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CHIFFON 
 
BROSSE À TABLEAU 
 
TAMPON EN MICROFIBRE 

Modèle EC-560 
(120V, 480W) 

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT 
D’UTILISER CET APPAREIL.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Filtre haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA): Installé à l’avant du moteur le filtre peut aspirer 

complètement la poussière et préserver propre l'air évacué propre, sa vie utile en sera par le fait même prolongée. 

2. Indicateur de niveau de poussière: Lorsque le sac à poussière ou le filtre HEPA sont à pleine capacité, un 

indicateur rouge s'allume automatiquement. 

3. Couvercle étanche à la poussière: Le couvercle est appliqué hermétiquement ce qui permet de conserver le boîtier 

propre. Permettant également à l’appareil de se conserver propre à l'intérieur et à l'extérieur sur une longue 

période réduisant le temps passé son entretien. Empêche la poussière de se propager et contaminer les 

composants internes. Évite d’aspirer la poussière dans le moteur ce qui prolongera la vie du moteur. 

4. Fonction de protection si le filtre HEPA  n’est pas installé. Si le filtre HEPA n'est pas installé, l’aspirateur ne se 

mettra pas en marche afin de protéger le moteur et éviter que la poussière ne s'échappe. 

5. Fonction de protection si le sac à poussière est absent: Si le sac à poussière est absent ou mal installé, le 

couvercle supérieur ne peut être fermé. 

2. DESCRIPTION DES PIÈCES: 

 

                            

Interrupteur filtre HEPA 
Entrée air 

Couvercle 
Brosse nettoyante 

Couvercle anti-poussière 

Filtre éponge 

Sac poussière 

 Filtre tissue 

Interrupteur 
ON-OFF 

Bouton de reset si surcharge 
électrique      

        Filtre HEPA    

      Protecteur si le sac absent 

Indicateur niveau de poussière 

6. Brosse de nettoyage facilement remplaçable: Après de nombreux nettoyages la brosse va s’altérer et s’user. Il est 

alors facile par soi-même d’installer une brosse neuve. 

7. Fonction de protection de surchauffe: Un disjoncteur de protection de surchauffe est installé sur le moteur pour 

l’empêcher du surchauffer et briser. 

8. Fonction de protection de surcharge électrique: Un commutateur électrique sans fusible protège l’aspirateur de 

dommages causé par les surcharges de courant électrique. Aucun fusible à changer pour réinitialiser, simplement 

qu’à enfoncer le bouton reset sous l’aspirateur. 



AVERTISSEMENTS: 
 Ne pas immerger l’aspirateur dans l’eau ou le laver à grande eau. Gardez l’aspirateur 

hors d’un lieu d'humide. 

            

 Cet aspirateur doit être utilisé à une température de 0 à 40 Celsius. N’utilisez pas 

l’aspirateur à des températures différentes de celles-ci. 
 

                 

 Ne jamais débrancher le cordon d’alimentation si vous avez les mains mouillées. 

                  
 Tenir l’aspirateur éloigné des produits inflammable. 

                  
 Ne jamais procéder à aucune réparation de l’aspirateur pas vous-même sans 

autorisation. 
 Assurez-vous que l’interrupteur est en position OFF avant d’entreprendre le 

nettoyage de l’aspirateur. 

 Assurez-vous de conserver la grille de sortie d’air dégagé .L'entrée d'air ne doit pas 

être bloquée pendant une longue période.
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ATTENTION: Ce produit est destiné aux écoles, bureaux ou usage domestique afin de nettoyer les brosses à 

tableau, chiffon et vadrouille-tampon en microfibre. Ne pas utiliser à l'extérieur ou pour nettoyer des objets mouillés. 



CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ (Bien lire avant l’utilisation) 

Lorsque vous utilisez cet appareil, les précautions de base doivent toujours être suivies 

afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et de blessure. 

1. Ne jamais laissez l'aspirateur branché dans la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout 

entretien. 

2. Ne jamais utilisez à l’extérieur ou sur des surfaces humides. 

3. Ne jamais permettre que l’aspirateur soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est 

nécessaire lorsque utilisé par ou près des enfants. 

4. Utilisez uniquement de façon décrite dans ce manuel. Utilisez seulement les accessoires 

recommandés par le fabricant. 

5. Ne jamais utiliser si le cordon d’alimentation est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme 

il se doit ou s’il a été endommagé, laissé dehors ou qu’il a tombé dans l'eau, le retourner à un centre 

de service. 

6. Ne jamais tirer ou transporter l'appareil par le cordon d’alimentation. Le cordon ne doit pas être utilisé 

comme une poignée. Évitez de fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins 

pointus. Ne jamais faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon loin des surfaces chaudes. 

7. Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation. Pour débrancher, saisir la 

fiche et non sur le cordon. 

8. Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées. 

9. N’insérez aucun objet dans l'ouverture. Ne jamais utiliser avec une ouverture bloquée; gardez 

l’entrée d’air libre de poussière, peluches, cheveux et tout ce qui pourrait réduire le débit d'air. 

10. Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts, et toutes les parties du corps loin des 

ouvertures et des pièces en mouvement. 

11. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher. 

12. N’utilisez pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence. Ne pas 

utilisez dans des endroits où ils peuvent être présents. 

13. Cet appareil est équipé de composantes avec une double isolation. Utilisez uniquement des pièces 

de rechange identiques. Voir les instructions pour l'entretien des appareils à double isolation. 

14. Ne jamais aspirer tout ce qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres 

chaudes. 

15. Ne jamais utiliser si le sac à poussière, le couvercle anti-poussière et les filtres HEPA ne sont pas en 

place. 

Entretien d’un appareil équipé de composantes à double isolation 

Appareil avec cordon d’alimentation à double isolation : Un appareil à double isolation est marqué avec une ou plusieurs 

des mesures suivantes: Les mots DOUBLE ISOLATION ou le symbole de double isolation (un carré dans un carré).  

Sur un appareil avec une application double isolation, le système de double isolation remplace la mise à terre (ground).  

Aucun système de mise à la  terre (ground) n'est installé sur un appareil à double isolation et il est impossible d’en ajouter 

un à l’appareil. L’entretien d'un appareil avec un système de  double isolation nécessitent des connaissances spécialisées  

de ce genre de système et doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Utilisez seulement des pièces de 

remplacement d’origine à double isolation identiques aux pièces qu'elles remplacent sur l’appareil. 

.                                      CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
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3. INSTRUCTIONS D’OPÉRATION 

 

Placez l’aspirateur sur un bureau 

B) Faire traverser le tampon-microfibre sur la 

surface supérieure, la saleté sera aspiré 

A) Faire traverser la brosse à tableau sur la 

surface supérieure, la poussière sera aspiré 

 

Installation du sac à poussière 

 
                                      

Le filtre éponge ne doit pas dépasser Le couvercle d’étanchéité à la poussière 

doit être installé à plat pour couvrir 

parfaitement la surface.  
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ATTENTION: Ce produit est destiné aux écoles, bureaux ou usage domestique afin de nettoyer les brosses à 

tableau, chiffon et vadrouille-tampon en microfibre. Ne pas utiliser à l'extérieur ou pour nettoyer des objets mouillés. 
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4. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
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1- Ouvrir le couvercle  

2- Retirer le filtre 

3- Retirer le couvercle d’étanchéité 

6- Retirez le filtre HEPA et 
vérifier s’il est plein et obstrué  

4- Retirez le filtre 
éponge. 

5-Videz les sacs à poussière 
intérieur et extérieur 

7- Nettoyez le couvercle 
d’étanchéité, le filtre 
éponge, le filtre tissu et 
le filtre HEPA 
(Seulement s’il est 
obstrué) 

8-Faire sécher suspendu à l’air 
libre le couvercle d’étanchéité, 
le filtre éponge, le filtre tissu et 
le filtre HEPA avant de réutiliser 

9- En suivant les étapes 6 – 4 – 3 – 2 et 1 procédez à 

l’installation des pièces propres et refermez le couvercle 

 



 

5. PROBLÈMES ET SOLUTIONS: 
Prière de vérifiez les informations suivantes avant de faire réparer votre aspirateur dans 

un centre de service agréé.  

Problème Raison du problème Solution 
 
 
Aspirateur ne 
fonctionne pas 
(Aucune 
puissance) 

 
 Filtre HEPA absent ou mal 

installé. 
 Une surcharge électrique 

provoque un arrêt automatique. 
 Une surchauffe du moteur 

provoque un arrêt automatique. 

 Vérifiez le filtre HEPA et 
installez-le correctement. 

 Appuyez le bouton de reset sous 
la base de l’aspirateur. 

 Attendre environ une demi-heure 
pour repartir l’aspirateur. 

Indicateur du 
niveau de 
poussière est 
allumé rouge. 

 Le sac à poussière est plein.      
 
 Le filtre HEPA est bloqué. 

 
 Vider le sac à poussière et 

nettoyer le avec de l’eau si 
nécessaire. 

 Nettoyer le filtre HEPA et séché 
le avant de le réutiliser. 

Le couvercle 
supérieur est 
impossible à 
fermer. 

 Sac à poussière ou filtre tissus 

absent. 
 Filtre éponge absent ou mal 

installé. 
 
 Le couvercle d’étanchéité est 

mal installé. 

 Installez le sac à poussière ou filtre 

tissus. 

 Installez le filtre éponge et 

assurez-vous qu’il ne dépasse pas. 

 Faites pivotez le couvercle de 90 

degrés et installez le correctement.  

Note au niveau de la fiche polarisé: 
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). 

Cette fiche ne s'insère que dans une prise polarisée et que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la 

prise, inverser la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne 

pas modifier la fiche de quelque façon. 

7.SPÉCIFICATIONS: 
 

Voltage / Fréquence AC120V,60HZ 

Puissance en continue 480W 

Dimension 270mmX148mmX168mm(LXWXH) 

Poids net 2.3Kg 

Cordon d’alimentation 2m 

8. GARANTIE: 1 AN (Filtres non couvert) 
 

Model No EC-560 

Date of Purchase  

Retailers Name  
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