

 
◼ Utilisation des boutons: 

L'aspirateur  utilise un bouton interrupteur séparé , une touche de contrôle de la vitesse 

et deux boutons, et s'ajuste avec un rapport haut/ bas 

Numéro Instructions 

1 

Démarrer: Appuyez sur le bouton d'alimentation et l'ensemble de 

l'aspirateur démarre par défaut à vitesse réduite, à ce stade, il est utilisé pour 

nettoyer le sol à nettoyer. 

2 

Contrôle de la vitesse: appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse pour 

passer à la vitesse élevée, le mode haute vitesse est généralement utilisé 

pour les tapis, les fissures et autres endroits difficiles à nettoyer, puis 

appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse pour revenir à la vitesse 

basse. 

3 
Allumez l'aspirateur et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour 

éteindre l'aspirateur et arrêter le nettoyage. 

 Utilisation de la brosse à plancher électrique: 

Les brosses à plancher électriques peuvent être utilisées pour recueillir la poussière sur 

les tapis à poils courts ou les sols durs, les carreaux, les sièges d'auto et les repose-pieds. 

 

Bouton de contrôle de la 

vitesse 

 

Indicateur de la batterie 

 

Bouton 

d’alimentation 
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FONCTIONNEMENT ET OPERATION 
UTILISER DES ACCESSOIRES 
 

 Insérez la brosse 2 en 1 dans le support d'aspiration et fixez-la pour l'utilisation. 

 
 

 Poussez la tête de la brosse de 2 en 1 vers l'arrière jusqu’a ce que vous entendiez un clic 

(qui signifie que larticle est bien fixé) Ensuite, vous pouvez nettoyer les trous d'angle, les 

escaliers et les claviers, etc. 

 
 

 Poussez la tête de la brosse de 2 en 1 vers l'avant jusqu’a ce que vous entendiez un clic 

(qui signifie que larticle est bien fixé), puis vous pourrez nettoyer les endroits difficiles à 

nettoyer comme les meubles, les étagères et les rideaux. 

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
DEMONTAGE ET NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERE 
 

Avertissement 

1. Pour maintenir la puissance d'aspiration de l'aspirateur, nettoyez régulièrement la poussière. 

2. Maintenez enfoncé le bouton du bac à poussière et retirez-le en le tournant dans le sens 

antihoraire comme illustré. 

 

 

 

 

Bouton du bac à sable 

 

Boucle du couvercle du 

bac à poussière 

 

Retirer le cyclone en cône  

 

Retirer le filtre coton 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
NETTOYAGE DE LA BROSSE 
 

 Appuyez sur le bouton pour retirer la brosse à placher électrique: 

 

 
 Dévissez le couvercle du Rouleau brosse selon les instructions, soulevez le couvercle du 

Rouleau brosse et sortez le pour le nettoyer après avoir retiré le couvercle. Installez le 

rouleau brosse selon les étapes de démontage après le nettoyage: 

 
Faites glisser le verrou dans le sens du 

déverrouillage 

 

Retirer le Rouleau brosse 

 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES PIÈCES 
 

Avertissement 

1. Remplacez le filtre en coton et le filtre et achetez-les dans le magasin désigné par le 

revendeur: 

2. Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière à temps après chaque utilisation: 

3. Lorsque le filtre est obstrué par trop de poussière, il doit être nettoyé et remplacé si 

nécessaire: 

4. Après avoir utilisé le rouleau brosse pendant une longue période, les poils de son rouleau 

peuvent s'emmêler avec de longs flocs tels que des cheveux et il doit être nettoyé à temps pour 

que l'aspirateur fonctionne plus efficacement. 

 

 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière, tournez l'ensemble dans le 

sens de la flèche comme indiqué sur la figure et retirez le bac 

 
 Appuyez fermement sur le bouton de déverrouillage du couvercle inférieur du bac à 

poussière, le couvercle inférieur s'ouvrira et le bac à poussière peut être nettoyé; 

 

 

Bouton de détachement de la 

brosse à plancher  
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES PIÈCES 

 

 Tirez l'assemblage de filtre dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure pour 

nettoyer ou remplacer le filtre; 

 
 

 Retirez le filtre pour le nettoyer ou le remplacer: 

 
 

 Veuillez mettre le filtre propre dans un endroit ventilé pour qu'il sèche avant utilisation: 

 
 

 Retirez le filtre de l'assemblage du cône cyclone pour le nettoyer selon la direction 

indiquée sur la figure. Après le nettoyage (remplacez-le si nécessaire), vous pouvez le 

monter dans l'ordre inverse du démontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT 

 

Retirez la batterie avant de jeter l'appareil et jetez-la séparément 

de l'appareil dans les points de collecte appropriés. 

 

Cet appareil est régi par la directive européenne 2012/19 / UE sur 

les déchets d'appareils électriques et électroniques (DEEE). 

Veuillez ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers 

normaux, mais de manière écologique par le biais d'une 

entreprise d'élimination des déchets officiellement agréée. 

 

Attention: 

Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des experts; 

La brosse de sol du produit est une pièce mobile, veillez à ne pas vous y coincer les pieds ou 

d'autres objets. 

 

Données techniques de la batterie Li-ion rechargeable: 

Modèle: HD005 

Type de batterie: 22.2V⎓2.0Ah 44.4Wh 

Appareils de nettoyage Jiangsu Midea Co., Ltd 

No.39, avenue Caohu, Xiangcheng économique 

Zone de développement économique, 215000 Suzhou, Jiangsu, Chine 

 

 


