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Nous vous remercions d'avoir acheté cet aspirateur eau et poussière Vacmaster®. Soyez assuré(e) 
qu'avec Vacmaster®, vous obtenez un produit de qualité supérieure conçu pour des performances 
optimales. Cet aspirateur peut être utilisé aussi bien avec des liquides qu'avec des matériaux 
secs.

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ : VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES 
CONSIGNES.

Attention

Veuillez lire le manuel d’utilisation. Le non-respect de ces avertissements et 
consignes peut entraîner des électrocutions, des incendies et/ou de graves 
blessures corporelles.
Appareil dans lequel la protection contre les décharges électriques ne repose 
pas uniquement sur l'isolation élémentaire, mais dans lequel des mesures de 
sécurité supplémentaires sont prévues, telles qu'une double isolation ou une 
isolation renforcée, sans qu'une mise à la terre protectrice soit prévue ou que 
les conditions d'installation soient prises en compte.

SYMBOLES
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FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES CONSIGNES 
AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.
Lors de l'utilisation de l'appareil, quelques mesures de sécurité 
doivent être respectées afin de prévenir tout risque de blessures 
et de dommages. Veuillez lire attentivement l’intégralité du 
présent manuel d’utilisation. Conservez le présent manuel dans 
en lieu sûr afin que les informations qui y sont contenues soient 
toujours disponibles. En cas de cession de l'appareil à toute 
autre personne, donnez-lui également les présentes instructions 
d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
dommages ou accidents résultant du non-respect des présentes 
instructions et des consignes de sécurité.
• Ne jamais laisser l'appareil sous tension sans surveillance. 

Si vous quittez la zone de travail, mettez-le hors tension ou 
débranchez-le de la prise secteur.

• N'aspirez pas et n'utilisez pas cet aspirateur eau et poussière 
à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de vapeurs 
explosibles comme l'essence ou tout autre carburant, les 
liquides pour briquets, les nettoyants, les peintures à base 
d'huile, le gaz naturel, l'hydrogène ou les poussières explosibles 
comme la poussière de charbon, la poussière de magnésium, 
la poussière de céréales ou la poudre à canon. Des étincelles 
à l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs ou des 
poussières inflammables.

• Cet aspirateur ne convient pas à l'aspiration d'amiante ou de 
poussière d'amiante.

• N'aspirez rien qui brûle ou dégage de la fumée, comme des 
cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

• Veillez à ce que le tuyau et les raccords soient toujours dirigés 
loin du visage, des cheveux, des oreilles et des yeux de 
l'utilisateur pendant le fonctionnement et ne dirigez jamais le 
suceur vers des personnes ou des animaux.

• Avant l'utilisation, débarrassez la zone de travail de tous les 
objets ou obstacles que vous ne souhaitez pas aspirer.
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FR• Tenez le câble à l'écart de toute surface chaude.
• À ne pas exposer à la pluie. Rangez l’appareil à l’intérieur.
• Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur son câble. Pour 

débrancher, saisissez la fiche, pas le câble.
• À ne pas utiliser si le câble, la fiche ou d’autres pièces sont 

endommagés.
• À ne pas tirer ou transporter par le câble. N'utilisez pas le câble 

comme poignée, ne fermez aucune porte sur le câble et ne tirez 
pas le câble à proximité de bords coupants ou d’arêtes vives.

• Ne manipulez pas la fiche d’alimentation ou l'aspirateur avec les 
mains mouillées.

• Pour réduire les risques sanitaires liés aux vapeurs ou aux 
poussières, n'aspirez pas les matériaux toxiques.

• À ne pas utiliser ou remiser à proximité de matériaux 
dangereux.

• N'utilisez pas cet aspirateur avec un filtre déchiré ni sans aucun 
filtre installé.

• À ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est 
requise en cas d'utilisation par ou à proximité d'enfants. 

• Pour réduire le risque de blessures résultant d'un démarrage 
accidentel, débranchez le câble d'alimentation avant de changer 
ou de nettoyer le filtre.

• À débrancher de la prise secteur lorsque non utilisé et avant 
d'effectuer toute opération de maintenance.

• Ne pas couvrir les orifices d’aération. N'aspirez pas avec 
des évents de ventilation obstrués ; gardez-les exempts de 
poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui peut 
réduire la circulation de l'air.

• Maintenez vos cheveux, vêtements amples, doigts et toute 
partie du corps à l’écart des orifices et des pièces mobiles.

• En cas d’endommagement du câble d’alimentation, veuillez en 
confier le remplacement au fabricant, à un technicien qualifié ou 
à une personnes aux qualifications similaires afin de prévenir 
tout danger.

• L’appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de 
connaissances, à condition qu’ils soient surveillés ou aient reçu 
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FR les instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et qu’ils comprennent les dangers encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
• Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance.
• Pour une protection supplémentaire : Il est recommandé d'utiliser 

cet aspirateur avec un dispositif différentiel à courant résiduel 
(DDR) dont l'intensité nominale résiduelle est de 30 mA ou 
moins. 

• Si de la mousse ou du liquide s'échappe de la machine, 
éteignez-la immédiatement.

• Vérifiez la valve à flotteur régulièrement pour vous assurer 
qu'elle bouge librement et examinez-la pour détecter tout signe 
d'endommagement.

En cas d'utilisation comme souffleur :
• Dirigez le flux d'air uniquement vers la zone de travail.
•  N'utilisez pas l’aspirateur eau et poussière comme un 

pulvérisateur.
•  Ne dirigez pas le flux d’air vers les personnes présentes.
•  Tenez les enfants éloignés lorsque vous soufflez.
•  Portez des lunettes de protection.
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FRDÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DU 
CONTENU DU CARTON

1 Tringle de rangement 
du tuyau 10 Poignée de transport 19 Buse pour voiture

2 Interrupteur On/Off 
(Marche/Arrêt) 11 Rangement de la rallonge 20 Cartouche filtrante (pré-

installée)

3 Orifice du souffleur 12 Support de fixation 21 Support du filtre (pré-installé)

4 Orifice d'aspiration 13 Tuyau d’aspiration 22 Diffuseur d'air

5 Réservoir 14 Tuyau de rallonge 23 Filtre en mousse

6 Loquet 15 Buse polyvalente 24 Poignée télécommande 
(avec pile pré-installée)

7
Bouton de 
déverrouillage du 
support de fixation

16 Suceur plat 25 Porte-outils latéral

8 Rangement pour 
accessoires 17 Brosse à poussière ronde 26

Sachet de vis/boulons 
(avec 3 vis et 3 boulons 
expansibles)

9 Bloc-moteur 18 Rallonge (× 2) 27 Manuel d’utilisation
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FR MONTAGE 

REMARQUE:  Un tournevis cruciforme est nécessaire. 
1) Sortez tout le contenu de l'intérieur du réservoir de l'aspirateur. 
2) Votre aspirateur est livré prêt à aspirer les matières sèches avec la cartouche filtrante pré-

installée. Si la cartouche filtrante n'est pas installée, reportez-vous à la page 22.
3) Pour l'aspiration de matières humides, remplacez la cartouche filtrante par le filtre en mousse 

fourni. Si le filtre en mousse n'est pas installé, reportez-vous à la page 23.
4) Replacez le bloc-moteur sur le réservoir et maintenez-le en place à l'aide des 2 loquets 

latéraux.
5) Insérez le diffuseur d'air sur l'orifice du souffleur (illustration 1).

SUPPORT DE FIXATION ET SYSTÈME DE RANGEMENT
IMPORTANT ! 
• À fixer à une hauteur maximale recommandée de 1,5 m au-dessus du sol.
• Veillez à utiliser une visserie adaptée à la nature du mur.
• Ne vous suspendez pas au support de fixation et ne vous asseyez pas dessus.
• Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 18 kg.

6) Insérez la tringle de rangement du tuyau dans les deux trous situés en haut du support de 
fixation. Une fois fixée, un clic peut être entendu. Veillez à ce que le coude de la tringle soit 
orienté à l'opposé du mur (illustration 2).

7) Placez le support de fixation contre le mur. Assurez-vous que le support est de niveau et 
marquez l'emplacement des trous.

Fixation sur un mur à montants :
8) Faites un avant-trou à chaque emplacement marqué et montez le support de fixation au mur à 

l'aide des trois vis fournies (illustration 3).

Fixation sur un mur en briques pleines ou en béton :
REMARQUE:  Le boulon d'expansion comprend une vis, une rondelle, un tube expansible et un 
écrou.
9) Insérez les vis dans les trous de soutien à l'intérieur du support. Sur le côté opposé, fixez la 

rondelle et faites-la glisser sur le tube expansible (illustration 4)
10) Fixez l'écrou sur l'extrémité de la vis. Les saillies de l'écrou doivent s'aligner avec les fentes 

situées à l'extrémité du tube expansible. Serrez légèrement la vis et l'écrou.
REMARQUE : Assurez-vous que le tube expansible n'est pas expansé (illustrations 5 et 6)
11)  Percez 3 trous dans le mur et insérez les boulons d'expansion avec le support aligné avec les 

trous correspondants. Fixez le support de fixation au mur en serrant les boulons (illustration 7).

FIXATION DE L'ASPIRATEUR SUR LE SUPPORT
12) Veillez à ce que le câble d'alimentation soit d'une longueur suffisante pour être branché à la 
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FRprise secteur. Enroulez l'excédent de câble d'alimentation autour de la surface d'enroulement 
du câble située à l'arrière de l'aspirateur. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas 
enroulé autour du crochet de suspension (A) (illustration 8).

13) Fixez l'aspirateur au support de fixation en alignant le crochet de suspension (A) de l'aspirateur 
avec la fente de suspension (B) et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il se bloque. 
Veillez à ce que le câble ne se coince pas entre le crochet de suspension (A) et la fente de 
suspension (B) (illustration 9).

14) Fixez le porte-outils sur l'un des côtés de l'aspirateur aux crochets prévus à cet effet (illustration 
10).

15) Insérez l'extrémité verrouillable du tuyau dans l’orifice d'aspiration du réservoir et verrouillez-la 
en position (illustration 11).

16) Choisissez les accessoires ou les rallonges désirés et emboîtez-les sur l'embout du tuyau 
d'aspiration ou sur la poignée télécommande.

RETRAIT DE L'ASPIRATEUR DU SUPPORT
1)  Débranchez la câble d'alimentation de la prise secteur.
2)  Pressez le levier de déverrouillage situé sur le côté gauche du support (illustration 12).
3)  Soulevez l'aspirateur et sortez-le du support en le tenant par sa poignée.

1. Mise Sous/Hors Tension
Branchez la fiche d’alimentation à une source d'alimentation appropriée.

Position État

I allumé

O éteint

Télécommande

2. Réinitialisation de la télécommande
La télécommande est prête à l'emploi. En cas de besoin, suivez les consignes qui suivent pour la 
réinitialiser.
1) Assurez-vous que la télécommande est accessible. Positionnez l'interrupteur de l'aspirateur 

sur télécommande «      » . 
2) Pressez le bouton RESET situé sur le côté du bloc-moteur. Le voyant lumineux s'allume en 

ROUGE (illustration 13).

FONCTIONNEMENT
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FR REMARQUE:  Si le voyant lumineux clignote, ne passez pas à l'étape suivante.
3) Relâchez le bouton RESET une fois que le voyant lumineux rouge s'allume et maintenez 

aussitôt pressé le bouton « I » de la télécommande de 1 à 3 secondes jusqu'à ce que l'aspirateur 
se mette en marche.

4) Si le bouton « I » n'est pas pressé et maintenu dans un délai de 15 secondes, la réinitialisation 
échoue. Répétez les étapes 2 et 3 pour réinitialiser la télécommande.

5) Lorsque le voyant clignote 3 fois, la télécommande est programmée.

3. Fonctionnement de l'aspirateur eau et poussière

AVERTISSEMENT! ASSUREZ-VOUS DE LIRE, ASSIMILER ET METTRE EN 
ŒUVRE LA SECTION INTITULÉE « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ». 

1) Vérifiez que le bon filtre est installé pour l'aspiration de matières humides ou sèches et que les 
loquets du réservoir sont bien fixés.

2) L'aspirateur peut être utilisé soit fixé sur le support, soit détaché.
3) Fixez l'extrémité verrouillable du tuyau d'aspiration dans l'orifice d'aspiration.
4) Emboîtez les accessoires souhaités sur l’embout du tuyau.
5) Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur.
6) Mettez le moteur en marche en positionnant l'interrupteur sur « I » ON.
7) Si vous utilisez la poignée télécommande, positionnez l'interrupteur on/off (marche/arrêt) sur 

télécommande «        » et mettez l'aspirateur en marche en pressant le bouton « I » ON de la 
poignée télécommande pendant au moins une seconde (illustration 14).

8) Une fois la séance d'aspiration achevée, positionnez le bouton sur « O » OFF ou pressez le 
bouton « O » OFF de la télécommande pendant au moins une seconde et débranchez le câble 
d'alimentation du réseau électrique.

 

Pour l’aspiration de matières sèches :

AVERTISSEMENT: AVANT D'INSTALLER, DE RETIRER OU DE NETTOYER LE 
FILTRE DE L'ASPIRATEUR, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT ET QUE 
LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ. 

1) Pour préparer votre aspirateur à l'aspiration de matières sèches, installez la cartouche 
filtrante sur la cage du filtre (     ) avec l'extrémité plate du filtre orientée vers le bloc-moteur 
de l'aspirateur. Poussez délicatement le filtre jusqu'à ce qu'il affleure et assure l'étanchéité 
(illustration 15).

2) Placez le support du filtre sur le dessus de la cartouche filtrante au-dessus de la lèvre 
surélevée et vissez le verrou du support dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer 
contre la cage interne du filtre (illustration 16).

IMPORTANT: Vérifiez régulièrement le filtre pour conserver des performances optimales. Un filtre 
vétuste ou obstrué réduit les performances d'aspiration.

Pour l'aspiration de matières humides : 

IMPORTANT !  Lorsque vous aspirez de grands volumes de liquides, nous vous recommandons 

1
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FRde détacher l'aspirateur du support de fixation murale et de le poser sur le sol. L'aspirateur peut 
être lourd lorsqu'il est rempli de liquides et il peut être alors difficile de le détacher du support.
1) Pour préparer votre aspirateur à l'aspiration de matières humides, retirez le couvercle du 

support et la cartouche filtrante d'aspiration de matières sèches.
2) Installez soigneusement le filtre en mousse fourni sur la cage interne du filtre, en vous assurant 

que toute la cage est couverte (illustration 17).

AVERTISSEMENT :
N'UTILISEZ PAS LA CARTOUCHE FILTRANTE POUR L'ASPIRATION DE MATIÈRES 
HUMIDES.
NE PAS IMMERGER LA TÉLÉCOMMANDE DANS DES LIQUIDES.

IMPORTANT! L'aspirateur est équipé d'une valve à flotteur (    ) qui est opérante pendant 
l'aspiration humide (illustration 18). La puissance d'aspiration diminue lorsque le niveau de 
remplissage maximal est atteint. Vous remarquerez une hausse du bruit du moteur. Dans ce cas, 
éteignez immédiatement l'aspirateur et videz le réservoir.

4. Fonctionnement du souffleur

AVERTISSEMENT: GARDEZ LES PERSONNES PRÉSENTES À L'ÉCART DES 
DÉBRIS SOUFFLÉS.

AVERTISSEMENT : PORTEZ UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRE SI LE 
SOUFFLAGE PRODUIT DES POUSSIÈRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INHALÉES.

1) Veillez à vider le réservoir et tout déchet collecté avant l'utilisation comme souffleur. 
2) Retirez le diffuseur d'air de l'orifice du souffleur.
3) Insérez l'extrémité verrouillable du tuyau dans l’orifice du souffleur du bloc-moteur et 

verrouillez-la en position (illustration 19).
4) Mettez le moteur en marche en tournant l'interrupteur sur « I » ON.
5) Si vous utilisez la poignée télécommande, positionnez l'interrupteur on/off (marche/arrêt) sur 

télécommande «        » et mettez l'aspirateur en marche en pressant le bouton « I » ON de la 
poignée télécommande pendant au moins une seconde.

 

2
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FR ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE 
SECTEUR AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.

1) Gardez tous les dispositifs de sécurité, les évents d'aération et le carter du moteur exempts 
de saletés et de poussières. Utilisez une brosse souple et sèche pour nettoyer régulièrement 
l'équipement.

2) Débarrassez le réservoir de toute saleté et de tout débris après chaque utilisation. Laissez 
sécher avant de remonter le bloc-moteur. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de 
solvants qui pourraient endommager l'appareil.

3) Vérifiez le tuyau, les accessoires et le câble d'alimentation pour vous assurer qu'ils n'ont pas 
été endommagés et qu'aucun débris n'est coincé et ne bloque le flux d'air.

1. Nettoyage de la cartouche filtrante
1) Retirez la cartouche filtrante et nettoyez-la en la tapotant délicatement ou en la brossant 

pour en enlever la saleté. Pour obtenir des performances optimales, il est recommandé de 
remplacer régulièrement les filtres vétustes par de nouveaux filtres.

2) Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour laver la cartouche filtrante et rincez-la à l'eau 
claire (illustration 20). Laissez le filtre sécher à l’air libre avant de le réinstaller.

2. Nettoyage du filtre en mousse
Retirez le filtre en mousse et utilisez une solution d'eau et de savon doux pour le laver, puis rincez-
le à l'eau claire (illustration 21). Laissez le filtre sécher à l'air libre avant de l'installer et de l'utiliser 
à nouveau.

3. Remplacement de la pile de la télécommande
Remarque:  À remplacer uniquement par une pile alcaline 23AE 12 V.
1) À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis situées de chaque côté de la télécommande.
2) Faites glisser le couvercle de la télécommande vers le symbole de déverrouillage «      » 

(illustration 22).
3) Retirez le couvercle de la télécommande de la poignée (illustration 23).
4) Soulevez le cache en mousse pour faire apparaître la pile et retirez l'ancienne pile (illustration 

24).
5) Insérez la nouvelle pile avec les bornes orientées dans le sens indiqué et veillez à repositionner 

le cache en mousse (illustration 25).
6) Remettez la télécommande en place en alignant le triangle blanc du couvercle latéral avec le 

symbole de déverrouillage «       » situé sur la poignée.
7) Faites glisser le couvercle de la télécommande de manière à ce que le triangle blanc soit sur le 

symbole de verrouillage «       ».
8) Fixez le couvercle à l'aide des vis. Ne pas serrer excessivement (illustration 26).
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FRDÉPANNAGE

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON  DÉPANNAGE.

Performances de nettoyage
Les aspirateurs Vacmaster sont testés pour garantir leur longévité. Si votre moteur fonctionne, 
la cause la plus probable d'une perte d'aspiration est un blocage ou une fuite présente dans 
l'aspirateur.

Pour maintenir les performances de nettoyage de votre machine, il est important de remplacer ou 
de nettoyer les filtres si nécessaire. Une baisse de performance avec des filtres propres ne peut 
être causée que par un blocage dans les accessoires ou le tuyau.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

L'aspirateur eau 
et poussière ne 
fonctionne pas.

Pas d’alimentation. Contrôlez la prise secteur et les 
fusibles.

Défaut fonctionnel du 
câble d'alimentation, de 
l'interrupteur ou du moteur.

Faites remplacer la pièce 
endommagée par une personne 
qualifiée ou contactez le service 
d'assistance après-vente.

Le réservoir est plein. Videz le réservoir.

Interrupteur dans la mauvaise 
position.

Pressez le bouton « I » ON du bloc-
moteur.

De la poussière 
s'échappe du 
couvercle du moteur.

La cartouche filtrante est 
manquante ou endommagée.

Installez la cartouche filtrante ou 
remplacez-la.

Une mauvaise utilisation de 
la cartouche filtrante lors 
de l'aspiration de matières 
humides peut endommager la 
cartouche filtrante.

Remplacez la cartouche filtrante 
endommagée par une nouvelle 
destinée à l'aspiration de matières 
sèches.

Utilisation inappropriée du 
filtre en mousse lors de 
l'aspiration de matières 
sèches.

Remplacez le filtre en mousse par la 
cartouche filtrante.
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FR PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Faible puissance 
d'aspiration 
et fort bruit de 
fonctionnement/
vibrations.

Un blocage se produit au 
niveau de la buse, du tuyau 
ou des bouches du réservoir. 
La cartouche filtrante est 
obstruée par des poussières 
fines.

Vérifiez que la buse, le tuyau et les 
bouches du récipient ne sont pas 
obstrués. Retirez le filtre et nettoyez-
le ou installez une nouvelle cartouche 
filtrante.

La valve à flotteur s'est 
fermée.

Videz le réservoir de tout résidu liquide 
et assurez-vous que la valve à flotteur 
située sous le filtre peut bouger 
librement.

La télécommande ne 
fonctionne pas.

La télécommande n'est pas 
appariée à l'aspirateur.

Réinitialisez la télécommande en 
suivant les consignes de la page 21.

La pile est épuisée. Remplacez la batterie.

Interrupteur dans la mauvaise 
position.

Pressez le bouton « Télécommande » 
du bloc-moteur.
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FRINFORMATIONS TECHNIQUES

Numéro du modèle VWM1518R

Moteur 220~240V~50Hz

Puissance d’entrée 1500W

Volume du bac 18L

Poids net 11kg

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. 
La machine doit être livrée dans un emballage rigide pour éviter tout endommagement 
pendant le transport. L'emballage et la machine elle-même sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclables et doivent être mis au rebut en conséquence.
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