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Nous vous remercions d'avoir acheté cet aspirateur Vacmaster®. Ayez l’assurance qu'avec 
Vacmaster® vous obtenez un produit de qualité supérieure conçu pour des performances 
optimales. Cet aspirateur est adapté à une utilisation avec des matériaux secs.

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

 SYMBOLES

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.
Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et 
une méthode d'évaluation de la conformité auxdites directives a été 
suivie.

Ne mettez pas au rebut les appareils électriques avec les déchets 
ménagers.
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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, certaines mesures de sécurité 
doivent être respectées afin de prévenir tout risque de blessures 
ou 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.

• Cet appareil est destinée à un usage au sec et en intérieur 
uniquement.

• 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 source d'alimentation.

• Ne pas aspirer ou utiliser cet aspirateur à proximité de liquides 
inflammables, de gaz ou de vapeurs explosibles, notamment 
l’essence ou tout autre combustible, allume-feu liquides, 
produits de nettoyage, peintures à base d’huile, gaz naturel, 

Cet appareil est destiné à un usage commercial, comme dans 
les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les 
bureaux et les entreprises de location.

AVERTISSEMENT :   Les utilisateurs doivent recevoir des 
directives précises concernant l'utilisation de ces appareils.

ATTENTION:  Cet appareil ne doit être remisé qu'à l'intérieur.

AVERTISSEMENT:  Cet appareil n'est pas adapté à la 
collecte de poussières toxiques.
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FRhydrogène ou poussières explosibles, telles que poussières de 
charbon, poussières de magnésium, poussières de céréales, 
poudre à canon ou tout matériau toxique. Des étincelles à 
l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs ou des 
poussières inflammables. N'aspirez pas de matériaux toxiques.

• 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.

• N'utilisez pas l'aspirateur dans un environnement humide et 
n’aspirez aucun matériau humide ou mouillé.

• N'utilisez pas de nettoyeur vapeur, de nettoyeur haute pression, 
ni n'immergez l'aspirateur dans l'eau pour le nettoyer.

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

• Débarrassez la zone de travail de tous les objets ou 
possessions que vous ne souhaitez pas voir aspirés avant 
l'utilisation.

• Tenez le câble à l'écart de toute surface chaude.
• À ne pas exposer à la pluie.
• 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.
• Ne tirez ou ne portez pas l'appareil en utilisant le câble. N'utilisez 

pas celui-ci comme poignée, ne le faites pas passer pas une 
porte fermée et ne l'enroulez pas autour de bords coupants ou 
d'arêtes vives.

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

• 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.
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FR • Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant 
d'effectuer toute opération de maintenance.

• L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation 
pendant son nettoyage ou son entretien et lors du 
remplacement de pièces.

• Éteignez l'aspirateur avant de le débrancher de la source 
d'alimentation.

• Ne pas couvrir les évents de ventilation. 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.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(comprenant les enfants) aux capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 
connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient 
reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par 
une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil.Outre le mode d'emploi et les 
dispositions contraignantes de prévention des accidents en 
vigueur dans le pays d'utilisation, respectez les réglementations 
reconnues en matière de sécurité et d'utilisation conforme.

• Avant de commencer les travaux, le personnel d'exploitation 
doit être informé sur.

    - l'utilisation de l'aspirateur
    - les risques liés au matériau à collecter.
    - l'élimination sûre des matériaux collectés.
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FRAVERTISSEMENT: Lors des opérations d'entretien ou de 
réparation, tous les éléments contaminés qui ne peuvent 
être nettoyés de manière satisfaisante doivent être éliminés 
; ces éléments doivent être éliminés dans des sacs 
étanches conformément à toute réglementation en vigueur 
relative à l'élimination de ces déchets.
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FR DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DU 
CONTENU DU CARTON

MONTAGE

1. Retirez tout le contenu de l'intérieur du bac de collecte de l'aspirateur.
2. Retirez le pré-filtre préinstallé, et fixez parfaitement la bride du sac à poussière sur l'embout 

d'entrée (illustration 1). Remettez le pré-filtre dans le bac (illustration 2).
REMARQUE: Assurez-vous que le sac et le filtre sont toujours en place avant toute utilisation.
3. Remettez le bloc-moteur sur le bac de collecte en fixant les deux loquets (illustration 3). 

Assurez-vous que le bloc-moteur repose correctement sur le bac de collecte et qu'il est 
correctement fermé.

4. Fixez le dispositif de verrouillage du tuyau dans la bouche d'aspiration du bac et tournez-le 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer (illustration 4). 

5. Choisissez les accessoires et/ou les rallonges désirés et emboîtez-les sur l'embout du tuyau en 
les faisant tourner (illustration 5). 

1 Bloc-moteur 9 Poignée de transport 17 Suceur plat

2 Loquet 10 C o u v e r c l e  d u  f i l t r e 
d'échappement 18 Brosse à poussière ronde

3 Roue arrière 11 Rangement du suceur 
pour sol 19 Pré-filtre (préinstallé)

4 Roulette avant 12 Rangement        pour 
accessoires 20 Rallonge (x 2)

5 Bouche d’entrée  
d'aspiration 13 Câble d’alimentation 21 Filtre d'échappement (pré-

installé)

6 Bac de collecte 14 Tuyau d’aspiration 22 Manuel d’utilisation

7 Interrupteur On/Off 
(Marche/Arrêt) 15 Suceur pour sol

8 Enrouleur de câble 16 Sac à poussière (x 5)
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1.  Mise Sous/Hors Tension 
1) Tirez lentement le câble d'alimentation de son logement (illustration 6).
2)  Branchez la fiche d’alimentation à une source d'alimentation appropriée. 
3)  Pour mettre l'aspirateur en marche, pressez une fois l'interrupteur On/Off (marche/arrêt). Pour  

éteindre l'aspirateur, pressez à nouveau l'interrupteur (illustration 7).

2. Fonctionnement de l'aspirateur

FONCTIONNEMENT

1) Retirez le pré-filtre préinstallé et fixez parfaitement le sac à poussière sur l'embout d'entrée. 
2) Remettez le pré-filtre dans le bac de collecte. Le pré-filtre est conçu pour couvrir toute la 

circonférence du bac de collecte.
3) Fixez le dispositif de verrouillage du tuyau dans la bouche d'entrée de l'aspirateur.
4) Emboîtez les accessoires souhaités sur l’embout du tuyau. La régulation du débit d'air du tuyau 

d'aspiration vous permet de modifier la puissance d'aspiration de l'aspirateur. Pour obtenir les 
meilleurs résultats de nettoyage, fermez complètement le régulateur de débit d'air (illustration 8).

REMARQUE: Ouvrez le régulateur de débit d'air pour les tapis fins ou les moquettes épaisses. 
Fermez le régulateur de débit d'air pour les tissus d'ameublement, les sols durs ou les moquettes 
à poils ras.
5) Vérifiez que les loquets du bac de collecte sont bien fixés. Branchez le câble d'alimentation à 

une prise secteur.
6) Mettez l'aspirateur en marche en pressant l'interrupteur On/Off (marche/arrêt). 
7) Une fois que vous avez terminé de passer l'aspirateur, pressez à nouveau l'interrupteur On/Off 

(marche/arrêt) pour l'éteindre et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

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

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

3. Bien comprendre votre suceur pour sol

1) Le suceur pour sol peut être réglé pour assurer les meilleures performances de collecte sur les 
tapis et les sols durs.

2) Pour une utilisation sur tapis, assurez-vous que le sélecteur de sol est en position verticale. 
(Illustration 9) .

3) Pour une utilisation sur des sols durs, assurez-vous que le sélecteur de sol est abaissé 
(illustration 10) .

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS DE LIRE, ASSIMILER ET METTRE EN 
ŒUVRE LA SECTION INTITULÉE « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ». 
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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 bac de collecte de toute saleté ou 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 d'aspiration, 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 du pré-filtre
1)  Sortez le pré-filtre et nettoyez-le en le tapotant doucement ou en brossant la saleté. Pour 

obtenir des performances optimales, il est recommandé de remplacer régulièrement les filtres 
vétustes par de nouveaux filtres.

2) Rincez le pré-filtre à l'eau claire. Laissez le filtre sécher complètement avant de le réinstaller. 
NE PAS installer le pré-filtre s'il est humide, cela pourrait endommager l'appareil.

2. Nettoyage du filtre d'entrée d'air
1)  Retirez le filtre d'entrée d'air des languettes de fixation à l'aide de la languette (illustration 11).
2)  Pour nettoyer le filtre d'entrée d'air, rincez-le à l'eau claire. Laissez le filtre sécher complètement 

avant de le réinstaller. 
3)  Pour obtenir des performances optimales, il est recommandé de remplacer régulièrement les 

filtres vétustes par de nouveaux filtres. 
REMARQUE: Assurez-vous que le pré-filtre et le filtre d'entrée d'air sont complètement secs 
avant l'utilisation. 

3. Nettoyage et remplacement du filtre d'échappement HEPA
1)  Déverrouillez le couvercle du filtre d'échappement en soulevant les deux languettes de 

verrouillage pour le libérer. Tirez la porte (illustration 12).
2) Retirez le filtre d'échappement de l'aspirateur et nettoyez-le en tapotant doucement pour 

enlever les débris lâches. Pour obtenir des performances optimales, il est recommandé de 
remplacer régulièrement les filtres vétustes par de nouveaux filtres (illustration 13). Rincez 
le filtre d'échappement à l'eau claire. Veillez à ne pas frotter ou brosser le filtre pendant le 
nettoyage. Laissez le filtre d’échappement sécher complètement avant de le réinstaller.

3) Installez le filtre neuf ou nettoyé. Insérez ensuite les languettes du couvercle du filtre dans les 
fentes supérieures et verrouillez la porte du filtre en position. Vous entendez un clic si la porte 
du filtre est correctement mise en place.
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FR4. Storage 
1)  Rétractez le câble d'alimentation en faisant tourner l'enrouleur de câble dans le sens des 

aiguilles d'une montre (illustration 14).
REMARQUE : Pour éviter que le câble d'alimentation ne se coince, ne le rétractez pas trop vite.
2) Le suceur pour sol est muni d'un crochet de rangement qui se glisse dans la fente prévue à cet 

effet sur le bac de collecte (illustration 15).

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 conserver les performances de nettoyage optimales de votre appareil, il est important de 
remplacer ou de nettoyer les pré-filtres si nécessaire. Remplacez les sacs à poussière pleins pour 
prévenir les baisses de performance. Une baisse de performance avec des filtres propres ne peut 
être causée que par un blocage dans les accessoires ou le tuyau.

DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

L’appareil ne fonctionne pas.

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

La fiche n'est pas branchée à la 
prise secteur.

Insérez la fiche dans la prise 
secteur.

Protection contre la surchauffe 
du moteur pendant l'utilisation.

Débranchez le câble 
d'alimentation, vérifiez si le sac 
à poussière est plein et si le pré-
filtre est encrassé. Remplacez le 
sac à poussière ou nettoyez le 
pré-filtre, attendez que le moteur 
refroidisse avant de le remettre 
en marche.

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

Faites réviser la pièce 
endommagée par une personne 
qualifiée ou contactez le service 
après-vente.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Numéro du modèle VZA0708P
Moteur 220-240V~50Hz
Puissance d’entrée 720W
Volume du bac 8L
Poids net 6.6kg
Vibrations ah<2.5m/s2

Niveau de pression acoustique    67dB(A), Uncertainty 2dB

De la poussière s'échappe du 
couvercle du moteur.

Le filtre d'échappement est 
manquant, endommagé ou mal 
installé.

Assurez-vous que le filtre 
d'échappement est correctement 
installé ou remplacez-le s'il est 
endommagé.

Le pré-filtre est absent ou 
endommagé.

Assurez-vous que le pré-
filtre est correctement installé 
ou remplacez-le s'il est 
endommagé.

Le filtre d'entrée d'air est absent 
ou endommagé.

Assurez-vous que le filtre 
d'entrée d’air est correctement 
installé ou remplacez-le s'il est 
endommagé.

Le câble d'alimentation ne 
peut pas se rétracter.

Le câble d'alimentation est 
coincé.

Sortez complètement le câble 
d'alimentation et rétractez-le.

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

Le sac à poussière est plein. Remplacez le sac à poussière.

Le suceur, le tuyau ou l'entrée du 
bac sont obstrués.

Assurez-vous que le suceur, le 
tuyau et l'entrée du bac ne sont 
pas obstrués.

Le pré-filtre ou le filtre d'entrée 
d'air doivent être nettoyés.

Vérifiez et nettoyez le pré-filtre et 
le filtre d'entrée d'air. À remplacer 
si endommagé.

Les accessoires tels que le tuyau, 
le suceur pour sol et la rallonge 
ou le bloc-moteur ne sont pas 
correctement installés, ce qui 
entraîne une fuite d'air.

Montez correctement chaque 
pièce.
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FRRECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers 
au sein de l’UE. 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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