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Consignes de Sécurité : 

Respecter les informations ci-dessous. 

 

ATTENTION: Les risques électriques peuvent causer de graves blessures. 
 
Lisez impérativement votre manuel d'utilisation avant la mise en service. 
 
L’appareil est conforme aux normes de sécurité CE et aux lois en vigueur en matière de sécurité des 
appareils. 
Ces appareils remplissent les conditions des directives européennes 89/336/CEE 
“compatibilité électromagnétique” et 2006/95/CEE “Sécurité des matériels électriques”. 
Le marquage CE est apposé sur la plaque signalétique de l’appareil. 
Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modification de conception et dotation de l’appareil sans 
préavis. 
 

•   Ne jamais allumer l’appareil si le flexible et/ou l'appareil présente des dommages évidents 
 L'appareil ne doit pas être immergé. 
 Votre appareil doit être connecté à une installation électrique conforme aux normes du moment et 

raccordée à une prise de terre.  
 Conformez-vous et contrôler si le voltage est correct à l'étiquette d'identification placée sous 

l'appareil. 
 L’appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages. 

Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie 
extérieure ou par un système de commande à distance séparé. 

 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l'appareil. 
 L'utilisateur ne doit pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation. 
 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. 

 Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance. 
   Ne pas utiliser l'appareil sur les surfaces mouillées, ne jamais aspirer d'eau, ou de matières 

liquides. 

Votre aspirateur n'est pas un jouet il est donc pas utilisable par des enfants ou personnes inaptes à 
l'utiliser en toute sécurité. 

 N'utiliser que des pièces ou accessoires d'origines. 
 Ne ranger jamais votre appareil dans un endroit humide, ne jamais le laver ou passer 

sous l'eau. En cas de problème, adressez-vous à un centre de réparations agréé. 
 Ne tirer jamais sur le câble électrique, débranchez-le par la prise. 

Dans le cas ou votre câble électrique est endommagé, ne pas utiliser votre appareil 
et confiez-le à un centre de réparation agréé. 

 Ne tirer jamais sur votre câble électrique, ne pas poser votre câble, ou mettre en contact 
avec des matières pouvant endommager le câble électrique. 

 Ne pas aspirer de matière inflammable, ou de cendre. 
 Ne manipulez pas de prise de courant ou d'appareil avec les mains mouillées. 
 Ne mettez pas d'objet dans les ouvertures. 
 Ne pas obstruer les ouvertures, le stocker avec les bols vides. 
 N'aspirez jamais de matière encore chaude ou fumante (cigarettes, ou autres) 
 Éteignez votre variateur sur la poignée avant d'allumer votre aspirateur. 
 Prenez une attention supplémentaire en nettoyant les escaliers. 
 Ne l'utilisez pas pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, 

évitez aussi dans les régions où ils peuvent être présents. 
 Conformez-vous uniquement aux instructions du fabricant. 
 En cas de doute sur son utilisation, contactez le fabricant, ou le dépositaire. 
 N'utilisez jamais l'aspirateur sans filtres. 
 Débranchez toujours votre appareil avant de raccorder ou de débrancher le flexible. 
 Ne jamais aspirer de matières liquides et /ou plâtre, ciment, cet appareil est destiné 

uniquement à un usage domestique.   
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 Le fabricant ne peut être tenu responsable des accidents provoqués ou occasionnés par 

négligence. 
 Utiliser uniquement sur des surfaces sèches. 
 N'utilisez pas votre aspirateur pour d'autres applications. 
 Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans accords 

préalables. 
 Le non-respect des règles de sécurité annule de plein droit la garantie. 
 Conservez soigneusement ce mode d’emploi et remettez-le à toute personne devant utiliser 

l'appareil. 
    
   
 
  DÉBALLAGE : 
 
  Garder soigneusement cette notice d’utilisation. 
- Enlever l’aspirateur de l’emballage. 
- Contrôler dans le carton que les éléments suivants soient présents. 
 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Détruire les sachets en plastique éventuels, ils pourraient être dangereux pour les enfants! 

 
Les Avantages : 
Avec le système de nettoyage du double Cyclone vous disposez d'une technologie avancée, 2 filtres HEPA, 

permettant une plus grande efficacité de nettoyage et un assainissement de sortie d'air. 

Une Puissance de 2000 Watts pour, 28Kpa. 
Un Volume de récupération de 4 litres. 
Plus de sac à changer. 
Variateur de puissance d'aspiration sur la poignée. 
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Accessoires:

Ali
Zone de texte
        Poignée

Ali
Zone de texte
      Flexible
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      Poignée

Ali
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      Bouton enrouleur

Ali
Zone de texte
   Tube télescopique

Ali
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  Grande Brosse

Ali
Zone de texte
Interrupteur marche / arrêt

Ali
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      Voyant secteur

Ali
Zone de texte
    Base

Ali
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Capot supérieur    des bols

Ali
Zone de texte
    Roue

Ali
Zone de texte
     Filtre Hépa

Ali
Zone de texte
     Filtre Nylon

Ali
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Bouton de libération capot supérieur

Ali
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     Brosse polyvalente

Ali
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     Buse embout plat

Ali
Zone de texte
   Bloc bols

Ali
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Bouton de libération du bloc support des bols

Ali
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      Bloc bols

Ali
Zone de texte
Trappe de libération des poussières

Ali
Zone de texte
Bouton de libération de la trappe 
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Variateur d'aspiration

Ali
Ligne

Ali
Zone de texte
Sélecteur, sol dur, tapis, moquette
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Ligne

Ali
Ligne

Ali
Zone de texte
   Embout position parking
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MESURES PRÉVENTIVES:

Contrôler que votre flexible ne soit pas bouché ou obstrué par des déchets ou autres.

Le fait de réduire la puissance d'aspiration par des corps étrangers occasionne une

surchauffe du moteur.

1. Ne le faites pas marcher sans filtres.                         Avant que vous insériez la prise de courant

Ne pas stocker près d'une source de chaleur. contrôler votre installation.

            Ne pas aspirer de cendre, cigarette, braise chaude, matière inflammable.

            Ne pas mettre devant des foyers actifs.

3. Avant d'utiliser votre l'aspirateur          4. Quand vous voulez débrancher votre

vérifier la propreté de vos bols          aspirateur, enlever votre cordon

avant la mise en service.          électrique par la prise.

Cet aspirateur est équipé d' une prise de courant et d'un câble électrique, si votre cordon ou votre câble électrique a
subi un dommage,ne pas l'utiliser confiezle à uncentre S.A.V agréé par le fabricant.

Débrancher toujours votre appareil avant toutes manipulations ou entretien.
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Montage et assemblage.

Débrancher toujours votre appareil avant toutes manipulations ou entretien.

1. Brancher votre flexible.

Insérer le flexible dans le conduit de prise d'air sur le front d'appareil. Appuyez jusqu'à ce qu'il fasse un déclic.

( Attention: Vérifier bien le sens et l'orientation de votre connecteur d'aspirateur )

**Pour enlever le tuyau flexible appuyer sur le blocage et tirer:

2. Emboiter le tube télescopique au flexible par la poignée.

3. Emboiter la brosse dans le sens de la flèche.

hp
Zone de texte
   Poignée

hp
Zone de texte
 Tube télescopique
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 Tube télescopique
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   Rotule
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A. Buse à embout plat : Pour les radiateurs, les coins, les plinthes, et autres endroits difficiles

B. La brosse polyvalente (2 en 1) est utilisée pour les meubles, fauteuils, aveugle, livres, les

abats-jour, étagères, etc. Séparément elle peut être utilisée pour les sofas.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Avant le fait d'utiliser l'appareil, tirez une longueur suffisante de câble et insérez la prise de courant Une marque

jaune sur le câble d'alimentation montre la longueur câblée idéale.

Ne tirer pas au delà du repère rouge.

1.Bouton Marche / Arrêt.

Connecter votre appareil à votre prise murale, appuyer sur le bouton marche / arrêt.

.

hp
Zone de texte
  Bouton Marche / Arrêt
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2. Bouton enrouleur.
Débrancher votre appareil comme mentionné plus haut dans le manuel.

Appuyez sur le bouton enrouleur pour rembobiné votre câble.

3. Bouton variateur d'aspiration sur l'appareil.
Allumez votre aspirateur avec le bouton marche arrêt, sur les appareils disposant d'un variateur

d'aspiration, il est conseillé de remettre votre variateur en fin d'utilisation en position minimum.

( Attention: ne jamais tenter de faire fonctionner l'aspirateur sans son flexible )

hp
Zone de texte
     Bouton enrouleur
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Zone de texte
    Repère jaune
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Zone de texte
   Repère rouge
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Zone de texte
            Flexilble
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         Variateur d'aspiration
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           Poignée 
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MAINTENANCE.

1. Comment enlever le bloc de récupération.

1. Appuyez sur le bouton situé sur la poignée et tirer

légèrement vers vous sans forcer comme ci-dessous.

2. Pour vider les bols de récupération, appuyer sur le bouton N°3.
3. Le bloc support de filtres s'ouvre en appuyant sur le bouton N°4, dans le même

temps vous pouvez accéder aux filtres pour vos nettoyages fréquents .

2. Comment vider votre bac de récupération:
1. Appuyez sur le bouton de fond de bac N°3.

2. Videz-le.

3. Refermer votre fond de bac.

hp
Zone de texte
     Appuyer sur le bouton de la poignée vers le bas et sortez-le  dans le sens des flèches. 
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N˚4
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N˚3
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         N˚3
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Poussez
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    Option N˚1
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    Option N˚2
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    Support de filtres
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Fig. A
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3. Comment nettoyer vos filtres
1. Appuyez sur le bouton de libération de couverture du bloc support de filtres n°4.

2. Vider votre réservoir en appuyant sur le bouton n°3 (fig A).

3. Faites tourner les filtres de nylon en sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Vous pouvez nettoyer le filtre de nylon et le filtre de HEPA avec une brosse molle ou vous

pouvez les rincer dans l'eau tiède et les sécher complètement avant l'utilisation.

5. Faites attention au "A" et la marque de "B" sur les deux filtres ils ont un sens de position, vérifier

au moment du remontage.

6. Pour le remontage effectuer les opérations inverses .

4. Echange ou nettoyage de filtre de sortie d'air HEPA.
1. Appuyez sur le bouton voir (Fig b).

2. Enlever le filtre ( Fig c).

3. Passez-le sous l'eau (Fig d), et laisser sécher.

4. Remontez-le une fois sec.

.

Élimination des appareillages obsolètes :
1. Quand figure sur un produit le symbole représentant une poubelle barrée d’une croix, cela indique

que le produit est assujetti à la Directive européenne 2002/96EC.

2. Tous les appareils et composants électriques et électroniques doivent être éliminés auprès de
déchetteries spécifiques indiquées par les pouvoirs publiques nationaux ou par les autorités locales.

3. La bonne élimination des appareillages obsolètes contribue à prévenir les conséquences
dommageables pour la santé des personnes et pour l’environnement.

4. Pour plus d’informations concernant l’élimination des appareillages obsolètes, veuillez contacter votre
mairie, le service d’élimination des ordures ou encore le magasin où votre produit a été acheté.
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   Fig. b
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   Fig. d
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   Fig. c

hp
Zone de texte
   ouvert
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   Fig. b
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 Filtre nylon
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 Filtre Hépa
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 Filtre Hépa
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 Filtre nylon
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  A
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  A
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  B
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  B
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Attention, il est impératif et obligatoire de nettoyer vos filtres régulièrement, aucune garantie ne sera consentie à des produits ayant les filtres ou autres conduits obstrués  



EUROFLEX-France
37 rue Claude Decaen
75012 Paris

Félicitations, vous venez d'acquérir
un produit de la gamme EUROFLEX qui vous
donnera entière satisfaction si vous respectez les
consignes d'utilisation.

Lisez toujours attentivement les notices avant la
mise en service.

Nous vous rappelons que seules, les pièces 
d'origines vous garantissent un bon fonctionnement.

Pour tout renseignement ou information vous
pouvez vous rendre sur le site :

http://www.euroflex-monster.com

Très important :

Par sécurité pensez toujours à enregistrer votre ou vos

garantie(s),chez le fabriquant.

http://www.francinox.fr/euroflex/

Votre nom et prénom, date d’achat, lieu de
l’achat, numéro de facture, le code du ou des
produit(s).

Pour les tables ou centres de repassage le code
commence toujours par 31.

Pour les centrales vapeur et fers, le code
commence toujours par 34.

Pour les nettoyeurs vapeur, le code commence
toujours par 33.

 
Pour les aspirateur, le code commence toujours
par 35 ou 71. 

Pour info, les codes sont toujours sous les
appareils et sur la petite étiquette.

Mail : contact@euroflex-france.fr
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