
























Pour en savoir plus, veuillez consulter 
le site www.easine.com

Manuel de l'utilisateur
Aspirateur à main

M50



Nous vous remercions d'avoir choisi l'aspirateur à main 
EASINE M50! 
Vous venez de vous joindre à des millions de personnes 
désireuses d'effectuer un nettoyage de première qualité.

Le présent guide vous indique comment faire fonctionner 
votre aspirateur au mieux de ses performances. Nous vous 
invitons à prendre quelques instants pour le parcourir.

Nous vous invitons également à nous rejoindre sur Facebook 
et Instagram pour profiter d'avantages exclusifs :
- Obtenez une assistance technique adaptée à chaque modèle, 
   y compris des questions-réponses, des conseils d'entretien, 
   des vidéos de démonstration, un chat en direct et bien plus ;
- Obtenez les dernières mises à jour de produits, avec 
   notamment le lancement de nouveaux produits, des remises 
   exceptionnelles et des promotions spéciales.

Vous nous trouverez sur:
Facebook: facebook.com/Easine
Twitter: twitter.com/EASINE_Global

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 
notre service à la clientèle afin d'obtenir de l'aide ou alors, 
rendez-vous sur le site www.easine.com

Appréciez le nettoyage haut de gamme de EASINE M50.

                                                                                       EASINE Innovation

Service Client EASINE
1-800-631-9676 

support-usa@easine.com
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Consignes de sécurité importantes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.easine.com1

Ne jamais utiliser l'appareil pour ramasser un liquide inflammable, 
des allumettes, des mégots de cigarettes, des cendres chaudes ou 
tout autre objet chaud, brûlant ou fumant.
Prenez garde lorsque vous montez des accessoires comportant des 
pièces rotatives, car elles pourraient coincer.
Éteignez l’appareil et débranchez-le du réseau électrique avant d’y 
remplacer ou d’y monter des accessoires.

utilisation à des fins commerciales est interdite.
Aucune pièce de cet appareil n'est réparable par l'utilisateur. Si le 
cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie fonctionne mal 
ou s'il est tombé ou a été endommagé, seul un électricien qualifié doit 
se charger des réparations.
Eloignez l'appareil de toute source de chaleur ou de tout objet 
tranchant qui pourrait l'endommager.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne rangez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions 
d’humidité extrême.

par toute personne dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de cet appareil tout 
en comprenant les risques encourus.
Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil, de le nettoyer et de
l'entretenir sans surveillance.
Avant de charger l'appareil sur le secteur, assurez-vous que la tension 
d'entrée de son adaptateur correspond à la tension en vigueur dans 
votre localité.
Séchez-vous les mains avant toute utilisation de l’appareil.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'adaptateur 
du secteur; pour le faire, agrippez la fiche et tirez-la hors de la prise.
Ne pas utiliser l'adaptateur pour recharger des batteries non 
rechargeables.
Ne pas utiliser l’appareil si celui-ci est tombé ou s’il présente des 
signes visibles de dommages.
Ne pas utiliser d'autres pièces/accessoires ou adaptateurs que ceux 
fournis avec cet appareil, afin de ne pas l'endommager.
Ne jamais utiliser cet appareil en extérieur.



Consignes de sécurité importantes
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SÉCURITÉ DES BATTERIES

AVERTISSEMENT

1 . N'utilisez les appareils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement 
    recommandés. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut constituer une 
    source de blessure et d'incendie.

2. Toute utilisation abusive de l’appareil peut entraîner une éjection de liquide hors  
    de la batterie. Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel,  
    rincez à grande eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le   
    liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.

3. N’exposez pas un bloc de batteries ou un appareil au feu ou à une température 

    pourrait causer une explosion.

    de n'utiliser que des pièces de rechange identiques. La sécurité de l’appareil 
    sera ainsi préservée.

Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité. Le non-respect 
des avertissements et instructions indiquées ci-après peut entraîner un choc 
électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

En cas de fuite de la batterie, ne laissez aucun liquide entrer en 
contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone 
touchée à grande eau et consultez un médecin.
Ne laissez pas les batteries en charge pendant des périodes prolongées.
N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement prévu pour 
l'utilisation du produit.
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

éviter de l'exposer directement au rayonnement solaire.
N'écrasez pas, ne percez pas, ne démontez pas et n'endommagez pas 
le bloc de batteries de quelque manière que ce soit.
N'exposez pas le bloc de batterie à une source de chaleur ou au feu, 
car il pourrait exploser.
La fiche doit être retirée de la prise de courant avant le nettoyage ou 
l'entretien de l'appareil.
-La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
-La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.

FR



Composition du Produit
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Description des pièces

Brosse buse

Buse plate 2 en 1

Aspirateur à main

Station de chargement

Voyant de batterie

Liste des produits

Brosse buse

Station de chargementAspirateur à main

Buse plate 2 en 1

Adapteur compatible

Manuel de l'utilisateurFiltre de haute efficacité



Utilisation du produit
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Utilisez le câble de type C pour charger

de type c équipé à l'orifice de charge de 
l'aspirateur et l'autre extrémité à la prise de 
courant. Les trois voyants de batterie 
s'allument de manière cyclique, indiquant 
que l'aspirateur est en charge.

Déclaration de l’indicateur de moteur principal

Utiliser la station de charge pour charger

au trou de charge au bas du chargeur. chargeur à la prise de courant.

Lorsqu'il est complètement chargé,
3 LED restent allumées.

Lors de la charge, 3 LED s'allument
par cycles. 

1

Placez l'aspirateur sur la station de 
chargement. Les trois voyants de batterie 
s'allument de manière cyclique, indiquant 
que l'aspirateur est en charge.

3

2

FR



Utilisation du produit
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Appuyez sur le bouton au bas du 
bac à poussière.

3 Alignez le bas du bac à poussière
avec la poubelle et versez les débris.

4

En cours d'utilisation, les trois voyants
lumineux s'éteignent un par un en 
fonction de la puissance restante.

5 Batterie faible, les 3 voyants 
clignotent.

6

Attention!
1 . Il est fortement recommandé de le charger pendant plus de 5 heures 
    avant de l'utiliser pour la première fois.
2. En fonction des besoins de nettoyage, sélectionnez la buse appropriée. 
3. L'aspirateur a deux modes de nettoyage: mode d'aspiration forte et 
    mode d'aspiration normal. Appuyez sur l'interrupteur et l'aspirateur 
    commencera à fonctionner en mode normal. Appuyez à nouveau sur 
    le bouton de l'interrupteur et l'aspirateur fonctionnera en mode 
    d'aspiration puissante. Appuyez sur le bouton interrupteur pour la 
    troisième fois, l'aspirateur s'arrêtera de fonctionner. Veuillez sélectionner 
    le mode de fonctionnement en fonction des besoins de nettoyage.

Comment utiliser

Appuyez sur le bouton interrupteur.1 Alignez la bouche d'aspiration de 
l'aspirateur avec la surface de 
l'objet à ne ttoyer.

2



Entretien & Dépannage
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Remarque: veuillez mettre le filtre nettoyé dans un endroit ventilé 
pour qu'il sèche avant utilisation. 

Après le nettoyage, fermez le couvercle du bac à poussière, puis remettez le 
bac à poussière dans le corps principal.

5

Nettoyage du corps principal (pièces non lavables)

1 . Veuillez éteindre l'alimentation avant de nettoyer le corps principal.
2. Veuillez essuyer régulièrement le corps principal / le quai de chargement avec 
un chiffon propre et sec.
3. Veuillez éviter la lumière directe du soleil et stocker dans un endroit frais et sec.

Nettoyage du réservoir à poussière et dusystème de filtre

Figure. 2Figure. 1

Figure. 4Figure. 3

faites glisser le bouton du bac à
poussière.

1
glisser le curseur vers le bas pour
retirer le bac à poussière dans cette
direction, puis jetez les déchets.

2

retirez le filtre en acier inoxydable 
et le filtre de haute efficacité.

3 Nettoyez les pièces retirées, 
puis remettez-les en place une 
fois qu'elles sont complètement 
sèches après le nettoyage.

4
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Entretien & Dépannage
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Compétences de maintenance

Veuillez nettoyer régulièrement pour prolonger la durée de vie de 
l'aspirateur.
Veuillez nettoyer le filtre régulièrement avec de l'eau chaude 
savonneuse etassurez-vous que le filtre a un bon effet filtrant.
Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière à temps après 
chaque utilisation, lorsque le filtre est obstrué par trop de poussière, 
il doit être nettoyé ou remplacé si nécessaire, afin que l'aspirateur 
puisse fonctionner plus efficacement. (Vous pouvez acheter le filtre 

Important: 
afin de garantir la sécurité et la fiabilité du produit, les réparations, la

doivent être effectués par des centres de service agréés ou un autre 
personnel de maintenance qualifié, et les mêmes pièces de rechange 
doivent toujours être utilisées.

Lorsque l’aspirateur ne fonctionne pas normalement, veuillez vous 
référer aucontenu suivant pour résoudre les problèmes anormaux.

Raison possibleMauvais 
fonctionnement Solution

Le corps principal 
ne fonctionne pas. Batterie morte.

Aspiration réduite.

1 . Le réservoir à poussière 
    est plein de poussière.
2. Le filtre d'entrée d'air 
    du bac à poussière est 
    plein de poussière.

1 . Videz la poussière du 
    bac à poussière.
2. Nettoyez ou remplacez 
    le filtre d'entrée d'air du 
    bac à poussière.

L'indicateur de 
charge ne change 
pas lors de la 
charge.

Le chargeur n'est pas 
complètement inséré dans 
l'extrémité de chargement 
de la batterie.

Insérez complètement la 
borne de charge dans la 
borne de charge de la 
batterie.

Temps d'utilisation
insuffisant après la 
charge.

1 . Temps de charge 
    insuffisant.
2. Vieillissement de la 
    batterie.

    la batterie.
2. Veuillez contacter le 
    service clientèle.

Dépannage



Paramètres fondamentaux
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Type

Poids du moteur principal

Taille de la machine

Tension de fonctionnement

Puissance nominale

Entrée

Sortie

Adapteur

Nom

Nom

Aspirateur à main

M50

0.65kg

0.15L

11.1V

110W

FR



Informations sur la mise au rebut

Lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, veillez à respecter la 
réglementation environnementale en vigueur dans votre pays.

La batterie utilisée avec cet appareil ne doit pas être jetée
dans les ordures ménagères.
L'appareil et la batterie doivent être mis au rebut de manière 
appropriée.
Le boîtier de la batterie ne doit jamais être ouvert et doit être mis
au rebut dans son ensemble

Mise au rebut

Emballages

des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage.
Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières 
premières et à protéger l 'environnement.

barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective 
des déchets dans l'Union européenne.

marqués de ce symbole. Les produits identifiés par ce symbole 
ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires, 
mais doivent être déposés à un point de collecte pour recyclage 
d’appareils électriques et électroniques.

● Service Client EASINE

1-800-631-9676 

support-usa@easine.com


























