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FR Aspirateur avec sac 
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE 
UTILISATION FUTURE.
 ■ Cet aspirateur peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par 
des personnes ayant des déficiences physiques ou mentales ou par des 
personnes inexpérimentées, si elles sont correctement supervisées ou ont 
été informées de comment utiliser cet aspirateur de façon sûre et si elles 
en comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’aspirateur. Le nettoyage et l’entretien réalisé par l’utilisateur ne doit 
pas être réalisé par des enfants sans surveillance. Conservez l’aspirateur et 
ses accessoires hors de la portée d’enfants âgés de moins de 8 ans.

 ■ Cet aspirateur est conçu pour une utilisation domestique, dans les bureaux 
et types de zones similaires. Ne l’utilisez pas dans un environnement 
industriel ou à l’extérieur.

 ■ N’exposez pas l’aspirateur à la lumière directe du soleil et ne le placez pas 
près d’une flamme nue ou d’appareils émettant de la chaleur.

 ■ Avant de brancher le cordon d’alimentation à une prise de courant, vérifiez 
que les données techniques sur la plaque signalétique de l’aspirateur 
correspondent à la tension électrique de la prise. 

 ■ Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne touche pas de surface 
chaude ou d’objets tranchants. 

 ■ Ne plongez pas l’aspirateur sous l’eau ou tout autre liquide, et ne le rincez 
pas à l’eau courante. 

 ■ Avant d’allumer l’aspirateur, assurez-vous que le sac à poussière est inséré 
à l’intérieur et que le micro-filtre d’entrée et le filtre HEPA de sortie sont mis 
en place.

 ■ Lors du fonctionnement de l’aspirateur, assurez-vous que les sorties d’air 
et l’ouverture d’aspiration ne sont pas bloquées. 

 ■ N’utilisez pas l’aspirateur pour aspirer les éléments suivants :
 –  cigarettes allumées, éléments en cours de combustion, allumettes ou 

braises, 
 –  eau et autres liquides, 
 –  matières inflammables ou volatiles,
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 –  objets tranchants, par ex., verre brisé, aiguilles, épingles, etc.,
 –  farine, plâtre de mur, ciment et autres matériaux de construction,
 –  gros morceaux de papier ou sacs en plastique, qui peuvent facilement 

bloquer l’ouverture d’aspiration. 
 ■ L’aspiration de certains types de sols ou de surfaces peut créer une 
décharge électrostatique, qui ne présente aucun danger pour l’utilisateur.

 ■ Ne placez pas la buse d’aspiration ou le tube en contact avec des parties 
du visage.

 ■ Éteignez toujours l’aspirateur et débranchez-le de la prise de courant 
lorsque vous le laissez sans surveillance, après avoir fini de l’utiliser et avant 
de le nettoyer. 

 ■ Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant en tirant sur 
la fiche, ne tirez jamais sur le cordon. Sinon, cela pourrait endommager 
le cordon d’alimentation ou la prise. Tenez le cordon d’alimentation dans 
votre main lorsque vous l’enroulez.

 ■ Si le cordon d’alimentation est endommagé, un centre de réparation 
professionnel devra le remplacer. Il est interdit d’utiliser l’aspirateur si le 
cordon d’alimentation est endommagé.

 ■ N’utilisez pas l’aspirateur s’il ne fonctionne pas correctement, s’il a  été 
endommagé ou plongé dans l’eau. Ne réparez pas ni ne réglez vous-
même l’aspirateur. Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés 
par un centre de réparation autorisé. En modifiant l’appareil, vous risquez 
d’annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou 
prestation non satisfaisante.
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FR Aspirateur avec sac 
Notice d'utilisation

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice 
d’utilisation, même si vous êtes déjà habitués au fonctionnement 
d’appareils similaires. Utilisez l’appareil uniquement de la façon décrite 
par cette notice d’utilisation. Conservez cette notice d’utilisation dans 
un lieu sûr et facile d’accès pour la consulter à l’avenir. 

 ■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d’origine, 
les matériaux d’emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration 
de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie pendant au 
moins la durée de responsabilité légale en cas de prestations ou de 
qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l’appareil, nous vous 
recommandons de l’emballer dans la boîte d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L’ASPIRATEUR ET DE SES ACCESSOIRES
A1 Grille amovible du filtre HEPA  

de sortie
A2 Filtre HEPA de sortie lavable 
 Placé derrière la grille.
A3 Bouton d’enroulement 

automatique du cordon 
d’alimentation

A4 Commande électronique de la 
puissance d’aspiration

A5 Indicateur de sac à poussière 
plein

A6 Orifice de raccord de flexible
A7 Clip de verrouillage et de 

libération du couvercle 
supérieur 

A8 Poignée intégrée 
A9 Bouton Marche/Arrêt de 

l’aspirateur

A10 Roue arrière avec revêtement 
en caoutchouc

A11 Roue avant pivotante 
A12 Rainure pour la position  

de stationnement verticale
A13 Rainure pour la position  

de stationnement horizontale
A14 Sac à poussière*
A15 Porte-sac à poussière
A16 Grille du micro-filtre d’entrée
A17 Micro-filtre d’entrée lavable
 Placé sur la grille.
A18 Flexible avec commande 

mécanique de la puissance 
d’aspiration dans la poignée

A19 Tube métallique télescopique
A20 Buse de sol avec brosse 

extensible
A21 Brosse 2 en 1 et buse à fente

Remarque* : 
Un sac microfibre jetable (non tissé) est inclus.

PRÉPARATIFS D’UTILISATION
 ■ Assurez-vous que le sac à poussière A14, le micro-filtre d’entrée A17 et 

le filtre HEPA de sortie A2 sont bien installés. 
 ■ Faites glisser complètement l’extrémité du flexible A18 dans le l’orifice A6.

Remarque : 
Lors du démontage, il est nécessaire d'appuyer sur les deux 
clips de verrouillage à  l'extrémité du tuyau A18 tout en tirant 
en même temps sur le tuyau A18 vers l'extérieur de l'orifice A6.

 ■ Sur la poignée du flexible A18, placez le tube télescopique A19 et 
réglez-le à  la longueur requise comme suit. Libérez le clip sur le tube 
télescopique A19 et faites-le glisser vers la partie extensible du tube 
A19. Après avoir libéré le clip, réglez la longueur du tube A19 en faisant 
glisser sa partie extensible vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Lorsque le 
clip est libéré, vous pourrez le verrouiller à la longueur souhaitée.

 ■ Raccordez la buse de sol A20 à  l’extrémité libre du tube télescopique 
A19. Le rabat sur la buse de sol A20 sert à étendre et à rentrer la brosse. 

 ■ La brosse 2 en 1 et la buse à fente A21 peuvent être fixées directement 
sur la poignée du flexible A18 ou sur le tube télescopique A19. 

UTILISATION DE L’ASPIRATEUR
 ■ Tirez sur la fiche d’alimentation pour dérouler la longueur requise de 

cordon d’alimentation et branchez-la dans une prise de courant. 

Attention :
La marque jaune sur le cordon d'alimentation indique que 
l'extrémité est proche, la marque rouge en indique la fin. N'essayez 
pas de tirer sur le cordon d'alimentation au-delà de cette marque.

 ■ Pour démarrer l’aspirateur, appuyez sur le bouton A9. Lors de 
l’aspiration de surfaces lisses et dures, étendez la brosse sur la buse de 
sol A20 et rentrez-la en cas d’aspiration de tapis. La buse à fente peut 
être utilisée pour aspirer des lieux difficiles à atteindre et la buse avec 
brosse pour l’aspiration de différents types de meubles.

 ■ La puissance d’aspiration peut être réglée à  l’aide du curseur de 
commande électronique A4 ou du rabat mécanique sur la poignée du 
flexible A18. 

 ■ Lorsque vous avez fini d’utiliser l’aspirateur, éteignez-le en appuyant 
sur la touche A9 et débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
de courant. Pour enrouler de nouveau le cordon d’alimentation 
dans l’aspirateur, appuyez et maintenez le bouton A3 jusqu’à  son 
enroulement complet. Tenez en douceur le cordon d’alimentation dans 
une main lorsque vous l’enroulez.

Remarque : 
Si le cordon d'alimentation n'est pas complètement enroulé, 
relâchez le bouton A3 et extrayez-le de l'aspirateur d'environ  
50 cm, puis réessayez de l'enrouler.

POSITION DE STATIONNEMENT DE L’ASPIRATEUR
 ■ Lorsque vous n’utilisez pas l’aspirateur, vous pouvez le mettre en 

position de stationnement. Pour la position de stationnement 
horizontale, utilisez la butée sur la buse de sol A20 et la rainure A13, 
voir fig. B1. Pour la position de stationnement verticale, réglez d’abord 
la longueur la plus courte du tube télescopique A19. Puis, placez 
l’aspirateur en position verticale et faites glisser la butée sur la buse de 
sol A20 dans la rainure A12, voir fig. B2. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
 ■ Avant de le nettoyer, assurez-vous toujours que l’aspirateur est éteint et 

débranché de la prise de courant.

Changement du sac à poussière
 ■ L’indicateur A5 signale lorsque le sac à poussière doit être remplacé. 
 ■ Libérez le clip A7 et ouvrez le couvercle supérieur de l ‘aspirateur. Retirez 

le sac à poussière usé A14 du porte-sac A15 et insérez un nouveau sac 
destiné à ce type d’aspirateur. Si le sac à poussière n’est pas remplacé 
à temps, la puissance d’aspiration de l’aspirateur sera réduite.

Nettoyage et remplacement du micro-filtre d’entrée et du filtre HEPA 
de sortie
 ■ Libérez le clip A7 et ouvrez le couvercle supérieur de l’aspirateur. Faites 

glisser la grille A16 hors de l’aspirateur et extrayez le micro-filtre A17. 
Rincez-le à  l’eau courante tiède et laissez-le sécher naturellement. Puis, 
réinsérez-le et fermez le couvercle. En cas de détection de présence d’usure 
du micro-filtre A17 ou d’être très sale, remplacez-le par un nouveau.

 ■ Libérez et retirez la grille A1. Retirez le filtre HEPA A2 de l’aspirateur. En 
cas d’être peu sale, tapotez dessus. Nous recommandons de le faire loin 
de l’espace de vie. En cas de plus grande saleté, lavez-le sous un faible 
courant d’eau tiède pour que l’eau lave la saleté des plis. Laissez le filtre 
HEPA A2 sécher naturellement, puis réinsérez-le et fixez-le bien en place 
avec la grille A1. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA par un 
nouveau après 6 mois d’utilisation. 

 ■ Lorsque les filtres sont sales, leur efficacité est réduite, ne négligez donc 
pas leur nettoyage.

Attention :
Avant de remettre les filtres dans l'aspirateur, assurez-vous qu'ils 
sont complètement secs. 

Nettoyage du flexible, du tube télescopique, de la buse de sol et du 
raccord 2 en 1
 ■ Si les accessoires de l’aspirateur sont sales, retirez-les de l’aspirateur et 

nettoyez-les (poussière, cheveux, poils d’animaux, etc.).

Nettoyage de la surface extérieure de l’aspirateur
 ■ Nettoyez la surface extérieure à  l’aide d’un chiffon sec ou légèrement 

humide. Puis, essuyez-la à fond. 
 ■ Pour nettoyer l’aspirateur, n’utilisez pas de laine d’acier, de produits 

nettoyants abrasifs, de solvants, etc. 
 ■ Ne plongez pas l’aspirateur sous l’eau ou tout autre liquide, et ne le 

rincez pas à l’eau courante. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tensions assignées ..................................................................220 − 240 V
Fréquence assignée  ....................................................................................50 / 60 Hz
Puissance assignée en entrée ......................................................................1 400 W
Puissance maximum .......................................................................................1 600 W
Indice de protection contre les chocs électriques .............................................II
Niveau de bruit ................................................................................................  81 dB(A)
Capacité du sac à poussière..................................................................................... 3 l
Classe d'efficacité du filtre HEPA ..........................................................................E12
Longueur du cordon d'alimentation  ................................................................ 7 m
Rayon d'action .........................................................................................................10 m

Le niveau d’émission sonore déclaré de l’appareil est 81  dB(A), ce 
qui représente un niveau A  de puissance acoustique par rapport à  la 
puissance acoustique de référence de 1 pW.

Explication des termes techniques
Indice de protection contre les chocs électriques :
Classe II – la protection contre les chocs électriques est fournie par la 
double isolation ou l’isolation pour usage intensif.

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications 
techniques.

FICHE D’INFORMATIONS DU PRODUIT
Nom / marque Sencor
Numéro d'identification du modèle SVC 6000BK
Classe d'efficacité énergétique* E
Consommation électrique annuelle (en kWh)** 52
Classe d'efficacité de nettoyage des tapis D
Classe d'efficacité de nettoyage de sols durs A
Classe d'émission de poussière de l'aspirateur A
Niveau de puissance acoustique en dB(A) 81
Puissance assignée en entrée (W) 1 400

*  Classe A  (classe d’efficacité la plus élevée, faible consommation 
d’énergie) à  classe G (classe d’efficacité la plus basse, consommation 
élevée).

**  Consommation électrique annuelle approximative en kWh par an par 
rapport à  50 cycles de nettoyage. La consommation électrique réelle 
dépendra du mode d’utilisation de l’appareil.

Les valeurs sont déterminées conformément au règlement (UE)  
nº 665/2013.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLIMINATION 
DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d’emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux 
signifie que les équipements électroniques ou électriques 
ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. 
Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, 
apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. 
Sinon, dans certains états de l’Union européenne ou dans 
d’autres pays européens, vous pouvez retourner vos 

appareils au revendeur local lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire.
La bonne élimination de ce produit aide à  conserver les ressources 
naturelles précieuses, et prévient tout effet potentiel négatif sur 
l’environnement et la santé humaine, qui pourrait découler d’une 
mauvaise élimination des déchets. Pour plus d’information, demandez 
aux autorités locales ou aux installations de collecte des déchets.
Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être 
prononcées pour la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union 
européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, 
demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.
Élimination dans les pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez éliminer 
ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode 
d’élimination à votre revendeur ou administration locale.

Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives  
UE associées.


