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 A CENDRES 18L
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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 :
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 l’environnement.

HABILLEMENT ET EQUIPEMENT : Avant de travailler avec l’outil,
il convient de revêtir des vêtements et un équipement adéquat.
Porter des gants de protection et une paire de chaussures de sécurité.
Ne travailler qu’avec des vêtements près du corps.

Porter un masque de protection.

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits
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II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Référence
Modèle
Tension et fréquence
Puissance
Classe de protection
Dépression
Pression acoustique
Longueur câble
Tube d'aspiration métal
Tuyau flexible d'aspiration métal
Contenance collecteur
Débit d’air
Puissance d’aspiration
Poids
Année de fabrication

Aspirateur à cendres
AS680218L
6802 (18L)
220-240V ~ 50Hz
800W
Classe II
≥ 15 kPa
80 dB
1.8 m
230mm
1000mm
18 L
≥ 2.0 m³/min
≥ 160 W
-- Kg
2015

Filtre de rechange

Ref. ASF218
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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 A CENDRES
• Ne pas aspirer de poussières de ciment ou autre matériau de construction.
• Cendres : Aspirer uniquement les cendres de combustion de bois. Ne pas nettoyer de chaudière
au charbon ou au fuel.
• Ne pas utiliser dans un espace traversé de courants d’air, ce qui pourrait attiser les cendres.
• N’aspirer que des cendres froides < 40°C. Vérifier que les cendres sont froides y compris au
milieu et à l’intérieur du tas de cendres.
• Attention : Un tas de cendre peut avoir un aspect froid à l’extérieur mais peut rester encore
chaud à l’intérieur. Une cendre chaude s’enflamme très rapidement au contact de l’air surtout
lorsque celle-ci est aspirée. Attention : Ne pas respecter cette consigne de sécurité peut
endommager l’appareil ou engendrer un incendie.
• Débrancher régulièrement l’appareil pour vérifier qu’il ne chauffe pas : embout, tuyau
d’aspiration, filtre intérieur.
• Débrancher régulièrement l’appareil pour vider la cuve et ne pas saturer sa contenance.
• Attention : Ne pas vider les cendres sur des matières inflammables.
• Après chaque utilisation : Débrancher l’appareil, vider la cuve, nettoyer le filtre et vérifier que
l’appareil n’a pas été endommagé durant l’utilisation.
Ne jamais plonger l’appareil même partiellement dans l’eau. Utiliser un chiffon sec ou humide et
une brosse douce. Ne pas utiliser de produits chimiques ou agressifs, ni de brosse métallique.
• Démonter le filtre de l’appareil pour le nettoyer. Seul le filtre peut se nettoyer à l’eau claire.
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IV. DESCRIPTION
1

Bouton Marche/Arrêt

6

Filter amovible

2

Connexion du flexible d’alimentation

7

Charnières de verrouillage

3

Poignée de transport

8

Collecteur cuve 18L

4

Tuyau flexible

9

Embout aluminium

5

Couvercle / Bloc moteur

3
7

5

4

2
1
7
6
8
9
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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. ASSEMBLAGE / UTILISATION
•
•

Assembler l’embout aluminium (9) sur le tuyau flexible (4).
Vérifier que le filtre (6) est bien positionné au centre du couvercle (5). Si nécessaire visser le
filtre dans le sens des aiguilles d’une montre.

•
•
•
•
•
•
•

Assembler le couvercle sur la cuve et verrouiller à l’aide des charnières (7).
Insérer le flexible en le tournant et s’assurer qu’il est bien fixé au couvercle.
Dérouler entièrement le câble électrique et brancher la fiche dans une prise secteur.
Marche : Placer le bouton (1) en position Marche (I).
Arrêt : Placer le bouton (1) en position Arrêt (0).
Le collecteur cuve ne doit pas être rempli au-delà de la moitié de sa contenance (18l).
Attention : Aspirer les cendres froides uniquement avec l’embout aluminium (9).
Ne pas aspirer avec le tuyau flexible plastique.
Après avoir aspiré des cendres, attendre 24h avant de vider la cuve pour que celles-ci soient
refroidies et ne risquent pas de provoquer un incendie.

•
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VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Une fois l’appareil éteint et débranché :
Nettoyage des parties extérieures
• Ne jamais immerger le couvercle/bloc moteur (5) dans l’eau.
• Nettoyer le corps extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
Nettoyage du filtre
• Il est important de maintenir le filtre propre pour assurer le fonctionnement optimal de
l'aspirateur.
• Il est recommandé de nettoyer le filtre régulièrement, après chaque utilisation.
• Utiliser une brosse douce. Ne pas utiliser de brosse métallique.
• Nettoyer si nécessaire à l’eau claire. Pour évacuer les résidus : projeter l’eau de l’intérieur
du filtre vers l’extérieur.
• Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.
• Rincer et sécher soigneusement.

Avant toute nouvelle utilisation :
• Vérifier que le filtre est bien en place.
• Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l’air libre.
• Ne pas laver le filtre en machine. Ne pas sécher avec un appareil électrique.

IMPORTANT : Filtre de rechange ref. ASF218
•
•

Le filtre doit être changé régulièrement : il est conseillé de le remplacer à chaque début de
saison au minimum et une seconde fois durant celle-ci en cas d’utilisation régulière.
Le filtre de rechange ref. ASF218 (TMI0555) est disponible dans le magasin qui a vendu cet
aspirateur.

VIII. 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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