NOTICE D’UTILISATION
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR SANS SAC
REF. ASPS12DOM

CORA NAL
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
FRANCE
FABRIQUE EN CHINE
LOT : NW31240003
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Lire le manuel de l’utilisateur.

Instructions de sécurité.
Appareil de classe II : muni d’une double isolation ;
ne nécessite pas de mise à la terre.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.
Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement
Electrique et Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être
jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre
environnement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Référence
Tension et fréquence
Puissance
Classe de protection
Dépression
Pression acoustique
Longueur câble
Tube métallique télescopique
Contenance du bac
Débit d’air
Puissance d’aspiration
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Aspirateur sans sac
ASPS12DOM
220-240V ~ 50Hz
1800W nominale – 2000W maximale
Classe 2
= 24 kPa
< 75 dB
6m
85 cm
2L
= 2,2 m³/min
= 250 W

CONSIGNES DE SECURITE
1) Avertissements
1.1
Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il ne convient pas pour un
usage commercial, professionnel, industriel.
- Avant tout branchement, vérifier que la tension d’alimentation du réseau est compatible
avec le produit.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés d’au moins 8 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées l’expérience ou de
connaissance, s’ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont
été données et si les risques encourus ont été
appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne
doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
1.2

1.3
1.4

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Ne pas utiliser l’appareil s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents (câble, prise
de courant, fuites, …) ou s’il présente des défauts de fonctionnement.
1.5 Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
1.6 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.
1.7 Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l’appareil.
1.8 Dérouler complètement le câble d’alimentation avant de le brancher.
1.9 Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure
de courant.
1.10 Ne jamais plonger ou passer sous l’eau l’appareil, le câble d’alimentation électrique ni la
prise de courant dans l’eau ou tout autre liquide.
1.11 Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
1.12 L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
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2) Instructions et précautions spéciales

2.1

Ne jamais aspirer de liquide ni de poussières suite à des travaux type ciment, plâtre… ni
d’objets pointus.
2.2 Ne jamais aspirer de corps incandescents tels que mégots, allumettes allumées, cendres,
braises… Ne jamais aspirer de produits toxiques (ammoniaque etc.).
2.3 Ne pas utiliser l’appareil sans le collecteur à poussière ou si les filtres ne sont pas
correctement positionnés.
2.4 Maintenir les entrées et sorties d’air dégagées.
2.5 Ne pas utiliser l’appareil pour laver des animaux.
2.6 Faire très attention pour utiliser l’aspirateur dans les escaliers.
2.7 Ne pas utiliser l’appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques
sont accumulées.
2.8 Garder les doigts, cheveux, vêtements éloignés des entrées et sorties d’air lorsque
l’appareil est en fonctionnement.
2.9 Mettre l’appareil à l’arrêt après chaque utilisation et avant de changer d’accessoires.
2.10 Utiliser uniquement les accessoires d’origine.
2.11 Veiller à ne pas mettre l’appareil et son câble d’alimentation à proximité de sources de
chaleur ou de sources d’eau, ainsi que sur un angle vif.
2.11 En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement de l’appareil, éteindre et débrancher
l’appareil. Vérifier que les entrées et sorties d’air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués.
Eliminer la cause de l’obstruction.
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DESCRIPTION
1. Corps principal
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Cordon d’alimentation
4. Fixation de rangement pour la brosse
durant un arrêt provisoire
5. Bras giratoire
6. Poignée de transport
7. Bouton d’enroulement du cordon
8. Déblocage du bras giratoire
9. Raccordement du tuyau souple
10. Poignée du bac à poussière
11. Collecteur de poussière
12. Chambre intérieure du collecteur de
poussière
13. Logement du filtre de sortie d’air
14. Filtre de sortie d’air
15. Fixation de rangement pour la brosse
16. Filtre de protection du moteur
17. Tuyau souple
18. Porte-accessoires
19. Régulateur manuel d’aspiration
20. Crochet de rangement
21. Bouton de réglage de hauteur du tube
télescopique
22. Brosse parquet
23. Bouton de la brosse rétractable
24. Brosse universelle pour sols et moquettes
25. Languettes de déblocage du tuyau souple
26. Suceur pour rainures et coins
27. Tube métallique télescopique
28. Suceur-brosse pour tapis / brosse pour
meubles
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UTILISATION
AVANT LA PREMIERE UTILISATION
- Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
Technologie cyclonique
Grâce à cette technologie, la poussière aspirée dans le bac à poussière (11) reste en suspension. Les
particules de poussières qui s’échappent de la chambre extérieure du bac à poussière sont retenues dans
la chambre intérieure (12) avant de passer par le filtre de protection du moteur (16) garantissant ainsi que
l’air ressortant de l’aspirateur soit dépourvu de toutes particules de poussière.
Préparation avant mise en marche
1
Cet appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, les moquettes, les meubles et les
tissus par aspiration. Ne l’utilisez pas à d’autres fins.
2
Retirez tous les éléments ayant servi à transporter et à emballer l’appareil.
3
Vérifiez que le bac à poussière (11) et les filtres (14+16) soient bien en place (voir chapitre «
entretien et stockage »).
4
Placez le tuyau souple (17) dans le raccord (9) jusqu’à entendre un « clic ». Lorsque vous
souhaitez retirer le tuyau, appuyez simultanément sur les deux languettes de déblocage (25).
5
Placer le tube métallique télescopique (27).
6
Préparez les accessoires correspondant à la surface que vous allez nettoyer. Placez l’accessoire
souhaité sur le tube métallique télescopique (27) :
- Brosse universelle pour sols et moquettes (24) : vous pouvez l’utiliser pour tous types de sols
car elle est rétractable ce qui permet de s’adapter à la surface à aspirer. En appuyant avec le
pied sur le bouton de la brosse (23), vous pouvez modifier la position de nettoyage de la
brosse. Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquets à l’aide de la brosse avec
fibre activée et de nettoyer les moquettes et tapis à l’aide de la brosse avec fibre rétractée.
- Brosse pour parquet (22) : Il est conseillé de l’utiliser sur parquet ou sur sols durs (grès,
carrelage, marbre etc…).
- Suceur (26) : Pour les endroits étroits, rainures et coins. Vous pouvez modifier la longueur du
tube télescopique (27) en faisant glisser le bouton de réglage (21) et en déplaçant en même
temps les deux parties du tube télescopique.
Utilisation de l’appareil
1
Tirer le cordon (3) jusqu’à la marque jaune (longueur idéale). Si besoin, tirer davantage le cordon
sans dépasser la marque rouge.
2
Brancher l’appareil.
3
Allumer l’appareil en pressant le bouton marche/arrêt (2) puis régler la force d’aspiration en
ouvrant ou en fermant le régulateur (19) sur le manche. En ouvrant le clapet, la force d’aspiration
diminue et elle augmente en fermant le clapet).
4
Durant l’utilisation, tirer le corps de l’appareil, mais pas le cordon. Si besoin de franchir un
obstacle (meuble, escaliers), utiliser les poignées (6 ou 10) afin de le transporter.
5
Si besoin, placer le suceur (26) dans le porte-accessoires (18).
6
Cet appareil dispose d’un dispositif de rangement « parking horizontal ». Pour cela, fixer le tube
télescopique par son crochet dans la rainure (4) du corps de l’appareil (fig.1).
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Après utilisation
1 Eteindre l’appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt (2).
2 Débrancher l’appareil.
3 Enrouler le cordon d’alimentation en pressant le bouton (7). Il est recommandé de tenir la prise du
cordon à la main afin d’éviter tout choc éventuel contre la structure de l’aspirateur.
4 Pour vider le collecteur à poussière (11) et le réinstaller, suivre les procédures selon les figures
3-4-5-6 ci-dessous.
5 Nettoyer les accessoires et l’extérieur de l’aspirateur si nécessaire (voir chapitre « entretien et
stockage »).
6 Pour économiser de l’espace durant le stockage de l’aspirateur, fixer le tube télescopique au corps
de l’aspirateur à l’aide de l’accroche (20). (fig.2)
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ENTRETIEN & STOCKAGE
Nettoyage des pièces amovibles :
1
Débrancher l’appareil.
2
Désassembler toutes les pièces amovibles avant de les nettoyer à l’eau savonneuse à l’aide d’une
éponge non abrasive. Les rincer et les sécher soigneusement.
3
Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent.
4
Ne jamais immerger le bloc moteur dans l’eau. Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon
humide.
Nettoyage/ remplacement du filtre de sortie d’air :
En cas de diminution de succion de l’appareil, vérifier le filtre de sortie d’air (14). Le filtre doit être nettoyé
avec de l’eau et être complètement sec avant d’être replacé dans l’appareil. Remplacer le filtre une à deux
fois par an en fonction de la fréquence d’usage de l’appareil. Pour cela :
1
Retirer le logement du filtre (13) de sortie en appuyant sur la zone rayée (fig. 8).
2
Séparer le filtre de sortie (14) de son logement (fig.9).
3
Introduire le nouveau filtre dans son logement puis placer ce dernier dans l’aspirateur.
Nettoyage du filtre de protection du moteur :
1.
Déverrouiller le bras giratoire (8) et procéder comme sur la figure 7.
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GARANTIE & SERVICE APRES VENTE
Désignation : ASPIRATEUR SANS SAC

Référence : ASPS12DOM

Garantie Légale
Les dispositions de la garantie contractuelle ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l’acheteur, de
la garantie légale pour défauts et vices cachés, la dite garantie s’appliquant en tout état de cause dans les
conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Garantie Contractuelle
Pendant 24 mois à compter de la date d’achat (sauf dans les cas prévus au chapitre « réserves »), le ticket
de caisse faisant foi.
Conditions d’application de la garantie
Pour l’application de cette garantie, vous devez vous adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora
et lui présenter ce certificat de garantie obligatoirement accompagné du ticket de caisse.
Réserves
Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée :
- Si les détériorations proviennent d’une cause étrangère à l’appareil (chocs, variations anormales de la
tension électrique, etc.) ou du non-respect des conditions d’installation ou d’utilisation indiquées dans
cette notice d’utilisation, fausse manœuvre, négligence, installation défectueuse ou non conforme aux
règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de l’Electricité.
- Si l’utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou enlevé les marques ou numéros de série.
- Si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le vendeur.
- Si l’appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d’autres buts que des buts
ménagers pour lesquels il a été conçu.
Service Après Vente
Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous rencontrez un
problème, adressez-vous au Service Après Vente d’un magasin Cora.
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