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Chère cliente, cher client, 

Merci beaucoup d’avoir opté pour un appareil de notre Société. 

 

ATTENTION  

 Lisez soigneusement ce mode d’emploi avant la première utilisation. 

 Vérifiez que l’alimentation de votre appareil correspond à celle de 

l’alimentation de votre réseau. 

 Cet appareil fonctionne avec une batterie et a un chargeur externe. Utilisez 

uniquement le chargeur fourni avec l’appareil. 

 Cet appareil est livré avec une faible charge dans sa batterie, il est nécessaire 

de laisser l’appareil en charge pendant 16 heures minimum avant sa 

première utilisation. 

 N’utilisez jamais cet appareil sans le filtre de protection du moteur. 

 N’aspirez jamais cendres, échardes ou autres objets pointus. 

 Eloignez votre appareil de toute source de chaleur (chauffage, etc.) 

 Ne jamais immerger votre appareil dans l’eau ou autre liquide. 

 Ne jamais utiliser de piles pour remplacer la batterie. 

 Tenir l’adaptateur et le support mural éloignés de tout endroit humide ou des 

points d’eau. 
 

 

Consignes de sécurité concernant le chargeur et la batterie 
 

 Utilisez exclusivement le chargeur fourni !  

 Seules des pièces de rechange d’origine doivent être utilisées. L’utilisation de pièces non 

agréées ou le non-respect des instructions peuvent entraîner des risques de choc électrique ou de 

blessures corporelles graves. 

 N’utilisez que des batteries rechargeables ! Ne jamais utiliser de piles normales (non 

rechargeables) qui peuvent endommager l’appareil, représenter un risque pour la santé et 

provoquer des blessures. 



 Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée ; Vous pouvez acheter des batteries de 

rechange auprès d’un service agréé Glen Dimplex. 

 Utilisez des batteries rechargeables de type NI-MH uniquement. 

 La batterie est constituée de 4 éléments de 1,2 V - 1500mAh.  

 La batterie défectueuse doit être recyclée de façon écologique (ne pas la jeter à la poubelle), 

veuillez retourner celle-ci dans un centre commercial ou toute autre société récupérant les 

batteries et piles hors d’usage pour recyclage et protection de l’environnement. 

 Respectez la polarité de la batterie lors du remplacement de celle-ci (fil rouge de l’appareil sur 

le + batterie et fil noir sur le – de la batterie). 

 

 Afin d’éviter d’endommager le chargeur et le cordon d’alimentation, ne tirez pas sur ce cordon 

mais sur la prise pour débrancher le chargeur. 

 N’utilisez pas le chargeur si la prise ou le cordon est endommagé. Le câble souple de ce 

transformateur ne peut être remplacé ; en cas d’endommagement du cordon, il convient 

de mettre le transformateur au rebut. 

 Débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. 

 N’utilisez pas un chargeur endommagé par une chute : remplacez-le. 

 

 

 

 

1. Avant la première utilisation 
 TRES IMPORTANT : cet appareil étant livré avec une faible charge dans sa batterie, 

il est nécessaire de le laisser en charge 16 heures minimum avant sa première 

utilisation. 

 Plusieurs cycles de chargement et déchargement seront nécessaires avant que la 

batterie ne se charge entièrement. 

 Pour cela, placez l’appareil sur son support de chargement et branchez l’adaptateur 

sur le secteur. La lampe témoin s’allumera. 
 

 

 

 

2. Mode d’emploi 
 Retirez l’aspirateur de son support mural et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour le 

mettre en marche. Pour l’arrêter, ramener le bouton à son endroit initial. 

 Votre appareil peut être utilisé pour toutes les petites surfaces à nettoyer. 

 Pour aspirer du liquide, il est nécessaire d’utiliser la raclette à eau. Assurez-vous que le 

liquide aspiré ne dépasse pas la marque MAX indiquée sur le corps de l’appareil. 

 Assurez-vous de vider le bac à poussière après avoir utilisé cet appareil et avant toute 

nouvelle utilisation. 

 Puis pour recharger votre appareil après toute utilisation, placez-le sur son support mural et 

branchez votre prise chargeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nettoyage 
 Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux  

 Pour nettoyer le bac à poussières, mettez l’aspirateur en position horizontale puis tout en 

appuyant sur le bouton, tirez doucement sur le  bac à poussières (Fig. 1). 
 Otez le filtre et le support du filtre (Fig. 2) 

Installez le support 
mural 

Mise en place (et 
enlèvement) du filtre 



 Videz le bac à poussière. Si vous le souhaitez, vous pouvez le nettoyez avec du savon doux, 

le rincer et le sécher soigneusement. 

 Otez le filtre de protection du moteur du support et secouez-le. S’il est vraiment très sale, 

vous pouvez le nettoyer avec du savon doux, le rincer et le sécher soigneusement. 

 Replacez le filtre comme indiqué dans la Fig. 2. 

 Si le filtre est endommagé, il est nécessaire de le remplacer afin de prolonger la durée de vie 

de votre aspirateur. 

 N’utilisez que des filtres d’origine afin d’éviter tous dommages à votre appareil et le risque 

d’annulation de la garantie. 

 Puis remettez le bac à poussière en place et replacez l’appareil sur son support. 

 

Mise au rebut 

 

AVIS IMPORTANT : 

RECYCLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 

ELECTRONIQUES. 

Conformément à la récente directive européenne 2002/96/CE concernant les 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ce matériel comporte 

l’indication poubelle barrée qui indique que le produit ne doit pas être jeté dans 

les ordures ménagères. 

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la 

valorisation, le recyclage des déchets d’EEE (se renseigner à la mairie de son 

domicile) ou rapporté chez un distributeur sur le principe de « 1 pour 1 gratuit » 

(la reprise par le distributeur ne donne pas droit à rémunération ni remise). Avec 

ce geste pour l’environnement, vous, consommateur ou utilisateur, apportez une 

contribution à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la 

santé humaine. 

 

 

 

 
Pour les appareils électriques vendus dans la Communauté Européenne. Lorsque les appareils électriques arrivent à la fin de leur vie utile, il ne faut 
pas les jeter à la poubelle. Il faut les recycler dans des centres spécialisés, s’ils existent. 

Consultez la municipalité ou les magasins où vous avez acheté l’appareil pour obtenir des conseils sur le recyclage dans votre pays. 

 

4. Service Après Vente 
Pour obtenir la liste des SAV agréés en France ou sur votre Département, contactez la Société 

Glen Dimplex France 

ZI Petite Montagne Sud – 12 rue des Cévennes 

91017 EVRY Lisses Cedex 

sav@glendimplex-france.fr 

 
Veuillez ne pas retourner un produit défectueux sans nous avoir avertis au préalable car celui-ci risquerait de se perdre ou de subir des 
dommages durant le transport ; le délai requis pour offrir un service satisfaisant à l’utilisateur en serait inévitablement affecté. 

Conservez soigneusement la facture en guide de preuve d’achat. 

mailto:sav@glendimplex-france.fr

