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Manuel d'instructions 

Nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les 
caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis. 

• Avant d'installer ce produit, lire et suivre tous les avertissements et

instructions accompagnant ce produit. Ne pas suivre les avertissements et 
instructions de sécurité peut entrainer des blessures, des déces ou des 

dommages matériels. 

• A lire attentivement et a conserver pour toute consultation ultérieure.
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Avertissements de sécurité 

• Cet appareil peut etre utilisé par des enfants agés d'au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
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 

a 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 etre 
effectués par des enfants sans surveillance.

• Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent etre 
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet 
appareil et ses accessoires. Gardez cet aspirateur et ses 
accessoires hors de portée des enfants.

• Veillez a ce que l'aspirateur soir completement immergé dans 
l'eau avant l'opération. NE PAS utiliser l'appareil en dehors de 
l'eau. Cela pourrait endommager le systéme/moteur et 
annulerait la garantie.

• Profondeur maximum d'usage en eau: 2 métres

• Température d'usage de l'appareil: 4ºC a35°C

• NE PAS utiliser l'appareil si vous avez détecté un dommage.

• 11 est nécessaire de changer les pieces ou assemblages 
aussi rapidement que possible s'ils sont endommagés. 
Utilisez uniquement les pieces certifiées par le fabricant ou 
le distributeur.

• Détacher le nettoyeur du chargeur et s'assurer que
le nettoyeur est éteint avant son usage.

• Ne pas utiliser ce nettoyeur s'il y a des personnes/animaux 
de compagnie, dans l'eau.

• Risque de danger d'aspiration. Ce nettoyeur génere une 
aspiration. Eviter que les cheveux, le corps ou toutes les 
pieces détachées de vos vetements, puissent entrer en 
contact avec l'orifice d'aspiration de l'aspirateur en marche. 
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Réf. CSPA 

Addendum 

Avertissements de sécurité 

- Les piles / accumulateurs doivent être retirés de l'appareil avant 

que celui-ci soit mis au rebut 

- N'utilisez en aucun cas des "piles" non rechargeables avec cet 

article 

- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation 

lorsqu'on retire les accumulateurs.  

- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être 

enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les 

opérations d'entretien. 

 

 

Erratum 

- Montage et remplacement des batteries (page 5) 

2.3. Retirer la batterie usagée et la remplacer par une nouvelle 

batterie Ni-MH 1,2V "AA" 1400 mAh 

- Chargeur (page 4) 

Le câble souple de ce transformateur ne peut pas être remplacé : 

en cas d'endommagement du cordon mettre le transformateur au 

rebut. 

 


