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Aspirateur à cendres 
MODE D’EMPLOI

Nous vous remercions d’avoir choisi cet aspirateur à cendres. Avant la première 
utilisation, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver pour une 
utilisation ultérieure.
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
Avertissements de sécurité importants

Sortir soigneusement le produit de son emballage et veiller à ne pas jeter les matériaux
d’emballage avant de trouver toutes les pièces du produit.
Conserver le produit dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.
Lire tous les avertissements et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et
des consignes pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Emballage

Le produit est placé dans un emballage qui empêche les dommages durant le transport du 
produit. Cet emballage est une matière première et peut donc être remis au recyclage.

Mode d’emploi
Avant la première utilisation de l’appareil, veuillez lire les consignes de sécurité et les instructions 
d’utilisation. Il faut se familiariser avec les commandes et avec l’utilisation correcte de l’appareil. 
Conserver soigneusement le présent mode d’emploi en cas de besoin futur. Au moins pendant 
la durée de la période de garantie, nous recommandons de conserver l’emballage d’origine, 
y compris les matériaux d’emballage intérieurs, le reçu et le certificat de garantie. En cas de 
transport, emballer l’appareil dans l’emballage d’origine du fabricant pour assurer une protection 
maximale du produit lors du transport éventuel (par exemple : un déménagement ou l’envoi au 
centre de services).

Remarque: Si vous transmettez l’appareil à d’autres personnes, veillez à leur remettre
également le présent mode d’emploi. Le respect des instructions du mode d’emploi 
ci-joint suppose l’utilisation correcte de l’appareil. Le mode d’emploi contient également les 
instructions relatives aux opérateurs, à l’entretien et aux réparations.

Le fabricant n’assume aucune responsabilité en cas d’accidents ou de 
dommages résultant du non-respect du présent mode d’emploi.

Consignes de sécurité générales
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2. EXPLICATIONS DES SYMBOLES AVEC LES
INSTRUCTIONS SUR L’APPAREIL

Explications des symboles avec les instructions sur l’appareil
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3. DESCRIPTION DE L’APPAREIL ET
CONTENU DE LA LIVRAISON

Description de l’appareil  (voir fig. 1)

1 – Interrupteur
2 – Poignée
3 – Couvercle supérieur du moteur
4 – Capot du bloc-moteur
5 – Câble d’alimentation
6 – Cuve de collecte
7 – Agrafes de fixation

10 – Filtre
13 – Tuyau flexible métallique
14 – Connexion du flexible
15 – Connexion du flexible
16 – Tube aluminium

Contenu de la livraison

Sortir l’appareil de son emballage avec précaution et vérifier si la livraison contient toutes les
pièces suivantes :

 Aspirateur à cendres
 Filtre HEPA
 Tuyau flexible métallique
 Buse aluminium
 Certificat de garantie
 Mode d’emploi

Si des pièces sont manquantes ou sont endommagées, veuillez contacter le vendeur auprès
duquel vous avez acheté ce produit.
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4. INSTRUCTIONS DE SECURITÉ 
IMPORTANTES 

ATTENTION! Respecter les consignes suivantes pour éviter tout risque d’incendie, de choc
électrique et d’accident.

Ne jamais utiliser l’aspirateur pour ramasser les objets brûlants ou fumants, par ex. charbons
ardents, mégots de cigarettes ou allumettes.

Ne pas utiliser l’aspirateur quand le filtre n’est pas installé.
Ne jamais laisser l‘appareil sans surveillance lorsqu’il est sous tension électrique.
Débrancher la fiche de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non 
utilisation de l’appareil et également avant toute opération d’entretien.
Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur ou sur des surfaces humides afin d’éviter tout risque
de choc électrique. Cet appareil n’est pas un jouet pour les enfants. Une surveillance accrue 
est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou à proximité d’enfants.
Respecter soigneusement les instructions d’utilisation du présent mode d’emploi et utiliser
uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
Ne pas utiliser l’appareil si le câble d’alimentation ou la fiche présentent des signes
d’endommagement. Si votre appareil présente des dysfonctionnements, s’il est tombé, s’il 
est endommagé ou s’il a été laissé à l’extérieur ou s’il est entré en contact avec de l’eau, 
adressez-vous au service après-vente.
Ne pas tirer sur le câble d’alimentation et ne pas l’utiliser pour transporter l’aspirateur. Veillez
à ne pas coincer le câble dans une porte et à ne pas le faire passer par-dessus des arêtes 
et angles vifs. Veillez également à ne pas rouler sur le câble lors de l’utilisation de l’appareil. 
Eviter le contact du câble avec les surfaces chaudes.
Pour débrancher l’appareil de la prise électrique, tirer toujours la fiche et jamais le câble.
Ne jamais manipuler l’appareil les mains mouillées.
Ne pas introduire d’objets étrangers dans les ouvertures de l’appareil et ne pas utiliser
l’appareil si ces ouvertures sont obstruées. Maintenir les ouvertures propres et exemptes de 
poussières, de résidus, de cheveux et d’autres impuretés qui pourrait réduire le flux d’air.
Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps éloignés des
parties de l’appareil en mouvement.

Instructions de securité importantes
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Avant de débrancher la fiche de la prise secteur, désactiver toutes les commandes.
Il faut être particulièrement prudent lors du nettoyage des escaliers.
Ne jamais aspirer de liquides, de substances inflammables ou explosives, par ex. l’essence,
et ne pas utiliser l’appareil à proximité de ces substances.
Pour le rembobinage du câble, tenir la fiche fermement. Ne pas laisser la fiche fouetter l’air
lors du rembobinage du câble.
Avant de mettre le flexible d’aspiration, retirer la fiche de la prise secteur.
Ne pas utiliser l’aspirateur sans sac à poussière et/ou sans filtre.
À des fins de sécurité, le câble d’alimentation endommagé de cet appareil doit être remplacé
par le fabricant ou par son service après-vente.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants
de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
par ceux qui manquent d’expériences et/ou de connaissances. Ces personnes ne peuvent 
utiliser l’appareil que lorsqu’ils sont surveillées par une personne compétente ou lorsqu’ils 
ont précédemment reçu les instructions concernant la bonne utilisation de l’appareil par cette 
personne. Les enfants doivent rester sous la surveillance afin de garantir qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.
Cet aspirateur est exclusivement destiné au nettoyage à sec.

5. MESURES DE SÉCURITÉ (fig. 6) 
Ne pas aspirer de charbons ardents, objets brûlants ou objets aux températures supérieures
à 40 °C (104 °F).
Assurez-vous d’avoir les mains sèches avant de brancher la fiche dans la prise secteur.
Ne jamais débrancher l’appareil du réseau électrique en tirant le câble, toujours débrancher
en tirant sur la fiche.

6. MONTAGE DE L’ASPIRATEUR (fig. 2)

Toujours débrancher la fiche de la prise secteur avant de monter ou de démonter des 
accessoires.

Préparer tous les accessoires (fig. 2/A).
Raccorder le tube à la poignée du tuyau flexible (fig. 2/B).
Assembler le tuyau flexible comme représenté sur la figure et insérer son extrémité équipée
d’une connexion dans l’ouverture d’aspiration sur la partie supérieure de l’aspirateur. Pousser 
vers l’intérieur jusqu’à entendre un clic qui indique la bonne position (fig. 2/C).
Fixer les roulettes (fig. 2/D).

Instructions de securité importantes | Mesures de sécurité | Montage de l’aspirateur
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7. INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Marche et Arrêt

L’aspirateur se met en marche à l’aide de l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (fig. 3).

Après l’arrêt de l’aspirateur

Une fois l’aspiration terminée, éteindre l’appareil par l’interrupteur et débrancher la fiche
de la prise secteur. Retirer le tuyau flexible de l’ouverture d’aspiration en forçant légèrement. 
Finalement, vider la poussière de la cuve de collecte (fig. 4).

8. ENTRETIEN APRÈS L’UTILISATION
Dévisser la vis de fixation du filtre et le retirer.
Puis nettoyer ou remplacer le filtre.
Lors du démontage du filtre, suivre les étapes représentées sur les figures 5/A, 5/B, 5/C.
Lors de l’installation du filtre, suivre les étapes représentées sur les figures 5/D, 5/E, 5/F.

9. NETTOYAGE DU FILTRE
Il est conseillé de nettoyer le filtre au moins une fois par mois ou en cas de sa saleté visible,
de la performance d’aspiration réduite ou du bruit inhabituel du moteur.
Ne jamais utiliser l’aspirateur sans filtre installé. L’utilisation de l’aspirateur sans filtre installé
entraîne l’endommagement du moteur.
Avant chaque nettoyage du filtre, toujours mettre l’appareil hors tension.
Le filtre ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.
Ne pas sécher le filtre au sèche-cheveux.
La meilleure façon du séchage est de le secouer manuellement.

Instructions d’utilisation | Entretien après l’utilisation | Nettoyage du filtre

8. ENTRETIEN APRÈS L’UTILISATION
 Dévisser la vis de fixation du filtre et le retirer.
 Puis nettoyer ou remplacer le filtre.
 Lors du démontage du filtre, suivre les étapes représentées sur les figures 5/A, 5/B.
 Lors de l’installation du filtre, suivre les étapes représentées sur les figures 5/C.

9. NETTOYAGE DU FILTRE
  Il est conseillé de nettoyer le filtre au moins une fois par mois ou en cas de sa saleté visible, de la 

performance d’aspiration réduite ou du bruit inhabituel du moteur.
  INe jamais utiliser l’aspirateur sans filtre installé. L’utilisation de l’aspirateur sans filtre installé 

entraîne l’endommagement du moteur.
  IAvant chaque nettoyage du filtre, toujours mettre l’appareil hors tension.
  ILe filtre ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.
  INe pas sécher le filtre au sèche-cheveux.
  ILa meilleure façon du séchage est de le secouer manuellement.
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10. DONNÉES TECHNIQUES

ASPIRATEUR À CENDRES:
Tension/Fréquence 230 V/50 Hz
Puissance absorbée 600 W
Aspiration des cendres jusqu’à 40°C
Filtre filtre HEPA
Cuve métallique 11 l
Tuyau flexible métallique 1 m
Buse aluminium 0,15 m
Poids 2,4 kg
Câble d’alimentation 3 m
Niveau du bruit 80 dB(A)

Le mode d’emploi est la traduction de l’original.



FR

ASPIRATEUR À CENDRES MODE D’EMPLOI

14799 FR

MODE D’EMPLOIASPIRATEUR À CENDRES

Élimination

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE 
L’EMBALLAGE UTILISÉ

Déposer les matériaux d’emballage utilisés dans un endroit prévu par la commune au 
stockage des déchets.

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Ce symbole figurant sur les produits ou sur les documents qui les 
accompagnent indique que les produits électriques et électroniques usagés 
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour effectuer une 
élimination, récupération et recyclage corrects, veuillez remettre ces produits 
dans un point de collecte approprié. Comme alternative, dans certains pays de 
l’Union européenne ou dans d’autres pays européens, vous pouvez remettre 
vos produits à votre vendeur local contre l’achat d’un produit neuf équivalent. 
L’élimination correcte de ce produit permet de conserver les ressources 
naturelles précieuses et de prévenir les éventuels effets négatifs sur 
l’environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d’une mauvaise 
élimination des déchets. Pour plus d’informations détaillées veuillez contacter 
la municipalité ou le point de collecte le plus proche. La mauvaise élimination 
de ce type de déchets justifie l’imposition d’une amende, conformément aux 
règlements nationaux.

Pour les unités d’entreprise dans les pays de l’Union 
européenne

Si vous souhaitez éliminer les appareils électriques et électroniques, veuillez 
vous renseigner auprès de votre vendeur ou fournisseur. L’élimination dans 
d’autres pays en dehors de l’Union européenne – ce symbole est valable 
dans l’Union européenne. Si vous souhaitez éliminer ce produit, veuillez vous 
renseigner sur le mode d’élimination approprié auprès des municipalités ou de 
votre vendeur.

Ce produit est conforme à toutes les exigences essentielles des directives de 
l’UE qui lui sont applicables.

Nous nous réservons le droit de modifier le texte, le design ainsi que les spécifications 
techniques sans préavis.

11. ÉLIMINATION

Élimination
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12. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Produit / marque:: ASPIRATEUR À CENDRES / FIELDMANN

Type / modèle: FDU 200601-E  ....................................................................................... 230 V/50 Hz/600 W

Le produit est conforme aux prescriptions ci-dessous :

  Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/35/EU sur l’harmonisation des législations 
des états membres relatives aux dispositifs électriques destinés à l’utilisation dans certaines 
limites de tension.

  Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/30/EU sur le rapprochement des 
législations des états membres relatives à la compatibilité électromagnétique, abrogeant la 
directive 89/336/EHS.

  Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/42/ES du 17 mai 2006 Relative aux 
machines et modifiant la directive 95/16/ES.

  Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/95/ES du 27 janvier 2003 sur la limitation 
de certaines substances dangereuses dans les dispositifs électriques et électroniques.

  Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/88/ES.

et aux normes :

 EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011
 EN 55014-2:2015
 EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 62233:2008

Désignation CE:  .......................................................................................................................................................  16

La société FAST ČR, S.A. est autorisée à agir au nom du fabricant.

Fabricant:

FAST ČR, S.A
Černokostelecka 2111, 100 00 Praha 10, République tchèque
N° TVA : CZ26726548

Fait à Prague le 17. 7. 2016

Nom : Ing. Zdeněk Pech
 Président du Conseil d’administration  Signature et cachets :
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