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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT

Merci d'avoir acheté notre aspirateur avec filtre à eau. Chaque appareil a été fabriqué pour assurer la sécurité et la
fiabilité. Avant la première utilisation, merci de lire les instructions suivantes avec soin et de les garder pour vous
y référer plus tard. Cela vous aidera à assembler et faire fonctionner votre nouvel aspirateur en toute sécurité et
en toute efficacité.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

DANGER – Pour réduire le risque d'électrocution:
1. Lire toutes les instructions, précautions de sécurité et avertissements avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne mettez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne mettez pas l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
4. N'attrapez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement!

ATTENTION – Pour réduire le risque de brulûre, d'électrocution, de feu et de blessures sur
des personnes:

1. L'appareil ne dois pas être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes infirmes sans supervision. 
2 . Vérifiez que le nombre de volts corresponde à ce qui est indiqué sur l'étiquette, voir détails ci-dessous:

UL/CUL   120V          60Hz        1200W
TUV/UK   220-240V   50-60Hz   1300W

3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est branché. Débranchez de la prise quand vous ne 
l'utilisez pas et avant le nettoyage.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une surveillance rapprochée est nécessaire quand ce 
produit est utilisé par des enfants ou des invalides.

5. Utilisez cet appareil comme il est indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'autres accessoires ou embouts 
non recommandés par le fabricant. Cela pourrait provoquer un feu, une électrocution, ou une blessure.

6. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise sont endommagées ou s'il ne fonctionne pas 
correctement, si on l'a fait tomber ou s'il a été endommagé, ou plongé dans l'eau. Ramenez-le à un service 
de réparation autorisé pour le faire inspecter, réparer ou régler.

7. Gardez le cordon à distance des surfaces chauffantes.
8. Attrapez toujours la prise pour le débrancher. NE TIREZ PAS sur le cordon.
9. Ne forcez jamais la prise dans le mur.

10. N'utilisez pas l'appareil dehors ou dans un endroit où on utilise des produits aérosols, ou dans un endroit 
où on administre de l'oxygène.

11. Ne laissez pas pendre le cordon par-dessus le comptoir ou la table, ou toucher des surfaces chaudes.
12. Avant de le débrancher, éteignez-le.
13. N'utilisez pas cet appareil autrement que ce pour quoi il est conçu.
14. Vérifiez les fils électriques. Méfiez-vous d'un cordon ou d'une prise endommagée.
15. Ne bloquez jamais les arrivées d'air de l'appareil, ne le placez pas sur une surface molle telle un lit ou un 
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canapé, où les arrivées d'air pourraient être bouchées. Enlevez les peluches, cheveux , et autres.
16. Ne tirez pas sur le cordon, ne portez pas ou ne soulevez pas l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le 

cordon comme une poignée, fermez la porte sur le cordon ou tirez le cordon autour ou contre des surfaces
ou des coins bien définis.

17. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ou 
ne l'utilisez pas dans des endroits où ces derniers peuvent être présents.

18. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
19. Ne ramassez pas de matériau toxique comme la javel, le fluide pour briquet, etc. avec cet aspirateur.
20. N ' a s p i rez pas la poudre de plâtre et le ciment, surtout dans une pièce poussiéreuse où vous faites des rénovations.
21. Ne ramassez pas d'objets durs tel que du verre.
22. N'utilisez pas sans filtre.
23. Remplacez le filtre si nécessaire.
24. Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge.
25. N'utilisez pas si le nettoyeur semble endommagé.
26. N'essayez jamais d'ouvrir des pièces ou de démonter. La responsabilité en cas de panne ne peut pas être

reconnue si vous ne respectez pas cette règle.
27. N'essayez pas d'étirer ou de trop étendre le câble principal.
28. Ne laissez pas l'appareil sous la pluie.
29. Laissez les cheveux, les vêtements larges, les doigts et toute partie du corps à distance des ouvertures et 

des pièces en mouvement.
30. Débranchez le produit avant de le re m p l i r. 
31. N'utilisez pas l'appareil sans eau dans le réservoir.
32. Il faut faire très attention en utilisant l'appareil pour nettoyer les escaliers.
33. Ne manipulez pas l'appareil ou la prise avec les mains mouillées.
34. Ne remplissez pas trop le réservoir. Faites attention à la marque « maximum ».
35. N'aspirez pas du liquide savonneux ou des détergents car cela provoque de la mousse dans le réservoir.
36. Branchez à une prise de terre uniquement. Voir instructions sur les prises de terre.
37. Ne faites jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
38. Cet appareil est conçu pour utilisation ménagère uniquement. Une utilisation commerciale ou industrielle 

invalidera la garantie.
39. Ne démontez pas l'appareil.
40. Utilisez à l'intérieur uniquement.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS.

Remarques
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1) Bouton ON/OFF

2) Contrôle de la puissance d'aspiration

5) Moteur

3) Port d'arrivée

4) Embout d'arrivée

6) Réservoir amovible

7) Poignée du réservoir

8) Filtre mousse avec 
flotteur de sécurité 

9) Tube d'aspiration amovible

10) Poussette de transport

12) Emplacement pour 
tenir le cordon

11) Poignée de fermeture
de la poussette

13) Tuyau flexible

14) Tube d'extension téléscopique16) Outil pour tissu
d'ameublement

18) Siphon
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17) Embout tête standard
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Bouteille spray Petite brosseBrosse pour 
nettoyer le moquette

En bonus
BALAI-ÉPONGE POUR LES SOLS

Super pour
ramasser les
flaques d'eau 
sur le carrelage,
le bois ou autres
surfaces dures.

Bonus en option
1. SAC DE STOCKAGE
2. SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR LA MOQUETTE

Instructions de montage pour le 
système de nettoyage de la moquette

REMARQUE: quand vous le montez ou le préparez pour utilisation, assurez-vous que l'appareil H2O n'est PA S
branché sur le courant.

Comment attacher une bouteille spray avec l'appareil H2O:

1. Enlever le filtre HEPA et le couvercle du filtre HEPA
de l'appareil H2O.

2. Attachez le couvercle de la sortie d'air à l'endroit où vous 
enlevez le couvercle du filtre HEPA.

3. Attachez le tuyau flexible au couvercle de la sortie d'air.

4. Attachez l'adaptateur de la bouteille spray à l'autre bout du 
tuyau flexible.

5. Attachez la bouteille spray à l'adaptateur de la bouteille spray.

Crevice tool

15) Outil fendu pour tissu
d'ameublement

Adaptateur
bouteille spray

Adaptateur tuyau
Couvercle sortie

d'air
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EN CAS DE PROBLÈME

Problème
L'aspirateur ne démarre pas.

La puissance d'aspiration diminue et le bruit 
augmente.

L'eau fuit pendant l'aspiration mouillée

Cause et solution possibles
Il n'est pas branché correctement à la prise de
courant. Vérifiez le cordon, la prise et le socle au mur.

Le niveau maximal de collecte d'eau a été atteint.
Éteignez l'appareil H2O et débranchez le cordon de
la prise électrique. Videz l'eau.

Il y a un blocage. Vérifiez que le tuyau flexible,
l'outil d'extension ou l'accessoire ne soient pas 
bloqués et enlevez ce qui cause le blocage. 

Le filtre HEPA doit être remplacé.

Le flotteur est bloqué ou il n'a pas de filtre. 
Relâchez le flotteur, nettoyez ou séchez le filtre
mousse.

RÉPARATION/RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Il n'y a pas de pièce remplaçable dans cet appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, merci de vérifier que:

1. Vous avez suivi les instructions correctement.
2. La prise murale est allumée.
3. La source de courant principale est sur ON.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas : dans le premier exemple, consultez le magasin pour une possible 
réparation ou un remplacement.

Instructions de montage et de fonctionnement
REMARQUE : Quand vous le montez et le préparez pour utilisation, assurez-vous que l'appareil H2O n'est PA S
branché sur le courant.

1. Abaissez complètement la poignée 
qui ferme le moteur. (Figure 1)

2. Enlevez le moteur. (Figure 2)

3. Soulevez le réservoir d'eau amovible
en utilisant sa poignée. (Figure 3) 
(Remarque : le réservoir doit 
facilement se soulever. S'il ne se 
soulève pas, merci de dérouler le cordon 
des deux attaches sur la poussette de transport.)

4. Pour utilisez l'appareil en aspiration sèche ou mouillée, 
merci de verser l'eau en utilisant les marques minimum et 
maximum sur le côté du réservoir pour référence. Ne remplissez pas au-
dessous de la ligne minimum ou au-dessus de la ligne maximum. Un minimum de 1,8 litres d'eau devrait être
versée dans le réservoir : n'allez pas au-delà du niveau maximum de 3,3 litres qui est indiqué sur le réservoir.

Remarque : le tube d'aspiration peut être enlevé, il est ainsi plus facile de verser l'eau dans le tank. (Figure 4).

5. Remettez le réservoir sur la poussette, mettez le moteur en place et levez la 
poignée qui ferme le moteur jusqu'à ce qu'elle soit en place.

6. Attachez le tuyau flexible à l'appareil, en insérant le bout blanc dans l'ouverture
en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. ( F i g u re 5). Pour l'enlever, 
t o u rnez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre .

7. Attachez l'outil d' extension au bout du tuyau flexible, en le poussant en place.

8. Choisissez une attache, et mettez-la au bout de l'outil d'extension téléscope.

REMARQUES
Pour les sols durs, les moquettes et tapis, utilisez l'attache tête standard (pièce 17) et
attachez-la au tube téléscopique en métal.

Vous pouvez utiliser un des autres accessoires fournis, comme l'outil fendu ou l'outil
pour tissu d'ameublement, en l'attachant directement sur le siphon (pièce 18).

Branchez l'appareil dans la prise.

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton argenté ON/OFF sur le dessus de l'appareil.
Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton une nouvelle fois.

Le siphon du tuyau flexible est équipé d'une puissance d'aspiration mécanique qu'on peut
régler en glissant simplement le bouton. (Fig 6)

Régler le tube d'extension téléscopique pour l'adapter à vos besoins en poussant le bouton
de fermeture.

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

(fig. 4)

(fig. 5)

(fig. 6)
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SÉLECTIONNER LE BON OUTIL DE NETTOYAGE

1. L'outil fendu de tissu d'ameublement peut être utilisé pour les meubles gravés, les dessus de table, les 
livres, les lampes, les stores vénitiens, les plateaux, pour n'en citer que quelques uns. 

2. L'outil tissu d'ameublement peut être utilisé pour les meubles avec tissu, les drapés, les tapisseries, les 
matelas, les vêtements et les moquettes d'escaliers.

3. L'outil fendu peut être utilisé dans les espaces étroits, les coins et le long des bords, dans les endroits 
comme les tiroirs d'une commode, les meubles avec tissu, les escaliers et les plateaux.

4. Le système de nettoyage de la moquette comprend:
(a) Bouteille spray - crée une action moussante quand elle est mélangée à l'eau et/ou à un produit 

nettoyant pour pénétrer la saleté et aider à effacer les tâches.
(b) Brosse de nettoyage de la moquette - conçue spécialement pour extraire le liquide en trop de la 

moquette et/ou du tissu d'ameublement.
(c) Petite brosse - aide à nettoyer la plupart des tâches.

Les tubes d'extension sont utilisés pour donner plus de force au tuyau. Utilisez-les avec n'importe lesquels des
outils ci-dessus.

Rangement du cordon/attache: l'aspirateur possède deux attaches situées en bas, qui doivent être utilisées pour
entourer le cordon avant rangement. 

UTILISER L'EMBOUT MOQUETTE/SOL

L'embout sol peut être utilisé avec les surfaces dures et les moquettes ou les tapis.
Relâcher le levier gauche de l'embout sol pour mettre les poils en position basse. C'est la meilleure pour les
moquettes. Lever le levier gauche pour bloquer la brosse sol en position élevée, qui est utilisée pour les sols et les
surfaces dures.

CONTRÔLE D'ASPIRATION SUR LA POIGNÉE

Vous pouvez régler l'aspiration sur la poignée en utilisant le contrôle doigté sur la poignée. (Fig 6)

Fermé : pleine puissance
Ouvert : puissance réduite qui évite que les gros objets se coincent dans le tuyau

Il y a aussi un levier de contrôle sur le moteur qui est utilisé pour augmenter ou diminuer la puissance 
d'aspiration de l'aspirateur en bougeant le levier de gauche à droite.

VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU ET DE POUSSIÈRE

Il n'y a rien qui vous indique que votre aspirateur est plein de poussière, car il n'utilise pas de sacs. Le réservoir 
à poussière est transparent et vous pouvez donc voir à tous moments combien de poussière ou de saleté s'est
accumulée dans le réservoir. Quand il a l'air plein, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise principale.
Débranchez le tuyau du conduit d'arrivée. Enlevez le réservoir en mettant la poignée de la poussette de transport
en position basse. Videz le contenu et remplissez d'eau propre.

Si trop de saleté s'accumule dans le réservoir d'eau, votre nettoyant ne sera pas efficace.

Remarque: DÉBRANCHEZ L'ASPIRATEUR AVANT DE LE NETTOYER OU DE REMPLACER LE FILTRE À
POUSSIÈRE, NE METTEZ JAMAIS DE FILTRE À POUSSIÈRE DANS UNE MACHINE À LAVER OU AU PRESSING. 

FILTRE HEPA

Votre filtre HEPA se trouve sur le côté gauche du moteur (pièce 5), et son but est d'empêchez la saleté, la pous-
sière ou autres types de particules de revenir dans la pièce. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le
filtre car il a un effet sur la puissance d'aspiration et le bon fonctionnement de l'aspirateur. Le filtre HEPA doit
être remplacé au moins une fois tous les quatre mois. Cependant cela dépendra de la fréquence d'utilisation, il
vous faudra peut-être le remplacer plus souvent. Pour remplacer le filtre HEPA, suivez ces instructions: 

1. Débranchez l'aspirateur de la prise.
2. Mettez la fermeture de la poussette (pièce 11) en position basse.
3. Enlevez le moteur de la poussette.
4. Le filtre de protection du moteur se trouve sur le côté gauche du moteur 

quand on se trouve devant l'appareil.
5. Appuyez sur le levier au bas, ce qui exposera le filtre.
6. Enlevez le filtre en tirant simplement la languette en haut du filtre et 

remplacez-le avec un nouveau filtre. (Fig 7)
7. Remontez l'aspirateur en remettant le couvercle et en remettant le 

moteur sur le réservoir d'eau de l'aspirateur.

LES FILTRES HEPA DE REMPLACEMENT SONT DISPONIBLES DANS LES SERVICES 
CONSOMMATEUR OÙ VOUS LES AVEZ ACHETÉS.

REMARQUE: N'UTILISEZ JAMAIS L'ASPIRATEUR SANS LE FILTRE EN PLACE. UTILISEZ UNIQUEMENT 
DES FILTRES ORIGINAUX.

DÉBRANCHEZ LE NETTOYANT AVANT DE NETTOYER OU REMPLACER LE FILTRE À POUSSIÈRE ET SON 
C R O C H E T. NE METTEZ JAMAIS DE SAC EN TISSU DANS UNE MACHINE À LAVER OU AU PRESSING.

Soins et entretien
Votre aspirateur est fait pour supporter une utilisation quotidienne, mais si vous l'essuyez de temps en temps
avec un chiffon mouillé, cela l'aidera à maintenir son apparence. N'utilisez PAS de produits nettoyants abrasifs.

Attention: débranchez toujours l'appareil de la prise principale
avant de nettoyer ou de procéder à des opérations d'entretien.

Après avoir utilisé l'appareil, enlevez d'abord la prise caoutchouc,
puis versez l'eau sale et nettoyez le réservoir. Si vous avez utilisé la
machine pour nettoyer des déchets liquides, du liquide restera dans
le tuyau flexible et le tube d'extension. Pour nettoyer le tuyau et le
tube, videz le réservoir d'eau complètement puis aspirez environ 
un litre d'eau propre. Répétez si nécessaire.

Après avoir vidé et rincé le réservoir d'eau, enlevez le filtre
mousse, lavez-le à l'eau courante et laissez-le sécher 
complètement avant de le re-positionner (le filtre doit 
être laissé à sécher pour prolonger sa vie). Vérifiez de temps
en temps que le flotteur peut bouger librement (Fig 8)

RANGEMENT
Rangez votre aspirateur dans un endroit sec et frais.

(fig. 8)

(fig. 7)


