Notice de l’aspirateur avaleur à cendre froide
Réf 10900 /

HMXHQ-1200 / BJ1811

Toutes nos félicitations pour l’achat de ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce
manuel d’utilisation attentivement, avant de faire fonctionner l’appareil en
fonctionnement. Il vous donne des indications importantes sur la sécurité, l’utilisation
et l’entretien de l’appareil. Si vous avez d’autres questions, veuillez-vous rapprocher
de notre service clientèle.
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Description de l’appareil :

•

Puissant et compact

•

Système de filtre à air multiples garantit un nettoyage hygiénique.

•

Accessoires divers

•

Conception facile à utiliser

•

Spécial pour cendre

Figure de l’appareil :

Consignes de sécurité importantes :
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ,
son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d’éviter tout danger.
Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation par des enfants ou des
personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’ils aient été formé par une
personne responsable de leur sécurité. Enfants doivent être surveillés pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Substance à être aspirées - les cendres froides des cheminées, poêles à bois/
charbon, cendriers, barbecue.
Nettoyer l’appareil avant et après avoir passer l’aspirateur pour éviter la collecte des
matières qui pourraient présenter un risque d’incendie dans l’aspirateur.
Ne pas utiliser pour aspirer des poussières nocives dangereuses pour la santé
(poussière classes L, M, H).
N’aspire pas de suie.
Aspire uniquement des cendres provenant des combustibles admissibles.
Ne pas aspirer tout matière chaude, gravure ou lumineux.
N’aspirez pas de cendres qui sont plus chaudes que > 60 ℃.
Ne pas aspirer de substances inflammables
La cendre doit refroidir pendant un temps suffisant sans les poches des braises à
l’intérieur. Cela peut être confirmée par les cendres pour les poches des braises à
l’aide des outils en métal avant d’utiliser l’aspirateur de cendre à récurer plus propre.
Cendres froides n’émet pas de chaleur reconnaissable.

N’aspirez pas n’importe quel matériaux tranchants,
chauds ou à incandescence.
L’appareil ne doit pas être soumis à la chaleur.

N’aspirez pas des substances humides ou liquides.
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau.

Débrancher l’appareil la prise d’alimentation après
usage et avant chaque nettoyage. Retirez la fiche, pas
le câble d’alimentation, afin de débrancher l’appareil
du secteur.
Ne pas mettre n’importe quel objet dans les
ouvertures. Ne pas utiliser avec les ouvertures sont
bouchées. Garder les orifices libres de poussière, les
peluches, les cheveux etc..
N’utilisez pas l’aspirateur sans filtre à poussière.

N’aspirez pas n’importe quelle farine, ciment, etc., afin
d’éviter les surcharges.
L’appareil doit uniquement être nettoyé avec un
chiffon sec ou humide ; Il ne devrait jamais plongé
dans l’eau. N’utilisez pas de solvants pour le
nettoyage.
Cet appareil est conçu pour usage domestique
seulement et non pour des applications commerciales.

Éviter que la buse ou le pinceau ne touche la surface
du meuble.

Ne pas utiliser le câble d’alimentation pour transporter
l’appareil.

Assemblage :

FILTRE :
Inspecter le filtre dans le bac à poussière.
Bac à poussière :
Fixer le bac à poussière de l’aspirateur à main.

Tuyau flexible :
Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l’extrémité du tuyau
dans le trou d’aspiration. Assurez-vous qu’elle est alignée
sur la position.
Accessoires :
Choisissez votre accessoire désiré et l’attacher à l’orifice
d’aspiration.

Opération :
Avant de démarrer l’appareil, assurez-vous que le filtre
à poussière est en position.

Déroulez le cordon d’alimentation.

Branchez l’appareil et allumez.

Débranchez l’appareil après utilisation

Nettoyage et entretien :
Ouvrir le bac à poussière.

Prendre le filtre .

Vider le bac à poussière.

Laver le filtre avec l’eau de nettoyage.

Laisser sécher le filtre .
Assembler l’aspirateur.

Détection d’erreurs :
Avant de contacter notre centre de service, s’il vous plaît vérifiez les points suivants :
Problème

Raisons possibles

Conseils

Moteur ne démarre
pas

-Cordon non fermement
branché.

-Branchez l’appareil
fermement.

-Prise endommagée.

-Vérifier la prise.

-Voyant pas allumé.

-Allumez l’appareil

Puissance
-Unité bouché
d’aspiration est plus - Filtre doit être nettoyé
faible
-Bac à poussière pas en
position.
-Filtre bouché

Garantie :

-Enlever le bloquage du filtre.
-Nettoyer le filtre à poussière.
-Fixer le bac à poussière à
nouveau l’aspirateur.
-Nettoyer le filtre.

Ce produit est garanti pour une période d’un an à compter de la date d’achat. Durant
cette période nous remédierons gratuitement aux pannes, manifestement imputables
au matériel ou à des défauts de fabrication, de réparation ou à l’échange des pièces.
Cette garantie n’est valable que si l’appareil a été utilisé conformément aux instructions et à
condition qu’il n'a pas été modifié, réparée par toute personne non autorisée ou endommagée
par une mauvaise utilisation.
Données techniques :
Tension nominale : 220 -240 V AC
Fréquence nominale : 50 Hz
Puissance : 1000W
Pression de service : ≥ 16 kPa
Niveau sonore : < 84 dB
D’exploitation rayon : 1.5 m
Spécifications :
Aspirateur x 1
Tuyau flexible x 1
Embout aluminium x 1

Déclaration de conformité UE
PROVENCE OUTILLAGE
420 ROUTE ROBION
84300 LES TAILLADES
Déclarer que la machine fabriquée en Chine, désignée cidessous:
Collecteur aspirateur de cendres 10900
Filtre 10901
Conforme aux dispositions de la directive sur les machines
2005/95 / CE et à la réglementation nationale la mettant en
œuvre.
Se conforme également aux dispositions des directives
européennes suivantes:
Directive CEM 2014/35 / UE
Directive sur le bruit 2000/14 / CE et 2006/95 CE
Niveau de puissance acoustique garanti: 84dB

Conforme également aux normes européennes, aux normes
nationales et aux dispositions techniques suivantes:
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

55014-1: 2017
55014-2: 2015
61000-3-2: 2014
61000-3-3: 2013
60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013
60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017
62233: 2008

WERKAPRO importé par Provence Outillage

www.werkapro.fr
420, route de Robion 84300 Cavaillon France Tél : 04 90 78 09 61
(Lundi au Vendredi 9h à 17 heures)

