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M2
Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet produit, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et suivre strictement les 
exigences opérationnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à notre équipe 
d'après-vente, nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes dès que possible. Après l'avoir lu, 
veuillez conserver les instructions pour référence future.



Consignes de sécurité importantes
S'il vous plaît de suivre les précautions de sécurités lors de l'utilisation de Brigii 
l'aspirateur à main,y compris les suivantes: 

1.Ne pas laisser être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est 
nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent 
être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.Cet appareil Brigii n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des 
personnes infirmes ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement 
réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient 
reçu la supervision ou les instructions d'une personne responsable concernant 
l'utilisation de l'appareil pour s'assurer que ils peuvent l'utiliser en toute sécurité.

3. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du 
corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles, telles que la barre de brosse. 
Ne dirigez pas le tuyau, la baguette ou les outils vers vos yeux ou vos oreilles et ne 
les mettez pas dans votre bouche.

4. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une 
ouverture bloquée; garder à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de 
tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.

5. Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois et doit être nettoyé à 
temps lorsqu'il y a de la poussière visible sur le filtre.

6. Avant de ranger et ajouter/retirer des composants, éteignez l'appareil et 
débranchez-le.Arrêtez d'utiliser cet appareil pendant qu'il recharge.



7. Avant l'installation, il est essentiel de vérifier que le filtre a été installé correcte-
ment ou s'il est endommagé. Assurez que le filtre est préparé et correctement 
installé avant de mettre l'appareil sous tension.Et conservez les filtres dans un 
environnement sec après le nettoyage quotidien afin que la machine fonctionne 
bien.

8. Gardez cet appareil externe à l'écart de la pluie ou de l'humidité . Ne pas exposer 
cet appareil aux sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.

9.Ne lavez jamais l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre 
liquide.Ne manipulez aucune partie de la prise ou de l'appareil avec les mains 
mouillées.

10. Avant utilisation de la machine, assurez qu'il n'y a pas d'objets plus gros que les 
tuyaux d'aspirateur dans la zone de nettoyage afin de ne pas obstruer la sortie 
d'air.Évitez de ramasser des objets durs ou pointus et ne ramassez rien qui brûle 
ou qui fume, comme des verre, des clous, des cigarettes, des allumettes et des 
cendres chaudes.N'utilisez jamais l'appareil pour absorber des liquides ou de grand 
nombre de poudres (chaux, farine, etc.)

11. N'essayez jamais de réparer ou de remplacer des pièces vous-même l'appareil 
sauf pour les professionnels et les licenciés.

12. Cet appareil est assemblé avec un jeu de batteries au lithium-ion.N'exposez 
pas la batterie au feu, à des températures excessives (supérieures à 130 °C(266°F)) 
ou à d'autres risques. Sinon,les batteries peuvent exploser dans un incendie.

13. N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée. Sinon,les batteries 
peuvent exploser dans un incendie.

14.L'utilisation et le stockage doivent dans une zone protégée et sèche à 
température à 0-40°C(32°F-104°F). Cet aspirateur à main ne peut pas être



rechargé lorsque la température est supérieure à 40°C(104°F).

15. La vitesse de la recharge peut être significativement plus lente que prévue 
avec des températures inférieures à 10°C (50°F). Ne laissez pas la batterie dans le 
chargeur plus de 24 heures.

16. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie en dehors 
de la plage de température spécifiée dans les instructions, sinon cela pourrait 
endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

17.N'essayez pas de démonter la batterie.

18. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter 
tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau ou au savon. Si le liquide 
entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.

Paramètres de produit

Le symbole sur le produit ou son emballage indique:

Ne devez pas jeter les appareils électriques avec vos ordures ménagères 
non triées;utilisez des installations de collecte séparées.Contactez les 
autorités locales pour obtenir des informations concernant les systèmes 
de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des 
décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent 
s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, 
nuisant à votre santé et à votre bien-être.



Dépannage

Diminution de
l'aspiration

Lavez le filtre à temps selon
les instructions ou changez

le filtre à temps

Condition Raisons Solutions

Batterie épuisée Recharger

Buse de la sortie d'air
d'aspiration ou filtre

est obstrué

Le réservoir à poussière
est plein

Vider le réservoir à poussière

Nettoyez la sortie d'air ou
le filtre

Le filtre est obstrué, ce qui fait 
chuter la puissance d'aspiration

Bruit anormal lors
de l'utilisation

Éteignez l'alimentation, sortez 
des objets, installez le filtre 

correctement

Mauvaise utilisation du filtre et 
le blocage d'objets

Nom du produit    Aspirateur à main 

Modèle M2 Poids net Environ 485g

Entrée noimnale Maximum
d'énergie 65W

Batterie au
lithium 2000mAh*3 Dimension 57*57*260mm

5V 2A



Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter notre équipe de support  
support@brigii.com / support_eu@brigii.com

Perte de puissance

Pas d'appui sur le pouvoir Appui 2s

Déchargée Recharger

Le blocage a provoqué une
coupure thermique

Nettoyez le réservoir à
poussière ou le filtre

Veuillez vous assurer que la 
température est entre -7,5 °C et 

50 °C (-45,5 °F-122 °F)

 Température ambiante inférieure 
à -7,5 °C (-45,5 °F)



www.brigii.com


