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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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PRÉSENTATION DU PRODUIT 
QUE CONTIENT LE PAQUET 
 

 
Aspirateur à main 

 
Tube d’aspiration 

 

 

  

Buse de sol motorisée Support mural 
2 vis et 

2 ancrages pour cloison 

sèches 

 

 

 

Chargeur suceur plat 
outil de rembourrage 

2 en 1 
 

 PRÉSENTATION DU PRODUIT 
COMMENT IDENTIFIER LES PIÈCES 
 

 

Instructions d’entretien du filtre  

 

Filtre du bac à poussière 

 

Filtre post-moteur 
 

Bouton d’alimentation 
 

Bouton de contrôle 
d'aspiration 

 
Ecran LED 

 
Libération du bac à 
poussière en un clic 

 

Assemblage cyclone 
(Intérieur du bac à 

poussière) 

 
crochet de repos 

Tube 

d’aspiration 
 

Bouton de déverrouillage 
de la buse de sol 

 

Rouleau de brosse  

 

Buse de sol motorisée 

 

Port de charge 

Bouton de 

déverrouillage pour 
aspirateur à main 
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GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT ASSEMBLER L'ASPIRATEUR 

 

Faites glisser le tube d'aspiration dans l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il ait un clic. 

Poussez le tube d'aspiration dans la buse de sol motorisée jusqu'à ce qu'il ait un clic. 

 
 

COMMENT INSTALLER LE SUPPORT MURAL 

1. Choisissez un emplacement près d’une prise électrique et placez un point 

suffisamment haut sur le mur pour permettre au tube d'aspiration et à la buse de sol 

motorisée de pendre librement. 

2. Placez le support contre le mur et utilisez un crayon pour marquer les trous. 

3. Percez des trous (avec une mèche de 1/4 ") et insérez les ancrages pour cloison sèche. 

Insérez les vis dans les trous du support et serrez jusqu'à ce qu'elles soient fermement 

fixées. 

Ancrages pour cloison sèche  

 
Clip pour le câble 

 

 
GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT CHARGER LA BATTERIE 
1. Placez l'aspirateur assemblé sur le support mural 

2. Branchez le chargeur dans la prise murale, puis dans le port de charge sur la poignée 

 
3. Enroulez le câble du chargeur dans les clips du support mural. 

4. Le niveau de charge de la batterie sera affiché dans le cercle au centre de l'affichage 

LED de la poignée. Les segments illuminés du cercle diminuent dans le sens des aiguilles 

d'une montre à mesure que le niveau de charge de la batterie diminue. 

5. Les voyants lumineux cesseront de clignoter lorsqu'ils seront complètement chargés. 

6. Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. La charge 

peut prendre jusqu'à six heures. 

 

COMMENT UTILISER LE NETTOYEUR 

Comment utiliser le nettoyeur pour nettoyer les sols  

 

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer. L'aspirateur démarre 

dans le dernier mode d'aspiration et de brossage utilisé. Utilisez le bouton de contrôle 

d'aspiration basse / haute et les boutons sol dur / tapis (brosse arrêt / marche) pour 

optimiser le nettoyage en fonction de la surface. 

 

 
2. À l'aide de la buse de sol motorisée, faites-la glisser d'avant en arrière sur la zone à 

nettoyer. Évitez les objets surdimensionnés ou pointus (comme les vis) avec le nettoyeur. 

3. Faites pivoter votre poignet pour activer la fonction de torsion. 

4. Une fois terminé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le moteur. 

Bouton d’alimentation 

 
Contrôles de l’aspiration 

 

Contrôle du rouleau 

de brosse 
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GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT VIDER LE BAC À POUSSIÈRE 

1. Tirez et pressez les boutons, situés des deux côtés de l'avant de la poignée dans le 

même temps pour libérer et retirer le bac à poussière. 

2.Appuyez sur le levier pour libérer le couvercle inférieur du godet à poudre afin de 

vider les débris. 

  

 

3. Pour replacer le bac à poussière, inclinez-la vers l'avant afin que le crochet inférieur 

soit pris dans la fente, puis poussez le doucement vers le tube d'aspiration jusqu'à ce que 

vous entendiez un clic indiquant qu'il est verrouillé en place. 

 

 
GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR ET LES 

ACCESSOIRES 
 

 AVERTISSEMENT 

 Pièces mobiles! Éteignez toujours l'aspirateur à main avant de fixer des accessoires. 

 

1. Pour utiliser sans outils, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tube 

d'aspiration. Collectez les débris directement avec la buse de l'aspirateur à main. 

 
2. Pour utiliser les outils avec le tube d'aspiration, appuyez sur le bouton de 

déverrouillage pour retirer la buse de sol motorisée. Faites glisser l'outil sur l'extrémité du 

tube d'aspiration jusqu'à ce qu'il ait un clic 

 
3. Pour utiliser les outils avec l'aspirateur à main, appuyez sur le bouton de déverrouillage 

pour retirer le tube d'aspiration. Faites glisser l'outil dans l'aspirateur à main jusqu'à ce 

qu'il ait un clic. 

 

 

a. Presser 

c. Appuyer 

 

B. Tirer 

Pousser  

 

Aligner 

 

¡Click! 

 

Suceur plat: 

Nettoie les zones difficiles à atteindre comme les 

coins, les bords des plinthes, les évents de sécheuse, 

les chaises et les canapés. 
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GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR ET LES 

ACCESSOIRES 

 

4. Outil de rembourrage 2 en 1: Utilisez le pour aspirer les stores, les évents ou les 

surfaces rembourrées. Utilisez la partie en feutre pour nettoyer les surfaces délicates. 

Pour basculer entre les parties feutre et brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage 

au niveau du pouce et faites glisser la brosse vers le haut ou vers le bas. 

 
 

COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR À MAIN ET LA 

BUSE DE SOL 
 

Idéal pour nettoyer les escaliers. 

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le tube d'aspiration de 

l'aspirateur à main. Fixez la buse de sol motorisée directement sur l'aspirateur à main 

jusqu'à ce qu'il ait un clic. 

2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer. L'aspirateur démarre en 

mode moyen. Utilisez le bouton de mode pour basculer entre les modes en fonction de la 

puissance d'aspiration souhaitée. 

 

 
GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT ENTRETENIR VOTRE ASPIRATEUR 

 

 AVERTISSEMENT 

N'utilisez jamais l'aspirateur sans que tous les filtres, écran filtrant et bac à poussière 

poussière soient dans la bonne position.. 

ATTENTION : Pièces mobiles! Rechargez l'aspirateur après chaque utilisation. 

 

Bac à poussière - Videz après chaque utilisation. 

1. Tirer et pressez les boutons, situés des 

deux côtés de l'avant de la poignée, en 

même temps pour libérer et retirer le bac 

à poussière 

2. Appuyez sur le levier pour libérer le 

couvercle inférieur du godet à poudre afin 

de vider les débris. 

 

 

Filtre du bac à poussière lavable - nettoyer tous les mois. 

1. Tirer et pressez les boutons, situés des deux côtés de l'avant de la poignée, en même 

temps pour libérer et retirer le bac à poussière 

2. Retirez le filtre pré-moteur et secouez-le fréquemment pour enlever la poussière. 

Rincez le filtre et séchez-le bien tous les trois mois. 

 

a. Presser 

b. Tirer 
c. Press 

a. tirer 

b. presser  
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GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT ENTRETENIR VOTRE ASPIRATEUR 

 

3. Replacez le filtre et le cyclone.  

 

4. Remettez le bac à poussière en place. 

 

 

Filtre post-moteur lavable – nettoyer chaque 6 mois. 

1. Faites pivoter le couvercle du filtre et retirez-le. 

2. Retirez le filtre post-moteur. 

3. Secouez pour enlever la poussière. 

 

4. Tous les 6 mois, remplacez le filtre ou rincez-le et séchez-le bien. 

5. Remettez le filtre et le couvercle en place et tournez-les pour les « verrouiller ». 

 

 

 
GUIDE D'OPÉRATION 
COMMENT ENTRETENIR LE ROULEAU DE BROSSE 

 

 AVERTISSEMENT 

Pour éviter les appels de service inutiles, vérifiez régulièrement la présence de débris 

sur le rouleau de brosse. Si le rouleau brosse est bloqué, il s'éteindra automatiquement. 

Éteignez l'aspirateur et débranchez-le avant d'essayer d'éliminer le bourrage. 

 

Entretien du rouleau de brosse – nettoyer fréquemment ou lorsque le voyant du 

rouleau de brosse devient rouge. 

 

1. Renverser la buse de sol motorisée . Utilisez 

des ciseaux ou un couteau pour couper et 

démêler les fils et les ficelles. 

 

2. Si les débris ne peuvent pas être facilement 

enlevés, retirez le clip de retenue pour accéder 

au rouleau brosse. Utilisez un tournevis à tête 

plate ou une pièce de monnaie pour tourner la 

vis en position «déverrouillée». 

 

3. Retirez le clip de retenue et soulevez le 

rouleau brosse pour nettoyer et éliminer les 

débris. 

4. Pour le remonter: 

avec l’engrainage de la buse de sol. 

 

appuyez vers le bas. 

«verrouillé». 
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GUIDE D'OPÉRATION 
RESOLUTION DE PROBLÈMES 

 

 AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que la prise de charge est débranchée. 

 
REMARQUE: coupure thermique 

Cet aspirateur dispose d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si 

l'aspirateur s'éteint soudainement, procédez comme suit: 

1) Vérifiez que l'aspirateur n'ait pas une source possible de surchauffe, comme une ventouse 

pleine, un tube d'aspiration bouché ou des filtres obstrués. Si ces conditions sont rencontrées, 

remédiez-y et attendez au moins 30 minutes avant de réutiliser l'aspirateur. 

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation après 30 minutes. 

Problème Solution 

Le moteur ne démarre pas  Assurez-vous que l'aspirateur est complètement allumé. 

 Insérez fermement le chargeur dans la prise, essayez une 

autre prise ou vérifiez le disjoncteur. 

  Referez-vous aux instructions détaillées sur la "coupure 

thermique" ci-dessus. 

Les voyants de charge ne 

s'allument pas pendant la 

charge. 

 Assurez-vous que le chargeur est complètement inséré dans 

la prise. 

  Assurez-vous que la fiche de charge est complètement 

insérée dans la poignée. 

  Les voyants lumineux cesseront de clignoter lorsqu'ils 

seront complètement chargés. 

Pas assez de puissance 

d'aspiration 

 Videz le bac à poussière et nettoyez ou changez les filtres. 

Referez-vous à la page 9 pour les instructions d'entretien. 

 Assurez-vous que l'aspirateur est complètement allumé. 

Charger la batterie. 

  Supprimez tous les débris qui restreignent la circulation de 

l'air. 

La durée de mise sous 

tension est trop courte. 

 Assurez-vous que l'aspirateur est complètement allumé. 

  Chargez la batterie pendant six heures avant utilisation. 

Le rouleau brosse ne 

tourne pas 

 Vérifiez la présence de débris sur le rouleau brosse. 

Referez-vous à la page 9 pour les instructions d'entretien. 

 

Jeter l'aspirateur et la batterie. 

Avant de vous débarrasser de cet aspirateur, veuillez vous débarrasser de la batterie de manière 

sécurisée dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas la batterie avec vos ordures 

ménagères. 
 

  

 AVERTISSEMENT 

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant. Votre agent 

de service ou des personnes qualifiées pour éviter un danger. 

2. 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, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser 

l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. que cela implique. 

3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance. 

4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 

5. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE AU REBUT CORRECTE DE CE PRODUIT 

 

Informations importantes sur la mise au rebut de la batterie. 

 

 

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

d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter de nuire à 

l'environnement ou à la santé humaine en raison de l'élimination 

incontrôlée des déchets, recyclez-les 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 magasin où vous avez acheté 

le produit. Ils peuvent collecter ce produit pour un recyclage en 

toute sécurité, dans le respect de l'environnement. 

 
 

 


