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
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I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Lire le manuel de l’utilisateur :
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.
Instructions de sécurité :
Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.
Protection de classe II : Appareil muni d’une isolation renforcée sans partie
métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :
Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un
centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l’environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Référence
Modèle
Tension et fréquence
Puissance
Classe de protection
Dépression
Pression acoustique
Longueur câble
Tube télescopique
Contenance collecteur
Débit d’air
Puissance d’aspiration

Aspirateur sans sac
EV800DOM
EV-800-S07
220-240V~50/60Hz
700W
Classe II
≥ 19,74 kPa
≤ 78 dB
4,8 m
44 - 77 cm
3L
≥ 1,54 m³/min
≥ 166,14 W

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr ► S’informer ► Notices produits
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III. CONSIGNES DE SECURITE
AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités

NF EN 60335-1 :2012

7.12

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’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

NF EN 60335-1 :2012

7.12.5

être effectués par des enfants sans surveillance.
Fixation de type Y :
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d’éviter
un danger.
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AVERTISSEMENTS GENERAUX
• L’appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément
aux indications portées sur la plaque signalétique.
• L’appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation
professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la
responsabilité, ni la garantie du fabricant.
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l’appareil.
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure
de courant.
• Ne jamais plonger ou passer l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
• L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
• 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.
• Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
• Toujours éteindre et débrancher l’appareil de l’alimentation :
- s’il reste sans surveillance,
- après chaque utilisation,
- avant montage, démontage ou nettoyage,
- pour le déplacer,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR
• Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable… ni
d’objets pointus, sous peine d’endommager l’appareil.
• Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniaque),
ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises…).
• Ne pas utiliser l’appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou
toxiques sont accumulées.
• Ne pas utiliser l’appareil sans un sac à poussière ou si les filtres ne sont pas
correctement positionnés.
• Maintenir les entrées et sorties d’air dégagées.
• Ne pas utiliser l’appareil pour nettoyer des animaux.
• Faire attention aux risques de chute de l’appareil dans les escaliers.
• Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux …) de
l’orifice d’aspiration et des sorties d’air lorsque l’appareil est en fonctionnement.
• Utiliser uniquement les accessoires d’origine.
• Veiller à ne pas mettre l’appareil et son câble d’alimentation à proximité de sources de
chaleur ou de sources d’eau, ou sur un angle vif.
• En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, 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 avant toute nouvelle utilisation.
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IV. DESCRIPTION
Bouton de déverrouillage du collecteur de
poussière

1

Brosse universelle pour sols et moquettes

10

2

Bouton de brosse rétractable

11 Bouton Marche/Arrêt

3

Tube télescopique métallique

12 Filtre de sortie d’air

4

Régulateur de flux

13 Grille de maintien du filtre moteur

5

Tuyau flexible

14 Filtre de moteur

6

Collecteur de poussière

15 Bouton d’ouverture du collecteur de poussière

7

Poignée de transport

16 Petite brosse plate pour tapis / meubles

8

Sortie cordon d’alimentation

17 Suceur plat pour rainures et coins

9

Bouton d’enroulement automatique du câble

18 Brosse pour parquet

10
8

5

9

11

12

7

4
6

3

14

1

2

18

17

13

16

15
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V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

• Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
• Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION

Technologie cyclonique
Grâce à la technologie cyclonique, la poussière aspirée dans le collecteur de poussières reste
en suspension. Les particules de poussières qui s’échappent de la chambre extérieure du
collecteur à poussière sont retenues dans la chambre intérieure avant de passer par le filtre de
protection du moteur, garantissant ainsi que l’air ressortant de l’aspirateur soit dépourvu de
toutes particules de poussière.
L’appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, moquettes, meubles et tissus par
aspiration. Ne pas l’utiliser à d’autres fins.
Assemblage
•

Insérer le tuyau souple dans l’orifice avant jusqu’au blocage.
Pour retirer le tuyau, presser simultanément les deux languettes du tuyau souple.

•

Assembler au bout du tuyau souple le raccord courbe avec régulateur de flux, puis le tube
télescopique.

•

Insérer l’accessoire souhaité à l’extrémité du tube télescopique.

Utilisation de l’appareil
• Tirer le cordon d’alimentation jusqu’à la marque jaune (longueur idéale).
Si besoin, tirer davantage le cordon - sans dépasser la marque rouge.
• Brancher l’appareil.
• Allumer /éteindre l’appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt.
Tourner le bouton Marche/Arrêt pour faire varier la puissance d’aspiration.
• Régler la puissance d’aspiration grâce au régulateur de flux d’air situé sur le manche.
Ouvrir/ fermer le clapet pour diminuer/augmenter la force d’aspiration.
• Durant l’utilisation, ne pas tirer le cordon pour déplacer l’appareil. Si besoin de franchir un
obstacle (meuble, escaliers), utiliser la poignée pour le transporter.
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Brosse universelle pour sols durs et moquettes :
•

Utilisation pour tous types de sols car elle est rétractable ce qui permet de s’adapter à la
surface à aspirer. Presser sur le bouton de la brosse pour modifier sa position de nettoyage.

•

Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquets avec la brosse et de nettoyer les
moquettes et tapis sans la brosse (brosse rétractée).

Petite brosse plate pour tapis et meubles :
•

Utilisation pour les tapis et meubles.

Suceur plat pour rainures et coins :
•

Utilisation pour les endroits étroits, rainures et coins.

Brosse pour parquet :
•

Utilisation pour le parquet et les sols durs (grès, carrelage, marbre…).

Après chaque utilisation
• Eteindre et débrancher l’appareil.
• Vider le collecteur de poussières.
• Enrouler le cordon d’alimentation en pressant le bouton d’enroulage automatique.
Tenir la prise pour guider le cordon et éviter tout choc éventuel contre l’aspirateur ou vers
une personne.
• Insérer le support de la brosse à la verticale dans l’accroche située au dos de l’appareil.
• Ranger l’appareil dans un lieu à l’abri de l’humidité et de la poussière.

VII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème,
s’adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora.
Pièces détachées non disponibles.
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VIII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l’appareil éteint et débranché :
Nettoyage des parties extérieures
• Ne jamais immerger le bloc moteur dans l’eau.
• Nettoyer le corps extérieur de l’appareil avec un
chiffon humide.
Nettoyage des filtres
• Il est important de maintenir les filtres propres pour
assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
• Il est recommandé de nettoyer les filtres
régulièrement, au minimum tous les six mois.
Une fois l’appareil éteint et débranché :
• Séparer toutes les pièces amovibles puis les
nettoyer à l’eau savonneuse avec une éponge non
abrasive. Rincer et sécher soigneusement.
• Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent
agressif.
Avant toute nouvelle utilisation :
• Vérifier que les filtres sont bien en place.
• Vérifier que toutes les parties sont bien sèches.
Laisser sécher à l’air libre.
• Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas les
sécher avec un appareil électrique.
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Vidange du collecteur de poussières
Presser le bouton de déverrouillage
de la poignée de transport.

Retirer le collecteur de poussières.

Presser le bouton en bas du
collecteur pour le vider.

Nettoyage du filtre de sortie d’air
• En cas de diminution de capacité de succion, vérifier le filtre de sortie d’air situé sous l’appareil.
• Nettoyer le filtre une à deux fois par an en fonction de la fréquence d’usage de l’appareil.
Retirer la grille du filtre, située sous l’appareil.

Sortir le filtre. Nettoyer à l’eau et laisser
sécher complètement avant de le replacer.

Nettoyage du filtre moteur
Retirer le collecteur de poussières
en tournant la poignée dans le sens

Tourner la poignée dans le sens
Retirer le filtre cyclonique.

inverse des aiguilles d’une montre.

Retirer la partie supérieure.

des aiguilles d’une montre pour
démonter le filtre cyclonique.

Retirer la grille de maintien du filtre

Retirer le filtre moteur.

moteur en tournant dans le sens

Nettoyer à l’eau et laisser sécher

inverse des aiguilles d’une montre.

complètement avant de replacer.
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ASTUCES

Retrouver facilement un petit objet perdu au sol :
•

Fixer un collant sur la brosse, puis passer l’aspirateur sur le sol : l’objet se retrouve ainsi piégé
sans être aspiré.

Prolonger la durée de vie de l’appareil :
•

•
•
•
•

Tous les aspirateurs, même les aspirateurs sans sacs, sont équipés de filtres : filtre HEPA, filtre
de protection moteur, filtre de sortie d’air, etc… Au fil du temps, les filtres vont accumuler de plus
en plus de poussières et de débris. L’air aura plus de mal à passer, et le moteur chauffera
davantage, diminuant ainsi sa puissance d’aspiration et sa durée de vie.
Des filtres propres maintiennent l’efficacité de l’aspirateur à son maximum, et prolongent la durée
de vie du moteur. Il est donc important de bien les entretenir.
Ne pas aspirer de l’eau ou des poussières fines (type plâtre, farine, cendres) : cela peut
gravement endommager le moteur, et ne sera pas couvert par la garantie.
Vider régulièrement le collecteur de poussières pour conserver une bonne puissance
d’aspiration.
Penser à nettoyer les accessoires : brosses, suceurs, etc. Retirer les cheveux, fibres et poils qui
s’y coincent.

Nettoyage des filtres :
•

Après avoir nettoyé un filtre à l’eau savonneuse, il est très important d’attendre qu’il soit
complètement sec avant de le replacer. Si le filtre est encore humide, il risque d’endommager
l’appareil. Laisser sécher le filtre naturellement, sans sèche-cheveux qui peut l’abîmer.

Vidange du collecteur de poussières :
•
•
•

Pour éviter d'être envahi par un nuage de poussière au moment de vider le collecteur de
poussières, réaliser cette opération de préférence à l’extérieur (balcon ou jardin).
A l’intérieur, se placer au dessus d’une poubelle ou sac, ou d’un chiffon ou tapis de bain disposé
au sol pour limiter le dispersement, puis secouer celui-ci dans les toilettes ou la baignoire.
Après avoir vidé le collecteur de poussières, éliminer avec une éponge les poussières statiques
sur les parois intérieures du collecteur.
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