
Aspirateur balai 

RUSSELL V8 CYCLONE 
Manuel  d 'uti l isation



 Veuillez lire attentivement avant toute utilisation.

Veuillez lire et conserver ce manuel correctement

Ne pas utiliser votre 
aspirateur près d'une flamme

Ne pas utiliser ou charger votre aspirateur 
près d'une source de chaleur

Ne pas aspirer d’eau 
ou tout autre liquide

Ne pas aspirer d'objets incendiaires Ne pas mettre votre main près de la 
barre de brosse

Ne pas mettre votre 
aspirateur sur ou près de la

 plaque de cuisson



Consignes de sécurité
Restrictions 
d'utilisation

Ce produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et automobiles uniquement et ne doit pas être utilisé dans 
des environnement extérieur, commerciaux ou industriels. 
Ne pas placer votre aspirateur dans la voiture pour éviter que des températures élevées ou basses affectent la durée de vie de la 
batterie.
Ne pas utiliser votre aspirateur dans les environnements au-dessus de 40°C, en dessous de 4°C ou très humides. 
Ne pas laisser à la portée des personnes souffrant de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels de faire fonctionner ce produit. 
Ne pas laisser à la portée des enfants.Gardez les enfants sous surveillance et aussi loin que possible lors de l'utilisation.
Pour éviter toute blessure, ne laissez pas de parties humaines ou d'animaux domestiques s'approcher de la position de rotation de la 
tête de brosse lorsqu'elle est en marche.
Ne touchez pas l'adaptateur électrique et n'utilisez pas le produit avec des mains mouillées pour éviter toute blessure.
Ne pas aspirer de liquides (ex. : eau, soda, etc.).
Ne pas aspirer des objets incendiaires (par exemple, des mégots de cigarettes non éteints, etc.).
Ne pas aspirer des objets durs ou pointus (par exemple, des déchets de décoration, du verre, des clous, etc.) 
Veuillez utiliser ce produit en respectant les instructions du manuel.Tout dommage causé par une utilisation inappropriée sera de la 
responsabilité de l'utilisateur. 
Ce produit est destiné à être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 3 000 mètres.

Ce produit ne peut être chargé qu'avec l'adaptateur électrique CZH015265050CNWH. -N'utilisez pas d'autres piles, adaptateurs ou 
supports de charge.
Ne pas démonter, ne réparez pas et ne modifiez pas la batterie, l'adaptateur ou le socle de charge vous-même.
Ne pas charger et ne pas installer le socle de charge à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits humides (par exemple, 
radiateurs, salles de bains).
Ne pas nettoyer l'adaptateur ou le socle de charge avec un chiffon humide ou des mains mouillées.
Ne pas jeter la batterie sans discernement, elle doit être éliminée par une organisation professionnelle de recyclage.
Si le fil est endommagé ou cassé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
Si vous n' utilisez pas votre aspirateur pendant une longue période, veuillez débrancher l'adaptateur après qu'il ait été entièrement 
chargé et le placer dans un endroit frais et sec et le recharger au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive de 
la batterie.

Si vous devez transporter le produit, il est recommandé de le placer dans son emballage d'origine.

Nettoyez le filtre avec de l'eau du robinet au moins une fois par mois, pour plus de détails, veuillez consulter: Maintenance et entretien.
L'entreprise se réserve le droit de modifier et d'interpréter ce manuel. 
Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
Nous nous efforçons de garantir l'exactitude des informations sur les fonctions et les caractéristiques des produits décrits dans ce 
manuel, mais nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou divergence entre ce manuel et les produits.

Batterie et 
recharge

Transport

Remarque



   

Produits
Unité principale

Moteur

Interrupteur 
d'assemblage 
du tube

Seau de 
collecte de la poussière

Interrupteur
de vidange de la poussière

Interrupteur pour poignée
pour séparer l'unité principale de la 
collecte de la poussière.

Interrupteur pour batterie 
pour installer les batteries à 
connecter à l'unité principale.

Bouton marche/arrêt
· Appuyez une première fois pour
démarrer la première vitesse lente.
· Appuyez une deuxième fois pour
démarrer la deuxième vitesse.
· Appuyez une troisième fois pour
éteindre l'appareil.

Port de charge



Produits
Liste des accessoires

Adaptateur électrique

Brosse motorisée à rouleau doux

Brosse passe-partout

Brosse anti-acariens

Brosse à poilsTube de rallonge

Brosse rigide 2 en 1

Brosse motorisée V2 (bientôt disponible)



Installation
Schéma d'installation de l'unité principale et des accessoires

Méthode 2 : Unité principale connectée directement à la tête de brosse.

Méthode 1 : Unité principale connectée à l'extension puis à la tête de brosse.

Raccordez Raccordez

Cliquez

Retirez rapidement le
commutateur et 

appuyez sur Supprimer



Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter
 la section "Dépannage" pour trouver des solutions.

Mode d'emploi

Mise en marche

 

Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche pour faire 
fonctionner l'aspirateur  lorsqu'il est éteint ou en veille. 

Mode TURBO
En appuyant une deuxième fois sur le bouton de mise en marche, 
l'aspirateur passe de la vitesse normale à la vitesse TURBO. 
Remarque : 
Si vous démarrez l'aspirateur après l'avoir chargé ou éteint, la vitesse 
reviendra à la vitesse standard par défaut.

Mise en arrêt
Appuyez une troisième fois pour éteindre l'aspirateur.

Chargement de la batterie
L'aspirateur peut être rechargé directement à partir de
l'adaptateur électrique.
Attention :
· L'aspirateur ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.
· La température de la batterie est élevée après une utilisation
continue en position TURBO et la charge peut être plus lente 
à ce moment-là.

Conseils de dépannage
Chargement direct par adaptateur électrique



Mode d'emploi

Démarrer l'aspirateur
1. Lors du balayage à l'aide d'un aspirateur à main ou d'une
brosse ànti-acariens, certaines surfaces en tissu 
peuvent devenir difficiles à aspirer. Si cela se produit, il 
est recommandé d'utiliser une brosse plate pour passer 
l'aspirateur.
2. Avant de passer l'aspirateur sur des sols très polis (parquets
 ou carrelages polis), vérifiez que la brosse de sol (en 
particulier la position de la tête de brosse) est exempte de 
corps étrangers qui pourraient rayer le sol.
3. Avant d'utiliser l'aspirateur à main, assurez-vous que le bac
à poussière, le cyclone interne, le pré-filtre et le filtre HEPA 
arrière sont en place.
4. Ne bloquez pas l'orifice d'évacuation lorsque vous utilisez
 l'aspirateur.
5. Pour les poussières fines telles que la farine et les
poussières décoratives, n'utilisez l'aspirateur que lorsque le 
niveau de poussière est faible.
6. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des objets pointus
et durs, des petits jouets, des épingles, des trombones, etc. 
pour éviter d'endommager l'aspirateur et le sol.
7. Veuillez faire attention à votre sécurité personnelle lorsque
vous utilisez ce produit pour nettoyer des zones dangereuses 
comme les escaliers et les fenêtres.
8. Ne placez pas le produit sur des endroits élevés tels que
des tables, des chaises ou en vous appuyant sur d'autres 
objets pour éviter les dommages causés par le glissement ou 
le basculement.
9. Le mouvement de la brosse de l'aspirateur peut provoquer
une brillance inégalée sur les sols cirés, il faut donc essuyer le 
sol avec un chiffon humide et le polir avec de la cire pour sol.

Nettoyage des corps étrangers dans le tambour
1. Lorsque la tête de brosse est en fonctionnement, si un corps étranger
important est aspiré ou si trop de poils sont emmêlés, le tambour peut 
s'arrêter et doit être nettoyé à temps.
2. Assurez-vous que la tête de brosse est déconnectée de l'unité principale
avant de nettoyer le corps étranger emmêlé. 
Cela permet d'éviter que la machine ne soit mise en marche par erre ur et 
ne provoque des blessures.
Attention :
· Soyez prudent avec les objets tranchants lorsque vous retirez des corps 
étrangers du tambour.
· Si vous ne parvenez pas à retirer facilement, veuillez consulter la section
"Nettoyage du tambour", puis retirez le tambour de la machine et nettoyez-le 
à nouveau.

Scénarios d'utilisation des accessoires
1. Brosse passe-partout

 Convient pour le nettoyage des petits espaces tels que les portes, les 
fenêtres, les escaliers et les impasses. 
2. Brosses plate

 Convient pour le nettoyage des canapés, des sièges, etc.
   Conseil  : La brosse peut être utilisée seule pour nettoyer la poussière de l'unité 

principale, de la tête de la brosse électrique, etc. 
3. Brosse anti-acariens

 Convient pour le nettoyage de la poussière et des acariens sur la surface du
lit, des rideaux et autres matériaux textiles. 
4. Brosse motorisée à rouleau doux

Convient pour le nettoyage des moquettes à poils courts et moyens ; pes carrelages, des 
sols, également être utilisé pour le nettoyage des sols carrelés. etc.

 Note : 
· Veuillez utiliser la brosse motorisée avec précaution sur les sols qui s’usent facilement.



Entretien et maintenance
Soins du produit
1. veuillez vous assurer que vous utilisez des pièces d'origine,
dans le cas contraire  vous ne pourrez pas bénéficier du service 
de garantie.
2. Si le filtre ou la tête d'aspiration sont bouchés, le ventilateur
s'arrêtera de fonctionner par intermittence pendant quelque 
temps.
3. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période,
veuillez débrancher l'adaptateur après une charge complète et 
le placer dans un endroit frais et sec, ne pas le placer en plein 
soleil ou dans un environnement humide. Chargez la batterie au
moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge 
excessive.

Nettoyage du préfiltre et de l'ensemble cyclone
*Nous recommandons un nettoyage au moins une fois par mois.

Attention :
· Avant de préparer le nettoyage, assurez-vous que le produit est débranché de 
l'adaptateur électrique et veillez à ne pas appuyer sur l'interrupteur pour démarrer 
la machine. 
· Vérifiez et nettoyez régulièrement le pré-filtre et l'ensemble cyclone conformément
aux instructions pour garantir les performances.
· Le filtre peut nécessiter un nettoyage plus fréquent lors du nettoyage de poussières 
fines ou lorsque vous travaillez principalement en position "MAX".

1. Retirez le tambour de collecte des poussières.
2. Retirez l'ensemble cyclone en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre comme indiqué.
3. Ouvrez le couvercle du pré-filtre et retirez le pré-filtre de l'ensemble
 cyclone.
4. Rincez le filtre et le cyclone à l'eau froide jusqu'à ce qu'ils soient
propres. Après le rinçage, secouez le filtre pour le sécher.
5.Laissez le filtre et l'ensemble cyclone sécher à l'air libre pendant au
moins 24 heures pour garantir un séchage complet.
Attention :
Ne pas laver le filtre dans un lave-vaisselle, une machine à laver ou le
 sécher dans un sèche-linge, un four, un micro-ondes ou avec de l'air 
chaud ou une flamme nue.
6. après séchage, assembler l'ensemble filtre et cyclone.

Nettoyage de l'unité principale
Nettoyez l'unité principale avec un chiffon doux et sec, ne 
pas laver.

Nettoyage du bac à poussière
1. Avant de nettoyer le bac à poussière, débranchez
l'adaptateur électrique et maintenir l'aspirateur éteint. 
-Une fois que la poussière atteint le repère "MAX", l' 
utilisation continue du bac à poussière affectera l'efficacité 
de l'aspirateur, veuillez donc le nettoyer dès que possible 
avant de l'utiliser à nouveau.
2. Pour vider la poussière, poussez l'interrupteur de vidange
 de la poussière situé à l'avant de la poignée pour ouvrir 
le couvercle inférieur du bac à poussière et permettre de 
vider l'aspirateur. Il est recommandé de vider le bac à 
poussière au moins une fois par semaine.
3. Tirez l'interrupteur de retrait du bac à poussière dans le sens

de la flèche et, en même temps, ouvrez la pour la retirer et
la nettoyer.

4. Rincez le bac à poussière avec de l'eau propre. Il est recommandé de
le nettoyer au moins une fois par mois. Si les contacts conducteurs
sont sales, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

Attention :
· N'utilisez pas de détergents, de produits à polir ou de désodorisants pour nettoyer le 
conteneur à poussière. 
· Ne pas laver le conteneur à poussière dans un lave-vaisselle, etc.



Entretien et maintenance

Pour installer l'ensemble pré-filtre et cyclone 
1. Placez le filtre avec la face avant vers le haut.
2. Placez le filtre dans la fente supérieure de l'ensemble
cyclone et insérez la partie saillante du filtre dans l'encoche 
située en haut de l'ensemble cyclone.
3. Fermez le couvercle du filtre avant, alignez l'ensemble
cyclone avec l'unité principale comme indiqué et tournez dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour installer l'ensemble 
cyclone en place.
4. Inclinez légèrement le conteneur à poussière vers l'unité
principale.
5. Poussez doucement le conteneur à poussière jusqu'à ce
qu'un clic se fasse entendre et que le conteneur à poussière se 
mette en place.

Nettoyage du rouleau de la tête de brosse 
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour une inspection 
et un nettoyage réguliers afin de maintenir ses performances. 
Avant de retirer le rouleau, assurez-vous que la tête de brosse
 est séparée de l'unité principale afin d'éviter un démarrage 
accidentel de la machine et des blessures corporelles. 
Attention :
La partie rouleau de la brosse à lit doit être retirée et nettoyée séparément. 
N' utilisez pas d'eau pour nettoyer les composants électriques du corps des 
brosses de lit et de sol et les roulements des rouleaux des brosses de sol.
1.Tournez la tête de la brosse à l'envers et faites glisser le loquet vers le bas 
sur le côté de la tête de la brosse pour ouvrir le loquet.
2.Tournez l'embout en position ouverte. Faites glisser délicatement le rouleau 
pour l'éloigner de l'aspirateur.
3.Nettoyez les poils emmêlés du rouleau et de l'embout séparément.
4. une fois nettoyé, montez les embouts sur le rouleau.
5. Une fois que les embouts coudés sont en place, remettez le rouleau en 
place. Une fois le rouleau en place, faites glisser l'agneau d'extrémité vers le 
haut pour verrouiller la tête de brosse.

Unité principale

26.5V       500mA

V8 CYCLONE

150W

CZH015265050CNWH

100-240V~50/60Hz 0.5A Max

67cm * 15.9cm * 25.5cm

3.2kg

50/60Hz

22.2V

22.2V/2200mAh(TYP)Poids du produit

Paramètres de base

Nom Paramètre

Nom du produit RUSSELL 

Modèle

Facteur de forme

Pile

Product weight

Tension nominale

Puissance nominale

Adaptateur électrique

Nom Paramètre

Modèle

Entrée nominale

Sortie nominale

Fréquence nominale



Nom et contenu des substances 
dangereuses dans le produit

Nom des composants

Cartes de circuits imprimés

Substances nocives

Pièces métalliques

Pièces plastiques

Batteries

Câbles

Connecteur

Plomb Mercure Cadmium Chrome
hexavalent Biphényles 

polybromés
Diphényléthers

 polybromés

Ce formulaire a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.
    signifie que la teneur de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes 
du composant est inférieure à la limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.
    signifie que la teneur en substance dangereuse d'au moins un matériau homogène du 
composant dépasse la limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.

Certaines pièces peuvent également être marquées
 d'un label éco-vie, dont l'âge est déterminé par le 
numéro figurant sur l'étiquette.



Note sur la protection de l'environnement

 
Les batteries lithium-ion de ce produit contiennent des produits chimiques qui peuvent polluer l'environnement et doivent être démontées 
et confiées à un centre professionnel de recyclage des batteries avant d'être éliminées.
Remarque : La procédure suivante s'applique uniquement à la mise au rebut de ce produit.

Étapes pour retirer la batterie
*Les informations suivantes s'appliquent uniquement à la mise au rebut de cet aspirateur et ne sont pas destinées à être utilisées pour le
fonctionnement quotidien.
1. retirez l'ensemble poubelle et cyclone et dévissez les trois vis situées à l'intérieur de l'unité principale où sont fixées les batteries.
2. retirez le bouton du coupeur d'engrenages et les vis situées en dessous, puis retirez le couvercle de la poignée et les vis situées en
bas.
3. débranchez les 3 connecteurs de la batterie et retirez la batterie.
Attention :
· Lorsque vous retirez la batterie, assurez-vous que la batterie est complètement chargée et que l'adaptateur est débranché.
· Lorsque vous débranchez les connecteurs, veillez à ce que les électrodes positives et négatives n'entrent pas en contact l'une avec l'autre, car cela pourrait provoquer un 
court-circuit.
· N'endommagez pas le boîtier de la batterie car cela pourrait provoquer un court-circuit ou une fuite de substances dangereuses.
· Si vous entrez en contact avec l'exsudat de la batterie, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.

Dépannage
Phénomène de faille La solution

La tête de la brosse 
électrique ne tourne pas

1. Il est possible que le moteur de la tête de brosse soit protégé par une température élevée, veuillez attendre que la
température de la tête de brosse soit normale avant de l'utiliser.
2. Les contacts de la tête de la brosse électrique peuvent être sales, veuillez essuyer les contacts avec un chiffon doux et
sec et réessayer.

Les brosses à tapis sur le sol 
activent également le booster

Les brosses à moquette peuvent s'emmêler dans des corps étrangers, vérifiez et nettoyez-les pour vous assurer qu'elles 
tournent sans problème. 

Puissance d'aspiration réduite 1. le récipient à poussière est plein ou le filtre est bouché. Nettoyez le récipient à poussière et le filtre et utilisez-le.
2. Tête de brosse obstruée, nettoyez la tête de brosse obstruée.




