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1. Explication des symboles
Le symbole de leclair dans un triangle sert a signaler un danger pour la sante,par ex.

cause par une decharge electrique.
Le symbole avec un point dexclamation contenu dans un triangle attireI'attention sur les

  consignes importantes du mode d'emploi a respecter imperativement.
→>Le symbole de la 《fleche 》 precede les conseils et remarques specifiques a I'utilisation.

 Le produit est destine a etre utilise uniquement dans des pieces interieures seches;il ne
doit pas devenir humide ou mouile.

2. Consignes de securité
Lisez le mode d'emploi avec attention, en etant particulierement attentif aux
 consignes de securite. Nous ne saurions etre tenus pour responsables des
blessures corporelles ou des dommages materiels résultant du non-respect des
/\ mises en garde et/\mises en garde et des indications relatives a une utilisation correcte figurant dans
ce mode d'emploi.En outre, la responsabilite/garantie sera alors annulee.

a) Génerales d'utilisation

· Pour éviter les incendies,explosions ou blessures, inspectez le bloc-batterie et le chargeur
|pour tout dommage avant utilisation. Nutilisez pas I'aspirateur avec un bloc-batterie ou un

chargeur endommage.
|· Si'aspirateur portatifle tube est endommage, cessez toute utilisation.

·Nutilisez pas I'appareil a Iexterieur, ou sur des surfaces mouilees. Utilisez-le uniquement si
des surfaces seches.

· N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants tels que du verre,des clous, des vis ou des pieces
de monnaie qui pourraient endommager I'aspirateur. N'aspirez pas de platre, de cendres

de cheminee ou de braises.Ne I'utilisez pas comme accessoire d'outils electriques pour la
collecte de la poussiere.

·Naspirez pas d'objets brulants ou fumants tels que des charbons chauds, des megots de
cigarettes ou des allumettes.

·N'aspirez pas les materiaux inflammables ou combustibles(par exemple,de I'allume-feu, de
I'essence ou du kerosene)ou n'utilisez pas I'aspirateur dans des endroits ou ils peuvent etre

|présents.

·N'aspirez pas de solutions toxiques (par exemple, de 'eau de Javel chloree,de Iammoniac ou
|du nettoyant de vidange).

·Ne Iutilisez pas dans un espace clos ou des vapeurs de peinture, de diluant de peinture, de
substances antimites, de poussiere inflammable ou d'autres matieres explosives ou toxiques

sont présentes.
rNaspirez aucun liquide.

· Nimmergez pas I'aspirateur dans I'eau ou d'autres liquides.
· Soyez particulierement prudent lorsque vous nettoyez des escaliers.
· Ne manipulez pas le chargeur ou I'aspirateur avec les mains mouilees.
· Ne laissez pas Iaspirateur sans surveilance.
· Eteignez toujours cet appareil avant de raccorder ou de detacher le suceur de sol.
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·Uilisez uniquement les chargeurs et batteries recommandes par Orfeld.D'autres types de
batteries pourraient exploser et provoquer des blessures et des degats.

 · Nincinerez pas I'appareil, meme s'il est gravement endommage, car la batterie peut explose
dans un feu.
· Gardez votre espace de travail bien eclairé.

· Gardez I'aspirateur en mouvement sur la surface du tapis en tout temps pour éeviter
d'endommager les fibres du tapis.

 ·Ne posez pas Iaspirateur sur des surfaces instables telles que des chaises ou des tables.
· N'inserez aucun objet dans les ouvertures.N'utilisez pas I'appareil si une ouverture est

bouchee; protegez-le de la poussiere, des peluches, des cheveux et autres materiaux
susceptibles de réduire I'arrivee d'air.

·Ne permettez pas aux jeunes enfants d'utiliser I'appareil ou de jouer avec celui-ci. Une
surveillance etroite est necessaire lorsque tout appareil est utilise a proximite des enfants.
Le nettoyage et 'entretien ne doivent pas etre effectués par des enfants sans surveillance.
· Ne l'utilisez pas sans que la brosse rotative, le bac a poussieres et tous les filtres soient en

place.
·Ne Iutilisez pas si la circulation d'air est limitee;si les voies d air ou le suceur de sol
s'obstruent,eteignez I'aspirateur et retirez la batterie.Enlevez toutes les obstructions avant

remettre la batterie dans I'aspirateur et de remettre ce dernier en marche.
·Eloignez le suceur de sol des cheveux, du visage, des doigts, des pieds decouverts ou des

vetements amples.
| · Ne chargez pas le bloc-batterie a des temperatures inferieures à 0"℃ ou superieures à 50 "℃.

· RangezI'appareil en interieur.Ne I'utilisez ni le rangez a des temperatures inferieures à-20"C.
Assurez-vous que I'appareil est a temperature ambiante avant de I'utiliser.

|b) Bac à poussieres, filtres, accessoires

· Avant d'allumer 'aspirateur:
- Assurez-vous que tous les filtres sont bien secs apres un nettoyage de routine.

- Assurez-vous que les brosses rotatives, le bac à poussieres et tous les fitres sont en place
apres un entretien de routine.

- Assurez-vous que les accessoires ne sont pas obstrués et gardez les ouvertures éloignees
du visage et du corps.

·Utilisez uniquement les fitres et accessoires recommandes par Orfeld. Lutilisation de tout
autre accessoire ou fitre annulera la garantie.
c) Bloc-batterie

| ·Le bloc-batterie est la source d'alimentation de Iappareil.Lorsqu'il est installe dans Iapparelil,
ne transportez pas ce dernier avec le doigt sur le bouton d'alimentation. Ne chargez pas

Iappareil lorsqu'lil est allume.
· Debranchez le bloc-batterie de I'appareil avant d'effectuer tout réglage ou depannage. Si
 I'appareil doit etre stocke inutilise pendant une longue periode, retirez le bloc-batterie.
· Utilisez uniquement les chargeurs recommandes par Orfeld pour charger. L'utilisation d'un

chargeur incorrect peut creer un risque d incendie lorsqu'il est utilise avec le bloc-batterie.
· UtilisezI'appareil uniquement avec un bloc-batterie specifiquement indique.L'utilisation de tout

autre bloc-batterie peut entrainer un risque de blessure et d incendie.



 · Lorsque le bloc-batterie n'est pas utiliseé, gardez-le a lecart de tous les objets metalliques, tels
que les trombones, les pieces de monnaie, les cles, les clous ou les vis. Le court-circuit des

bornes de la batterie augmente le risque d incendie ou de brulures.
· Dans des conditions abusives,le liquide peut etre ejecte du bloc-batterie.Evitez tout contact
avec le liquide, car il peut provoquer des iritations ou des brulures. En cas de contact, rincez à
Ieau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un medecin.
·Gardez le bloc-batterie a Iéecart des surfaces chauffees.

·Nexposez pas le bloc-batterie ou I'apparelil au feu ou a des temperatures superieures à 1:
car cela pourrait provoquer une explosion.

· Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas le bloc-batterie ou Iappareil en
dehors de la plage de température speciee dans les instructions. Une charge incorrecte

ou a des températures en dehors de la plage specifiee peut endommager le bloc-batterie et
augmenter le risque d incendie.

·L'appareil ne doit etre entretenu que par un réparateur qualifie utilisant uniquement des pieces
de rechange identiques. Pour assurer la securite,ne modifiezni ne tentez de réparer vous-

meme I'appareil ou le bloc-batterie,sauf comme indiquée dans les instructions d'utilisation et
d'entretien.

·Le bloc-batterie ne doit pas etre range a des temperatures inferieures a-20"C ou superieures
à 45°℃ pour maintenir la durée de vie de la batterie a long terme.

· Le bloc-batterie ne doit pas etre expose ou immerge dans de Ieau douce,de leau salee ou
d'autres liquides.



3. Presentation du produit
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7 Boucle d'attache du bac a 14 Bouton d'alimentation1 Unite principale
poussieres 15 Brosse a épousseter2 Bouton de regulation c

8 Boutovitesse(SPEED) ration du tube 16 Suceur bise
9 Bouton de réeglage du tube3 Voyant de vitesse 17 Brosse rotative souple

e10 Rallong (pour plancher)4 Voyant du niveau de charge
de la batterie 11 Bouton de liberation t 3 Brosse rotative dure

suceur de sol5 Voyant d'avertissement (pour tapis)
d'obstruction 12 Suceur de sol 19 Socle de charge
6 Bouton de liberation du bac13 Bouton de liberation du 20Chevilles et vis
a poussieres oloc-batterie 21Bloc d'alimentation
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22 Filre HEPA 24 Filtre a maille
23 Pre-itre 25Bac a poussieres

4. Accessoires
Brosse a épousseter(15) Suceur biseauteé(16)
Pour enlever la poussiere fine et les Pour les coins, niches et autres endroits
particules des rideaux et autres surfaces difciles d'acces, tels que les sieges et

tapis de voiture,les encadrements, etc.delicates.
Brosse rotative dure(18)Brosse rotative souple(17)
ldeale pour les tapis. Ramassez les debris|Idéale pour les planchers,en particulier
sous la surface de vos tapis.ceux delicats en bois. Ramassez les

saletes grossieres et fines en méme
temps.

5. Montage
— Choisissez I'outil ou I'accessoire de nettoyage souhaite.
a) Pour un nettoyage à longue portee

· Fixez le suceur de sol(12) ou I'outil de nettoyage de votre choix a la rallonge(10),en appuya
 dessus jusqu'a ce qu'elles'enclenche fermement en place.

·Inserez le haut de la rallonge(10)dans Iaspirateur portatif, en appuyant dessus jusqu'a ce
qu'elles'enclenche fermement en place.

F Nl
袭5

— Ajustez la longueur totale du tube en fonction de vos besoins de nettoyage.



b)Pour un nettoyage à courte portee
· Appuyez sur le bouton de liberation du tube(8)pour le detacher de I'aspirateur pol

· Fixez I'accessoire de nettoyage souhaite a l'aspirateur portatif.

c) Installer un socle de charge murale
·Localisez lemplacement souhaite pour le socle de charge(19).Assurez-vous qu'il est :
| proximité dune prise.La hauteur dinstallation recommandee est de 110 cm.

·Placez le socle de charge (19) sur le mur a la hauteur souhaitee.Marquez les emplacements
|des trous de vis. Percez des trous et enfoncez les chevlles(20) dans les trous,puis fixez

solidement le socle de charge(19) au mur a Iaide de vis.
 Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites de gaz ou d'eau ou de cables ou de fils

 électriques derriere la zone de montage avant de percer.



6. Mise en service
a) Chargs
—) Chargez completement la batterie avant la premiere tiliation.

·Tout d'abord,installez le bloc-batterie. Poussez le bloc-batterie dans la fente a Iarriere r
I'aspirateur portatif jusqu'a ce qu'il s'enclenche en place.

Pour le retirer, pincez les boutons de liberation(13) des deux cotes du bloc-batterie et sortez-le
|de Iaspirateur portatif.

|·Pour charger,faites glisser Iaspirateur portatif dans le socle de charge mural(19) pour le

brancher a I'adaptateur d'alimentation (21),puis branchez I'adaptateur d alimentation(21) à
une prise murale.II faut environ 4,5 heures pour charger completement.

|— L'adaptateur d'alimentation(21)est integre dans le socle de charge(19). Pour utiliser
I'adaptateur(21)separément, utilisez un tournevis pour retirer la vis fixant le couvercle,

puis retirez I'adaptateur.

b)Allumer et eteindre

Avant d'aspirer vos tapis delicats ou votre moquette, reportez-vous aux instructions de
C） nettoyage recommandees par leur fabricant.

 · Appuyez sur le bouton d'alimentation(14) pour allumer Iaspirateur, celui-ci passe en mode
AUTO par defaut.Appuyez aà nouveau sur le bouton d'alimentation(14) pour eteindre

I'aspirateur.



c) Selection du mode
—>En mode AUTO, I'aspirateur ajuste automatiquement la vitesse et la puissance en

detectant diferents types de plancher pour maximiser la duree de vie de la batterie.
En mode AUTO(par defaut):ooos。 ·2 voyants allumes: Mode ECO (ECO)
· 4 voyants allumes:Mode INTERMEDIAIRE (MID)

BOOST MID · 6 voyants allumes: Mode BOOSTeeeee

  En mode AUTO,appuyez sur le bouton SPEED(2) pour passer enECO mode MANUEL.En mode MANUEL:ooso
· 1 voyant allume:Mode ECO(ECO)

·3 voyants allmes: Mode INTERMEDIAIRE(MID)300ST |MID
|eee0

|●5 voyants allumes: Mode BOOST
En mode MANUEL,appuyez sur le bouton SPEED(2) penda
2 secondes pour passer en mode AUTO.
Le voyant d'avertissement d'obstruction fournit des alertes de咨
maintenance. Il vous rappelle de nettoyer les filtres pour une
performance optimale et vous informe de toute obstruction.

Voyant de niveau de puissance
Pendant l'utilisation
1 I110 100 1000 0000
100uu

Pendant la charge:
0000 1000100 I10 l

�0%0%P%
—— Rechargez le bloc-batterie lorsque le niveau de puissance est inferieur a 25%.



7. Entretien et nettoyage
Avant de nettoyer le produt, coupezlalimentation et retirez le bloc-batterie.
 Nutilisez jamais de detergents agressifs,d'alcool a bruler ou d'autres solutions
chimiques, car ceux-ci peuvent endommager le boitier ou provoquer un
 dysfonctionnement du produit.

 Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.
a) Vider le bac à poussiere

 Pour vider le bac a poussieres, coupez d'abord I'alimentation et detachez tous les
） accessoires.

1. Appuyez sur le bouton de liberation du bac 2.Tirez sur le bac a poussieres (25)pour la
retirer de I'aspirateur portatià poussieres (6]

3. Tenez le bac a poussieres (25) au-dessus 4. Deverrouessus 4.Deverrouillez la boucle d'attache du bac à
poussieres(7) pour ouvrir son couvercle. Sid'une poubelle
nécessaire,appuyez sur le coté ou sur le
dessus du bac àa poussieres pour enlever
Iexces de salete.

会ll

b)Nettoyer les filtres
· Retirez d'abord le bac a poussieres (25)de Ilaspirateur portatif et videz-le

·Retirez successivement le filtre HEPA(22),le prefitre (23)et le filtre a malles (24),et lavez-les
| I'eau courante.



Laissez tous les filtres sécher completement a I'airlibre avant de les remplacer dans
_） I'aspirateur pour eviter que le liquide ne soit aspirée dans les pieces électriques.

c) Nettoyer les brosses rotatives

Lors du nettoyage des brosses rotatives(17,18),assurez-vous de ne rien couper d'autre
_ que les cheveux, les ficelles, les fibres ou d'autres debris.
· Coupez d'abord I'alimentation et detachez le suceur de sol(12) du tube(10).

· Utilisez une piece de monnaie ou une cle pour tourner dans le sens inverse des aiguilles dt
montre le bouton de liberation de la brosse rotative pour deverrouiller le couvercle.

· Retirez le couvercle et soulevez la brosse rotative souple(17)par la languette sur le cote dro
Enlevez les ficelles, fibres de tapis ou poils qui peuvent etre enroules autour de la brosse
rotative souple(17),et enlevez les debris du boitier de la brosse rotative.

| ·Lavez la brosse rotative souple(17) au besoin,en utilisant uniquement de Ieau.Sechez
 completement a Iairlibre pendant au moins 24 heures avant de réinstaller.

·Remettez en place la brosse rotative souple(17) et fermez le boitier de la brosse rotative en
 fixant le couvercle sur le suceur de sol (12).

|等| 3

神v

出 |
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—> Nettoyez la brosse rotative dure(18)de la meme maniere.



8. Problemes et depannage
 Pour réduire le risque d'electrocution et de fonctionnement involontaire,coups

Ialimentation et retirez le bloc-batterie avant I'entretien.
 |Solution envisageableProbleme Cause possible
1. Vider le bac a poussieres1. Le bac a poussieres estL'aspirateur ne ramasse pas  |'

de débris plein . Nettoyezles fitres
2. Filtres obstrués ou sales 3. Remplacez les filtres
3. Les filtres sont hors service usages
Brosse rotative obstruee par Nettoyez la brosse rotative|La brosse rotative ne tourne
les cheveux,les fibres, etc.pas

|.Remettez en place le bac a|. Bac a poussieres maAspiration mediocre
poussieres.Assurez-vous positionne
que le couvercle est bien2. Filtres obstrues ou sales
ferme. Bac a poussieres mal
.Nettoyez les filtrsinstalle
35.Reinstallezle bac à1. Batterie faible

poussieres5. Suceur ou passage de 4.Chargez entierement lasaleteé obstrué
batterie.

5.Debranchez le suceur pour
enlever les débris

E.Vider le bac a poussieres1.Le bac a poussieres estL'aspirateur s'eteint
plein soudainement tout seul t. Nettoyez les filtres3 1 Filtres obstrues ou sales . LaissezI'aspirateur5L'aspirateur surchauffe  refroidir et réessayez

Chargez entierement laBatterie faibleL'aspirateur ne s'allume pas
batterie.ou ne se charge pas 2.L'aspirateur surchauffe
Laissez I'aspirateur
refroidir et reessayez

1.ChChargez entierement laFaible puissanceCourte duree de
batterie.fonctionnement 2. Filtres obstrues ou sales

Nettoyez les fitres

—>Dans tous les autres cas ou si la solution expliquee ci-dessus n'a pas résolu le prob
 veuillez nous contacter à I'adresse support@orfeldtech.com.



9.Elimination des dechets
a)Produit
支 Lesappa Les appareils électroniques sont des materiaux recyclables et ne doivent pas etre
人elimines avec les ordures menageres.En fin de vie,éliminez I'appareil conformement aux

 dispositions legales en vigueur.
Retirez les piles insérees et eliminez-les separément du produit.

b) Accu

Le consommateur final est legalement tenu(ordonnance relative a I'elimination des piles le
 usagees) de rapporter tous les accumulateurs;il est interdit de les jeter dans les ordures

menageres !
Les piles contenant des substances toxiques sont marquees par le symbole ci-contre, qui

signifie qu'elles ne doivent pas etre jetees avec les ordures méenageres. Les designations
pour le metal lourd preponderant sont: Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb(la
designation se trouve sur les piles/accumulateurs,par ex. sous le symbole de la poubelle

illustre a gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagees aux centres de récuperation dt
votre commune, a nos succursales ou a tous les points de vente de piles.
Vous respectez ainsi les ordonnances legales et contribuez à la protection de

I'environnement.

10.Caracteristiques techniques
a) Aspirateur

.25,9 V/CCTension de fonctionnement

.220WPuissance du moteur.⋯⋯
Durée de fonctionnement. .40/20/10 min

(mode ECO/INTERMEDIAIRE (MID)/BOOST)
.env.4,5 heureTemps de charge.⋯⋯

⋯⋯-20à＋75℃ Temperature de fonctionnement⋯⋯-
4-20à +45"℃CTemperature de rangement...
.0à+50CTemperature de charge⋯
250x 1250x250 mmDimensions(Lx HX P)

Poids(net).⋯⋯ .3,6 kg

b) Bloc d'alimentation
.100-240 V/CA,50/60 HzTension d'entree⋯⋯.
31 VICCTension en sortie.
.500 mACourant en sortie



11. Garantie et limites de responsabilité
Ce produit est garanti pour une periode de 24 mois (definie par lalegisltion locale)à partir de l
date d'achat, contre toute defaillance resultant dun vice de fabrication ou de materiau.
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant dune mauvaise installation, dune

| utilisation incorrecte,ou de I'usure normale du produit.
| Plus précisement,la garantie ne couvre pas:

· Les dommages ou problemes causes par une utiliation incorrecte, un accident, une alteration
 ou un branchement électrique d intensite ou de tension inappropriée.

· Les produits modifies, ceux dont le scelle de garantie ou le numero de serie ont ete
 endommages,alerés, supprimes ou oxydes.

·Les batteries remplacables et accessoires sont garantis pour une periode de 6 mois.
·La defailance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des

| consignes de securite expliquées dans la notice.
 · Les dommages esthetiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élement.

· Les dommages causes par toute intervention efectuée par une personne non agreee.
·Les defauts causes par une usure normale ou dus au vieillisement normal du produit.
 · Les mises a jour de logiciel, dues a un changement de parametres réseau.
· Les defallances du produit dues a 'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer, adapte

ou modiier I'existant.
· Les defaillances du produit dues aàlutilisation sans les accessoires homologues par le

fabricant.
·Les produits Oxydes.

Les produits réparés ou remplaces peuvent inclure des composants et des equipemer
nouveaux et/ou reconditionnés.
Modalites de mise en ceuvre:

Pour obtenir un service de garantie, vous etes pries de rapporter votre produit a I'accueil de votr!
lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse,facture,.), du produit et de ses

accessoires fournis, avec son emballage d'origine.
ll est important d'avoir comme information la date d'achat, le modele et le numero de serie ou
d'lIMEl(ces informations apparaissent generalement sur le produit,'emballage ou votre preuve

d'achat).
A defaut, vous devez rapporter le produit avec les accessoires necessaires a son bon
fonctionnement (alimentation,adaptateur, etc.).

Dans le cas ou votre réclamation est couverte par la garantie, le service apres-vente pourra,
 dans les limites de la legislation locale, soit:
·Réparer ou remplacer les pieces defectueuses.

·Echanger le produit retourne avec un produit qui a au moins les memes fonctionnalites el
est équivalent en termes de performance.

·Rembourser le produit au prix d'achat du produit mentionne sur la preuve d'achat.
  Si une de ces 3solutions est utilisee, cela ne donne pas droit au prolongement ou au
renouvellement de la periode de garantie.
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