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Reed contact swivel switch
Contact à lames souples interrupteur joint

Reed contact / indicator BOOST switch*
Contact à lames souples interrupteur / indicateur BOOST*

*depending on model
*Suivant les modèles

Head lamp*
Voyant de recherche*

Main switch
Interupteur principal
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Wiring SEBO automatic X7 / X8
120 V , 2-wire
including options
BOOST
Head lamp
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Moteur aspirateur 120 volts (12 amps)
Remontée d’eau (au moteur) 232,41 cm
Écoulement d’air (au moteur) 100,2 CFM
Capacité du sac filtre 5,3 litres
Niveau de bruit 69 dBA
Poids X7-7,55 kg / X8-7,65 kg
Protection du moteur Arrêt automatique

électronique
Largeur de travail X7-30,5 cm / X8-38,1 cm
Transmission de la brosse courroie dentée
Vitesse de la brosse 3100 tours/minutes
Réglage de la hauteur Contrôle automatique

par senseur
Longueur du cordon 12 m
Antiparasitage EN 55014 Verf. 242/91

Brevets US: 5,056,175
4,955,106
5,028,245
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Schéma du Circuit Électrique

POUR CONTACTER SEBO
Pour contacter SEBO aux USA:
SEBO América, LLC
Téléphone (800) 334-6614
Fax: (303) 792-9196
Sur le réseau Internet: www.sebo.us

Pour contacter SEBO au Canada:
SEBO Canada
Téléphone: (800) 661-8687
Fax: (800) 270-4807
Sur le réseau Internet: www.sebocanada.ca

Pour l'information d'assurance de garantie référez-vous s'il vous plaît à votre carte de garantie incluse avec votre aspirateur de SEBO.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

LISEZ TOUTES CES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR
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Il faut toujours suivre ces premières précautions au moment d'utiliser un appareil électrique
Afin de réduire le risque d'électrocution, cet aspirateur est muni d'une prise de courant, mâle polarisée:

l'une de ses fiches est plus épaisse que l'autre. Cette prise entrera d'une seule façon dans la prise femelle, polar-
isée: si la prise mâle ne pénètre pas complètement, retournez-la. Si elle persiste à ne pas pénétrez, appelez un bon
électricien pour qu'il installe la prise au mur qui convient. N'allez surtout pas changer la prise mâle. Branchez seule-
ment sur le type de prise femelle spécifié sur la plaquette où se trouve le numéro de série, sous l'appareil.

FAITES ATTENTION: vous éviterez le risque d'incendie, d’électrocution ou de lésion:

!

1. Ne pas laisser l’appareil seul quand il est branché. Le
débrancher lorsqu’il n’est pas utilisé ou pendant l’entretien.

2. Ne pas utiliser à l’extérieur ou sur une surface humide.

3. Ne pas utiliser près des enfants ou des animaux domes-
tiques. Ne pas utiliser comme un jouet. Une grande
attention est nécessaire si l’appareil est utilisé près d’un
enfant.

4. N’utiliser cet appareil que comme le recommande ce
guide de l’utilisateur. N’utiliser que les accessoires
recommandés par le fabricant.

5. Ne pas utiliser un cordon d’alimentation ou une prise
endommagé. Si l’appareil ne fonctionne pas correcte
ment,s’il a subi un choc, s’il a été endommagé, s’il a subi
des intempéries ou s’il a été tre pé dans l’eau, apportezle
à un centre de service SEBO.

6. Ne pas soulever ou porter l’appareil par le cordon, ne pas
utiliser le cordon comme poignée, ne pas le coincer dans
une porte, ne pas tirer le cordon sur des bordures ou des
coins pointus. Ne pas passer l’aspirateur sur le cordon.
Éloigner le cordon des surfaces chaudes.

7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour
débrancher l’appareil, tirer sur la prise et non sur le
cordon.

8. Ne pas brancher l’appareil si l’interrupteur est sur la
position “I” (Allumé).

9. Ne pas utiliser une prise installée au-dessus d’un comp-
toir. Cela pourrait causer des dégâts aux objets posés sur
le comptoir.

10. Porter l’aspirateur par-dessus les marches et les rebords.

11. Ne pas toucher la prise ou l’appareil avec des mains
mouillées.

12. Ne pas insérer d’objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser
si une ouverture est bouchée; il faut garder cet appareil libre
de poussière, de peluches, de cheveux, et de tout ce qui
pourrait réduire le libre passage de l’air.

13. Ne pas réutiliser les sacs à poussière ou laver les filtres.

14. Ne pas enlever les vis de l’aspirateur.

15. Ne pas aspirer un objet brûlant ou fumant, tels que ciga-
rettes, allumettes ou cendres chaudes.

16. Ne pas utiliser l’aspirateur sans sacs à poussière ou sans
filtres.

17. Éteindre tous les contrôles de l’aspirateur avant de le
débrancher.

18. Porter une attention particulière pendant le nettoyage
des escaliers.

19. Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des liquides
combustibles ou inflammables, comme de l’essence par
exemple, ou dans des endroits qui pourraient en contenir.

20. Les appareils électriques peuvent causer un incendie s’ils
sont utilisés près de vapeurs ou de matériaux inflamma-
bles. Ne pasutiliser cet appareil à proximité de vapeurs, de
liquides ou de poussières inflammables.

21. L’entretien et les réparations doivent être effectués par
un réparateur qualifié.

22. Utiliser seulement des pièces de rechange SEBO.

23. Ne pas utiliser cet appareil comme un escabeau.

24. Si l’aspirateur est utilisé sur une moquette épaisse ou
une moquette installée sur un rembourrage, ne pas
laisser la machine allumée immobile.

25. Ne pas utiliser la poignée de l’opérateur, située sur la
partie supérieure du logement du sac, pour porter
l’aspirateur. La poignée de transport est située au
dos du logement du sac de la machine.

26. Éloigner les cheveux, les habits flottants, et toutes les
parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles de
cet appareil. Ne pas mettre les doigts, ou toute autre par-
tie du corps, sous l’aspirateur à moins qu’il ne soit
débranché.

27. Ne pas placer la tête de la brosse sur les bords de la
moquette ou du tapis.

28. Votre aspirateur est équipé d’un dispositif manuel de pro-
tection thermique qui est remis à zéro en éteignant l’aspi-
rateur. Ce dispositif de protection a besoin de temps pour
refroidir une fois l’aspirateur éteint. S’assurer qu’il n’y a
aucun blocage ou autre problème mécanique avant de
redémarrer l’aspirateur.

29. Entreposer l’aspirateur dans un endroit sec à tempéra-
ture ambiante. Enrouler le cordon sur ses crochets
lorsque l’aspirateur n’est pas utilisé.

30. Toute autre réparation doit être effectuée par un répara-
teur autorisé par SEBO.

31. Arrêtez toujours cet appareil avant de se connecter ou
déconnexion de la tête motorisée avec la brosse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS SEBO AUTOMATIC X
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Étudiés pour tous les sols. Réglage de hau-
teur automatique pour tous les sols – Selon
la résistance du rouleau à brosse contre le
sol, la tête motorisée se règle automatique-
ment vers le haut ou vers le bas à la hauteur
de nettoyage appropriée, procurant un net-
toyage optimal de tous les types de sur-
faces. La hauteur choisie par l’appareil per-
met un fonctionnement efficace de la brosse
tout en permettant un écoulement d’air maxi-
mum. Ceci empêche une étouffement de l’é-
coulement d’air causé par une hauteur insuffisante. Ne réglez plus
jamais manuellement la hauteur de la brosse et n’utilisez plus
jamais des aspirateurs différents pour diverses surfaces de
sols; le SEBO X les nettoie toutes, automatiquement!

Voyants indicateurs de réglage de la brosse –Deux voyants, un pour
le réglage vers le haut et un pour le réglage vers le bas, s’allument
pour indiquer quand le rouleau à brosse est en train de se régler à la
hauteur de nettoyage qui convient. Un nettoyage optimal se produit
quand les deux voyants sont éteints.

Voyant de sac plein ou obturé et mise à l’arrêt automatique –
Un voyant d’avertissement s’allumera et la machine s’arrêtera
automatiquement lors de la détection d’un sac plein, d’une
obturation du passage de flux d’air ou en présence d’un micro-
filtre excessivement sale. Si l’utilisateur ignore l’avertissement
pendant environ 30 secondes, l’appareil s’éteindra et le voyant
“Sac plein ou blocage” clignotera. L’utilisateur devra éteindre et
débrancher l’appareil, et immédiatement remplacer le sac filtre
ou enlever le blocage (pour enlever un blocage, se référer à la
section “Dégagement des Blocages” à la page 10). Si l’utilisateur
remet l’appareil en marche sans avoir résolu le problème, le voy-
ant “Sac plein ou blocage” s’allumera à nouveau et l’aspirateur
s’éteindra après 30 secondes. Cette caractéristique évite l’en-
dommagement du moteur par suite de surchauffe.

Voyant de détérioration de la brosse – Afin d’assurer le nettoy-
age optimum à tout moment, un voyant d’avertissement s’al-
lumera pour indiquer quand le rouleau à brosse devrait être
remplacé par suite d’usure excessive. Le voyant rouge “Vérifiez
la brosse” s’allumera (après un délai de 10 secondes) pour avertir
l’utilisateur que la brosse tournante est trop usée et qu’elle doit
être remplacée. Bien que l’appareil continue à fonctionner, le voy-
ant restera allumé jusqu'à ce que la brosse soit remplacée.

Voyant d’obstruction de brosse et mise à
l’arrêt automatique – Un voyant d’avertisse-
ment se mettra à clignoter rapidement, le
rouleau à brosse s’arrêtera immédiatement
de tourner et l’aspirateur se mettra à l’arrêt
si une obstruction se coince dans le rouleau
à brosse. Cela évite la rupture de la courroie et protège lemoteur
de tout endommagement. L’utilisateur devra éteindre l’appareil, le
débrancher et enlever immédiatement le blocage. Si l’utilisateur
remet l’appareil en marche sans enlever le blocage, l’appareil
s’éteindra à nouveau en 3 secondes et le voyant: “Vérifiez la brosse”
clignotera.

Voyant d’usage stationnaire – Un voyant d’avertissement se
met à clignoter lentement quand la machine se tient en posi-
tion verticale bloquée (ce qui entraîne la tête motorisée à se
relever à son point le plus haut à partir du sol), alors que la
brosse reste en contact avec les fibres de la moquette. Cette

caractéristique avertit d’un endommagement possible de la
moquette causé par une durée excessive en position station-
naire, durant laquelle les fibres de la moquette restent
engagées dans la brosse, habituellement sur une moquette à
poils moyens à longs.

Lumière LED* - Ce dispositif fournit l'illumination pour les
zones foncées d'une salle.

Dépose facile du rouleau à brosse – Le nettoyage rapide de
la brosse ou son remplacement sont faciles et aucun outil
n’est nécessaire!

Moteur de l’aspirateur – L’AUTOMATIC X est muni d’un
moteur de 1300 Watts.

Bras et tuyau d’aspiration d’usage instantané – Le bras ou le
tube de nettoyage intégré est toujours prêt. Tirez simplement
sur n’importe quel outil, ou sur les deux ensemble, pour net-
toyer les coins, bordures et interstices difficiles à atteindre.
Le tuyau d’accesoiries est idéal pour nettoyer les meubles.
De plus, un tuyau prolongateur de 2,75 m est disponible,
créant ainsi une longueur totale de 4,6 m, parfaite pour net-
toyer les escaliers. Choisissez parmi une gamme d’acces-
soires en option pouvant s’adapter au bras ou au tuyau. Le
bras et le tuyau ensemble donnent une longueur de 2,45 m
permettant de nettoyer des endroits difficiles à atteindre.

Un profil, à plat sur le sol, de 15,24 cm – Un profil si bas
facilite le nettoyage sous les meubles et les lits!

Cordon de 12,20 mètres – Un cordon de 12,20 m fait gagner
du temps parce qu’il réduit le nombre de prises de courant
nécessaires durant l’utilisation.

Garantie à vie des courroies - Plus de remplacements de cour-
roies elles devraient durer aussi longtemps que la machine!

Deux largeurs de têtes
motorisées – La tête
motorisée AUTOMATIC
X7 est d’une largeur de
30,5cm, offrant une
largeur de nettoyage de
26,6 cm. La tête
motorisée AUTOMATIC
X8 est d’une largeur de 38 cm, offrant une largeur de nettoyage
de 36,8 cm.

Trois outils pleine taille et un grand sac-filtre attachés –
L’aspirateur est livré en standard avec un outil pour inter-
stices, une brosse de dépoussiérage et un embout pour tapis-
serie-capitonnage. De nombreux accessoires en option sont
aussi disponibles. Le sac-filtre est en outre le plus grand de
SEBO, avec une capacité de saleté de 5,3 litres.

*non disponible sur certains modèles

Profil "plat contre le sol"

Poignée
ergonomique

Cordon de 40 pieds (12,2 m)

Suceurs pour les recoins
et pour les tissus d’ameublement

Tube de nettoyage
d’usage instantané
avec portée de 8 pieds
(2,4 m)

Affichage du
système d'alerte

Poignée manuelle pratique

15.24 cm

Combinaison poignée de
transport / crochet pour cordon
rotatif

CHECK
BAG

CHECK
BRUSH

UPDOWN

CHECK
BAG

CHECK
BRUSH

UPDOWN

X7 BOOST X8 BOOST



FONCTIONNALITÉS STANDARD DE TOUS LES ASPIRATEURS SEBO
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Conçu et Fabriqué en Allemagne – Une qualité, une fiabilité et
une performance légendaires font que SEBO vide le premier
choix de professionnels du nettoyage à travers le monde.

Les Meilleurs Aspirateurs pour Animaux de Compagnie au
Monde – En raison de la technologie supérieure de la tête d'al-
imentation et des rouleaux à brosse, les aspirateurs SEBO sont
les meilleurs pour l'épilation des animaux de compagnie!

Excellente pour les Utilisateurs Ayant des Allergies ou
l'asthme – La British Allergy Foundation recommande les fil-
tres SEBO.

Aspirateurs Hermétiquement Fermés Assurer une Filtration
Efficace – L'air sale, qui s'écoule dans un vide, ne peut être
complètement filtré que s'il ne s'échappe pas dans la pièce par
des coutures ou des joints dans la machine. C'est pourquoi
tous les aspirateurs SEBO ont des joints serrés partout. De
nombreuses entreprises de dépistage avec des réclamations à
haute filtration sont en fait citées les spécifications du fabricant
du matériau filtrant, mesurées en laboratoire, et non l'efficac-
ité de filtration du vide lui-même en cours de fonctionnement.
On ne considère pas si l'air sale peut ou non s'échapper par des
fuites dans le corps de la machine. L'efficacité de filtration des
aspirateurs SEBO est testée pendant leur fonctionnement.

Composants fiables et de Qualité Commerciale – Tous les aspi-
rateurs SEBO sont construits avec des matériaux en plastique
ABS, en aluminium renforcé et renforcé, en aluminium et en
métal, des essieux et des roulements en acier et des moteurs
haut de gamme. Par conséquent, les utilisateurs SEBO possè-
dent des aspirateurs fiables et durables. Les aspirateurs con-
currents sont fabriqués avec des matériaux plastiques minces,
fragiles et peu coûteux, dont aucun ne sont renforcés et ont
généralement une durée de vie utile d'un ou deux ans.

Roues en Caoutchouc et Pare-chocs doux Protégez les
Maisons – Les roues à alvéolisme, en caoutchouc protègent les
sols durs et offrent une maniabilité exceptionnelle. Dans En
outre, les pare-chocs qui entourent les têtes de puissance et
les pare-chocs AIRBELT doux qui entourent les boîtes de SEBO
protègent les meubles, les murs et les boîtiers sous vide con-
tre les égratignures et les rayures pendant l'utilisation.

Technologie Avancée, Brosse Tournante – Les rouleaux à
brosse SEBO sont conçus de manière unique pour entonnoir
les cheveux et les débris dans le canal d'écoulement de la tête
d'alimentation, ce qui améliore les performances de nettoyage
sous vide sur toutes les surfaces de revêtement de sol.

La Modification des Sacs est Facile et Propre – Les sacs-filtre
SEBO peuvent être changés en quelques secondes et un capu-
chon d'hygiène empêche l'étanchéité de la poussière à l'in-
térieur pendant l'enlèvement et l'élimination.

Économiser de l'argent! Les Aspirateurs SEBO Durent des
Années et Prolongent la Vie des Tapis! – Si correctement
entretenu, les aspirateurs SEBO enregistrent des centaines de
dollars d'utilisateurs résidentiels ordinaires, en fournissant
une excellente performance pendant dix à quinze ans ou plus,
et leur technologie de nettoyage en profondeur et de technolo-
gie de pointe augmente la durée de vie des tapis. Les aspira-
teurs typiques fonctionnent mal, même quand ils sont neufs, et
ne durent généralement pas au-delà de deux ans. Ainsi, six ou
sept "aspirateurs jetables" doivent être achetés pendant l'e-
spérance de vie moyenne d'une seule machine SEBO.

Couverture de Garantie Incroyable – Tous les modèles SEBO
incluent une garantie GRATUITE de sept ans sur le moteur et
cinq ans sur les pièces de non-usure et les charges de main-
d'œuvre.

SYSTÈME DE FILTRATION SEBO :
Avec des Sacs ou sans Sacs... Les Sacs sont Meilleurs! – Les
sacs Ultra de remplissage supérieur, trois couches font partie
intégrante du système de filtration SEBO car ils contiennent
pratiquement toute la saleté capturée par le vide, ce qui
améliore l'efficacité et la durée de vie des
microfiltres. Ils assurent également une
aspiration continue et continue, car la saleté
entre par le haut, les dépôts au bas, s'accu-
mule vers le haut et l'air sort par les côtés,
ce qui permet un flux d'air sans entrave à
leur capacité. Et ils peuvent être fermement
scellés avec un capuchon d'hygiène lorsqu'il
est plein, de sorte qu'aucune poussière ne
peut s'échapper dans l'air pendant l'enlève-
ment et l'élimination du sac.

En revanche, sans sacs pour contenir
presque toute la saleté capturée, les micro-
filtres sur les aspirateurs sans sac se blo-
quent rapidement de l'accumulation exces-
sive de saleté et doivent être remplacés sou-
vent, ou une perte d'aspiration et une effi-
cacité de nettoyage se produiront. En outre,
la poussière et d'autres allergènes devien-
nent aéroportés lors de la vidange de con-
teneurs de saleté sans sac. Enfin, les micro-
filtres à vide sans sac sont chers, coûtant
habituellement plus d'un approvisionnement
pluriannuel de sacs-filtre SEBO.

Microfiltres de Type S, de Pré-moteur et/ou
d'échappement – Microfiltres de type S, de
pré-moteur et d'échappement (S =
"Schwebstoff" = particules en suspension dans
l'air) sont fabriqués à partir de matériaux
microfibres chargés électrostatiquement, qui attirent et capturent
des particules de poussière À partir du flux d'air du vide avant et
après qu'il passe sur le moteur pour le refroidir. Le refroidissement
du moteur avec un air super-propre augmente la durée de vie du
moteur et réduit la possibilité de maintenance, même après
plusieurs années d'utilisation. En outre, l'air d'échappement est
nettoyé au plus haut niveau avant d'être émis par la machine. Le
standard de classe S exige que les filtres absorbent plus de 99,9%
de particules jusqu'à 0,3 microns de diamètre. À titre de comparai-
son, 100microns est le diamètre des cheveux humains. Leurs avan-
tages sont une texture relativement ouverte qui permet un flux d'air
plus fluide pour de meilleures performances d'aspiration, une
espérance de vie plus longue et coûtent moins cher que les filtres
HEPA.
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Outre les outils attachés en standard, une variété d’attachements
en option est disponible. Le tige d’extension de 55,88 cm (ral-
longe pour les tuyaux d’aspiration) et le tube prolongateur de
48,2 cm (prolonge les bras d’usage instantané) sont très popu-
laires parce qu’ils constituent des outils utiles pour nettoyer les
escaliers et les endroits difficiles à atteindre. Ces deux articles
sont vendus séparément ou comme partie de kits d’attache-
ments multiples. Un autre attachement répandu est la brosse

turbo autonome pour aspirer les poils d’animaux domestiques
des capitonnages.

Les sacs-filtre SEBO Ultra peuvent être achetés en boîtes de
huit et les filtres sont vendus séparément. Les sacs, filtres et
accessoires SEBO sont d’un prix raisonnable et largement
disponibles. Pour créer un parfum de fraîcheur pendant l’em-
ploi de l’aspirateur, SEBO FRAIS est disponible. Pour l’utiliser,
déposez un bâtonnet parfumé dans le sac-filtre.

ATTACHEMENTS, ACCESSOIRES, SACS ET FILTRES EN OPTION

Sacs-filtre, Filtres, Accessoires et Pièces Susceptibles d'Usure

Attachements
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Suceur pour les Recoins
#1092GS

Embout pour les Tissus
d’Ameublement

#1491GS

Brosse à Poussière
Brins de Crin
#1387GS

Tige d'Extension de 55,88 cm*
#1084GS Tuyau d'Extension

de 2,74 m*
#1495AM

Brosse à Parquet *
#1359GS

*Chacun des trois
éléments est disponible

individuellement
ou comme un ensemble

d’accessoires de
3 piéces, #1991AM.

Brosse
Radiateur
#1496GS

Embout Plat
pour Tissu

d'Ameublement
#1090HG

La Brosse pour
Mur et sol
#1325GS

Brosse
Turbo à Main
#6179ER

8 Sacs-
filtre Ultra
#5093AM

Microfiltre
Pré-moteur
#5036AM

SEBO FRAIS
1 module
de 5

#0496AM
Brosse Tournante

31 cm
#5010AM

Brosse à Poussière
Grande Ouverture
Brins en Nylon

#1094GS

Brosse à
Poussière

Brins en Nylon
#1329GS

Filtre
d’Échappement
Électrostatique
#52034ER

Joint d’Étanchéité
31 cm #5400-1
38 cm #5400-2

Brosse Tournante
31 cm

Brins Mous
#5010AM

Microfiltre
Pré-moteur
de Classe S,
d’Odeur à
Charbon
#5425AM

Exceptions de couleur X7
Premium Pet - Suceur pour
les Recoins #1092SW,
Embout pour les Tissus
d’Ameublement #1491SW

X7
P
re
m
iu
m
P
et

En
St
an
da
rd

Tuyau d'Extension
de 2,74 m
#1495AM

Brosse
Turbo à Main
#6179ER

Ensemble de la
Brosse Tournante

38 cm
#5290AM
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MONTAGE

IDENTIFICATION DES PIECES

1. Poignée du manche
2. Interrupteur
3. Assemblage du manche
4. Poignée du tube de nettoyage
5. Verrou de la poignée
6. Collier
7. Trappe d’ouverture du couvercle
8. Couvercle avant
9. Poignée de transport
10. Bouton d’ouverture du logement
11. Bouton d’ouverture du brosse
12. Lumière•
13. Tête motorisée et brosse
14. Panneau
15. Logement du sac
16. Cordon
*non disponible sur certains modèles

17. Crochet du cordon - supérieur
18. Tuyau des accessoires
19. Crochet du cordon
20. Poignée de transport
21. Tube de nettoyage
22. Suceur pour les recoins
23. Embout pour les tissus d’ameublement
24. Pédale
25. Couvercle du filtre d’échappement
26. Attache de la brosse à poussière
27. Brosse à poussière
28. Pivot du manche
29. Levier de support
30. Tuyau de rallonge
31. Languette en saillie
32. Bouton d’ouverture du tuyau

Placer la tête motorisée (13) sur le sol avec le pivot du
manche (28) et le levier de support (29) vers le haut. Tenir
le logement du sac (15) verticalement et le placer par
dessus le pivot du manche et le levier de support. Pousser
fermement et également vers le bas jusqu’à ce que le bou-
ton d’ouverture du logement (10) soit dans sa position fer-
mée.

Faire glisser l’attache de la brosse à poussière (26) sur le
tuyau du manche et serrer la vis. La poignée de la brosse à
poussière (27) se bloquera dans son attache avec un bruit sec.

Pour verrouiller le manche (3) sur le logement du sac (15),
tourner le verrou du manche (5) situé au joint du manche
du logement du sac (15) vers l’avant dans la position
ouverte, puis insérer l’assemblage du manche (3) aussi
profondément que possible et le verrouiller en tournant le
verrou du manche dans la position fermée.

Enfoncer le bout noir du tuyau des accessoires (18) dans le
tube de connexion (30) jusqu'à ce qu’il s’enclenche avec un
déclic. Insérer le tube de nettoyage (21) dans le pivot du
manche et pousser la poignée (4) par-dessus l’languette en
saillie (31).

Placer le embout pour les tissus d’ameublement (23) et le
suceur pour les recoins (22) dans leurs logements au dos
de l’appareil.

Visser
l’attache
de la
brosse à
poussière
avec une
vis.

26

27

27
23 22

26

Eléments Standard
22. Suceur pour les recoins
23. Embout pour les tissus d’ameublement
26. Attache de la brosse à poussière
27. Brosse à poussière

NOTA: Les schémas
imprimés dans ce
guide représentent le
modèle X7, sauf
lorsque les numéros
de pièces ou les
instructions sont dif-
férentes pour chaque
modèle. Dans ces
cas-là, les deux sché-
mas pour le X7 et le
X8 seront fournis.

1

4

18

21

22

23

24

20

15

19

3

1

16

2
3
4

9

5

8
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12

7
6

25

1411 13

17

3

30

22

6

5

28

13
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21

18

23
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15

4

32
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INSTRUCTIONS OPERATIVES

Mise en marche de l'Aspirateur - Figures 1 et 2
Avant de démarrer votre aspirateur, s’assurer que le manche est verrouillé dans sa position ver-
ticale et tenir fermement la poignée du manche afin d’éviter que l’appareil n’avance tout seul.

1. Tourner le crochet de relâche rapide du cordon (#19, figure 1) sur sa position supérieure
en le faisant pivoter vers la droite ou vers la gauche.

2. Dégager la prise du cordon puis dégager le cordon du crochet supérieur (#17, figure 2).
3. Après s’être assuré que l’interrupteur (#2, figure 2) est éteint, enfoncer la fiche polar-
isée du cordon dans une prise électrique de 120 volts située près du sol.

Position de l’interrupteur
O = Éteint
I = Allumé

NOTA: Le AUTOMATIC X est équipé d'un système mou de début.
La mise sous tension progressive prolonge la vie de vide.

Positions d’Opération - Figure 3
Lorsque l’aspirateur est allumé alors que le manche est verrouillé dans sa
position verticale (voir la section A ci-dessus), la têtemotorisée et la brosse
se soulèvent automatiquement au-dessus de la moquette. Pour enlever
l’aspirateur de la position relevée, appuyer sur la pédale (24) et baisser le
manche dans sa position d’utilisation normale. La tête motorisée et la
brosse seront automatiquement abaissées à la hauteur correcte.

AVERTISSEMENT! La qualité, la condition, le revêtement, la texture, l’âge et la technique de fabrication
des sols peut varier. Il s’ensuit que les aspirateurs balais équipés d’une brosse tournante, tels que votre SEBO, peuvent endom-
mager certains revêtements ou certaines textures de sols. Les sols en bois poli, les rembourrages en vinyle, les moquettes
berbères, les moquettes à longs poils et certains types de moquettes en laine sont particulièrement prédisposés aux dégâts
causés par les brosses rotatives. Veuillez consulter les instructions concernant le nettoyage et l’entretien de votre sol
fournies par le fabricant. Afin de vérifier que votre nouvel aspirateur SEBO est compatible avec chaque type de sol dans votre
maison, essayez-le sur chaque type de sol dans un endroit peu voyant afin de s’assurer que l’utilisation de l’aspirateur ne
cause aucun dégât. Si le sol est endommagé, cessez d’utiliser l’aspirateur immédiatement! La brosse de votre aspirateur
SEBO convient à la plupart des sols. Toutefois, une brosse à poils doux (X4-pièce # 5010GE ou X5-pièce # 5290GE), conçue pour
les moquettes à longues mèches et les parquets, est disponible en option. Comme pour la brosse normale, il convient d’essay-
er l’aspirateur équipé de la brosse à poils doux dans un endroit peu voyant avant une utilisation plus générale. Les brosses à
poils doux s’usent plus rapidement que les brosses normales et devront donc être changées plus souvent. Du fait de la douceur
des poils, la hauteur sera légèrement plus basse que normal. Il faudra faire très attention que la partie inférieure de l’aspi-
rateur ne touche pas le sol. Si cela arrivait, le sol pourrait être endommagé.

Si le sol est endommagé, cessez d’utiliser l’aspirateur immédiatement!

!

Utilisation du Tube de Nettoyage, du Tuyau et
des Accessoires - Figures 4, 5, 6 et 7
Le tube de nettoyage (21) est très utile pour nettoyer dans les coins et les endroits d’ac-
cès difficiles. La poignée du manche (1) doit être verrouillée dans sa position verticale
(voir figure 4). Attraper la poignée du tube de nettoyage (4), la tirer vers le haut en
l’éloignant de l’aspirateur et étirer le tuyau (18) jusqu'à ce qu’il se verrouille au dos du
tube (ce verrouillage empêchera le tuyau de se rétracter dans le tube de nettoyage pen-
dant l’utilisation). Plusieurs accessoires peuvent être connec-
tés au tube. Après l’utilisation, ôter l’accessoire et insérer à
nouveau le tube de nettoyage au dos de l’aspirateur. Assurez-
vous que la poignée tubulaire accessoire (4) est engagée sur
la languette en saillie (#31, figure 6). Si la poignée tubulaire
accessoire est correctement mise en place sur la languette en
saillie, le tuyau se rétractera automatiquement et vous pourrez
reprendre l’emploi de l’aspirateur. Il n’y a pas besoin d’arrêter
l’aspirateur pendant que vous passez d’un emploi en position
droite à une utilisation du tube ou du tuyau accessoire.

19

Figure 1

Figure 2

31

Figure 6

Figure 3

2

17

24

Figure 4 Figure 5

1

4

21

18

22 23
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L’emploi du tuyau sans le tube accessoire (commemontré à la figure 5), fait le
tube se détacher du tube accessoire alors que le tube est encore attaché à la
machine et bien en place sur la languette en saillie (31). Engagez un outil
accessoire, si désiré, sur l’extrémité du tuyau flexible. Vous pouvez également
libérer le tuyau alors que le tube accessoire est détaché de la machine, en
appuyant sur le bouton de libération (32) à la base de la poignée du tube de
nettoyage (4).

Pendant l’emploi d’outils accessoires, le voyant d’avertissement d’utilisation
stationnaire clignotera. Vous pouvez maintenir le rouleau à brosse éloigné de
la moquette en plaçant la poignée (1) dans sa position verticale bloquée et en
abaissant la poignée d’une main pour relever le rouleau à brosse et l’éloigner
du sol. Manœuvrez les accessoires qui s’attachent en vous servant de l’autre
main. Ou, la poignée étant en position verticale bloquée, la machine peut être
inclinée en arrière de sorte qu’elle repose contre un meuble ou le sol sur le
côté arrière du logement du sac (15), et la tête motorisée est bloquée en posi-
tion perpendiculaire au sol. Assurez-vous qu’aucun enfant ou animal domes-
tique ne puisse venir en contact avec le rouleau à brosse en rotation.

Afin de nettoyer les murs, sous les lits, ou les endroits en hauteur, l’aspirateur
SEBO AUTOMATIC peut être équipé d’un tube droit (#33, en option)et d’une
brosse pour les murs et les sols (#34, en option). L’aspirateur deviendra ainsi
un aspirateur traineau (comme le montre la figure 7).

La Roulette de Réglage - Figures 10 et 11
Sur les sols durs (voir la figure 10), la roulette de réglage (36) remonte à l’in-
térieur de l’aspirateur pour que la brosse descende contre le sol. Sur les
moquettes (voir la figure 11), la roulette de réglage (36) descend sous la
machine pour que la brosse monte. La roulette de réglage monte et descend
automatiquement pour régler la brosse à la hauteur correcte. Ceci permet une
action efficace de la brosse tout en maintenant un écoulement d’air optimal.

Le Panneau de Contrôles - Figure 8
Voyant vert (a): la brosse s’abaisse
Voyant vert (b): la brosse s’élève
Voyant rouge (c): clignotant, moteur éteint – brosse bloquée – débloquer
Voyant rouge (c): clignotant, moteur allumé (quand l’aspirateur est verrouillé

en position verticale) – faire attention, la brosse touche la
moquette.

Voyant rouge (c): continu – changer la brosse tournante
Voyant rouge (d): changer le sac ou débloquer
Voyant rouge (d): clignotant – moteur éteint à cause d’un sac plein

ou d’un blocage.
Pour plus de détails sur le panneau de contrôles, voir à las pages 4 et 5.

Figure 7

33

34

La Fonction de Boost* (X7 Premium et X7 Premium Pet) -
Figure 9
Pour l'efficacité de haute énergie et le nettoyage profond du tapis, les SEBO
AUTOMATIC X7 Premium et X7 Premium PET sont équipés d'un bouton de
poussée (35). Appuyez sur le bouton (35) à la main pour lancer la fonction de
poussée. Une fois qu'actionné, le bouton s'allume en vert. Pour mettre la fonc-
tion de poussée, appuyez sur le bouton (35) de nouveau.
NOTA: La fonction de poussée sera automatiquement mise hors fonction
quand la machine est arrêtée. Après avoir alimenté la machine de nouveau, la
fonction de poussée doit être lancée séparément.
*non disponible sur certains modèles

36

a

b

36

a
b
c
d

Plancher Dur - Figure 10

Plancher Tapissé - Figure 11

Figure 8

35
Figure 9
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ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

Changement du Sac-filtre - Figures 12, 13
Pour changer le sac-filtre (37), tirer la trappe d’ouver-
ture du couvercle vers l’avant (7) et soulever le couvercle
(8) du logement du sac. La trappe d’ouverture du cou-
vercle doit rester dans la position “tirée” pour que l’u-
tilisateur puisse changer les sacs à poussière et les
verrouiller en place. Serrer les attaches de chaque coté
de la plaque d’étanchéité du sac-filtre, faire glisser la
plaque (38) de son support (39) et appuyer sur le bou-
chon (40) pour fermer le sac. Faire glisser la plaque d’é-
tanchéité (38) d’un sac neuf sur le support et le pousser
fermement. Remettre le couvercle sur le logement du
sac, le pousser vers l’avant, et le verrouiller en place en
poussant la trappe d’ouverture du couvercle. Il est par-
fois pratique de garder le bouchon sous le sac à l’in-
térieur du logement du sac-filtre.

Changement du Microfilter Pré-moteur -
Figures 12, 14
Le microfilter pré-moteur (40) doit être changé quand il
devient très sale, lorsqu’il devient bouché par la poussière ou
après l’utilisation d’environ 20 sacs-filtre. Pour changer le
microfilter pré-moteur, tirer la trappe d’ouverture du couver-
cle (7) vers l’avant et soulever le couvercle du logement du
sac-filtre. Retirer le filtre au fond du logement. Pour le rem-
placer, soulever le levier de sécurité (41) et faire glisser le
nouveau filtre en utilisant les rails comme guides.

Changement de la Brosse Tournante -
Figure 17 (X7), Figure 17a (X8)
Pour changer la brosse tournante (45 ou 45a), pousser le(s) bou-
ton(s) (11, 11a), enlever la (les) plaque(s) latérale(s) (44, 44a), faire
tourner la brosse d’un quart de tour dans le sens des aiguilles
d’une montre et retirer la (les) vielle(s) brosse(s). Insérer la (les)
nouvelle(s) brosse(s) dans son logement et la (les) faire tourner
jusqu’à ce qu’elle(s) se bloque(nt) en position. Tout en poussant
légèrement le(s) bouton(s) (11, 11a), enfoncer la (les) plaque(s)
latérale(s) (44, 44a) en position verrouillée.

Changement du Joint d’Étanchéité - Figure 18
Le joint d’étanchéité (46) est placé à l’arrière de l’ouverture de la
brosse tournante. Le joint d’étanchéité adhère au sol afin d’éviter
les retours de poussière pendant l’utilisation. Pour changer un
joint d’étanchéité usé, enlever la plaque latérale (44, 44a sur les
schémas 11, 11a) et retirer le vieux joint. Insérer le nouveau joint
dans la fente et le faire glisser en position.

Changement du Filtre d’Échappement - Figures 15, 16
Après l’utilisation de 20 sacs filtre, le filtre d’échappement (42) devra
être changé. Pour enlever le filtre d’échappement, serrez les boutons
de déverrouillage de porte de filtre (43) vers le milieu et retirez la cou-
verture de filtre (25). Décrochez l'onglet (a) du crochet (b) et tirez le fil-
tre. Glissez le bouché du nouveau filtre dans la machine. Adaptez l'ou-
verture de filtre (c) au canal d'air (d) et verrouillez l'onglet de filtre (a)
sur le crochet (b), assurez-vous que le filtre est lisse et plat. Le posi-
tionnement correct du filtre peut être contrôlé par le regard par les
fentes (e) sur l'avant du powerhead. Glissez la couverture de filtre (25)
dans le dessus de l'ouverture et déplacez-la en bas jusqu'à ce qu'elle
clique sur dans l'endroit.

Il faut toujours débrancher l’appareil avant
de démonter l’aspirateur!!

Sac-filtre
SEBO Ultra

Pièce #5093AM

Microfilter
Pré-moteur

Pièce #5036AM

37

38

40
39

40

41

44 45 11

Figure 13

Figure 14

Figure 17 (X7)

Figure 18

Filtre
d’Échappement
Pièce #52038ER

Brosse Tournante
(X7)

Pièce #5010AM

46

44 44a45 45a11 11a

Figure 17a (X8)
Brosse Tournante

et de la
Bordure (X8)

Pièce #5290AM

Joint d’Étanchéité
Pièce #5400-1 (X7)
Pièce #5400-2 (X8)

25

43
Figure 15

25 42

A
DC

E

B

Figure 16

Figure 12

7

8
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DEGAGEMENT D’UN BLOCAGE

Blocages dans le Tuyau des Accessoires - Figure 20
Les blocages du tuyau des accessoires peuvent être éliminés en détachant le
tuyau (18) de l’appareil, ce qui se fait en appuyant sur la bague de retenue (6),
et en insérant l’autre bout du tuyau dans le tube de connexion (30). Tenir
ensuite le tuyau verticalement, une main bouchant la sortie, puis allumer
l’aspirateur. Si nécessaire, enlever puis remettre rapidement la main sur la
sortie du tuyau. Si cette procédure ne dégage pas le blocage, insérer une tige
métallique droite dans le tuyau pour pousser le blocage. Faire attention de
ne pas percer le tuyau avec la tige métallique.

Blocage de la Circulation d’Air - Figure 19
La plupart des blocages peuvent être éliminés en accédant au passage d’air
par la trappe d’accès de couleur orange (48) située sous la tête motorisée.
Par contre, certains blocages ne peuvent être éliminés qu’en démontant
l’aspirateur, ceci en suivant à l’envers les instructions de l’assemblage (voir
assemblage de l’aspirateur, page 6).

Blocage dans le Tube de Nettoyage - Figure 21
Détacher le tuyau (18) du tube de nettoyage (21). Séparer le tube de l’aspira-
teur en tirant par la poignée du tube de nettoyage (4). Une tige métallique
droite peut ensuite être utilisé pour pousser le blocage.

Blocage dans le Pivot du Manche - Figure 23

Les blocages dans le pivot (28) du manche peuvent être éliminés en appuyant
d’abord sur le bouton d’ouverture (10) du logement du sac (15) et en soule-
vant fermement et également le logement du sac afin de le détacher de la tête
motorisée. Appuyer ensuite sur la pédale (24), baisser le pivot du manche,
regarder dans le conduit du pivot du manche le plus proche de la pédale (voir
la flèche), puis dégager le passage.

Blocage à l’Entrée du Sac-filtre - Figure 22
Détacher le tuyau des accessoires (18) de l’aspirateur (voir la figure 20) et
enlever le couvercle avant (8). Nettoyer le tube de connexion (30) ou l’entrée
du sac-filtre (49).

Il faut toujours débrancher l’aspirateur avant de dégager
un blocage!!

15
28
10

Figure 23

18

6
30

6

48

Figure 20

Figure 19

49

8

Figure 22

21

18

4

Figure 21
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COMMENT RÉSOUDRE UN PROBLEME

PROBLÉME

La machine ne s’allume pas
ou s’arrête de façon
intermittente

Le voyant “sac plein ou
blocage” s’allume
ou clignote, et l’aspirateur
s’arrête

Le voyant de la brosse est
allumé

Le voyant de la brosse
clignote lentement

Le voyant de la brosse clignote
et l’aspirateur s’arrête

Le voyant de hauteur vacille

L’appareil n’aspire pas

Le couvercle du sac à
poussière ne ferme pas

Le tuyau ne se rétracte pas
une fois le tube des
accessoires inséré.

MOTIF

1. Le manche n’est pas inséré complète-
ment dans le logement du sac, créant
une mauvaise connexion.

2. L’appareil est branché dans une
mauvaise prise.

3. Le cordon usé.

4. Le logement du sac n’est pas
verrouillé correctement sur la tête
de l’aspirateur.

1. Le sac est plein.

2. Blocage dans l’écoulement d’air, le
tuyau, le tube, le pivot du manche ou
l’entrée du sac.

3. Le microfiltre est sale.

1. La brosse est usée.

1. L’aspirateur est immobile et verrouillé
dans la position verticale.

1. La brosse est coincée.

1. Utilisation sur un sol inégal.

1. Le tuyau des accessoires n’est pas
inséré correctement.

2. Le couvercle avant n’est pas fermé.

1. La trappe d’ouverture du couvercle
n’est pas complètement fermée.

2. Le sac n’est pas installé correctement.

3. Le microfiltre n’est pas inséré
correctement.

1. Le tube de nettoyage n’est pas
inséré correctement.

SOLUTION

1. Faire jouer le verrou du manche,
enfoncer le manche et fermer le verrou.

2. Essayer une autre prise.

3. Remplacer le cordon.

4. Le bouton d’ouverture du logement (10)
doit être rabattu en arrière dans sa
position fermée.

1. Remplacer le sac. Voir changement du sac-
filtre page 10. Voir aussi page 4.

2. Voir dégagement des blocages, page 11.
Voir aussi page 4.

3. Changer le microfiltre. Voir page 10.

1. Changer le brosse. Voir page 10. Voir aussi
page 4.

1. Voir pages 8 et 9.

1. Mettez hors tension, débranchez la
machine et enlevez l’obstruction du
rouleau à brosse. Voir aussi page 4.

1. Ignorer.

1. Réinsérer le tuyau, s’assurer que la partie
inférieure du tube est dans le trou infé-
rieur et que la poignée est insérée correc-
tement par-dessus languette en saillie (31).

2. Voir ci-dessous.

1. Réinsérer le sac. Verrouiller la trappe
d’ouverture du couvercle fermement.

2. Avec la trappe d’ouverture du couvercle
(7) vers le haut, réinsérer le sac jusqu'à
ce qu’il soit fermement attaché à son
support.

3. Lever le levier de sécurité et insérer le
filtre avec la rainure en plastique vers
l’avant.

1. Réinsérer en s’assurant que le haut de la
poignée est vers l’arrière, et que le tube
est bien assis sur l’attache en saillie (30)
située sur le logement du sac.

Il faut toujours débrancher l’appareil avant de démonter l’aspirateur!!
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AUTOMATIC X7 | X7 PREMIUM | X8: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES

#91542AM X7 Premium Aspirateurs Blanc Arctique
Pos. Pièce no. Description
1 5642AM Manche cpl., gris noir/blanc
2 5297GSAM Manche cpl., gris noir/blanc, pos. 7+9 inclus
3 5359GS Œillet
4 5450DG Cordon électrique
5 05113 Interrupteur avec vis
6 5160WE Bouton de l’interrupteur, blanc
7 5161GS Support du bouton de l’interrupteur, gris noir
8 5162 Serre-fils du cordon
9 5253UL Fil–antistatique
10 5216ER Cordon du manche
11 5187 Tube du manche X
12 5040SB Tuyau X, cpl., argent
13 5045GS Tube de nettoyage, gris noir
14 51059GS Couvercle, gris noir
15 5319 Ressort du support du sac
16 5091 Ressort du cran de sûreté
17 5360 Cran de sûreté
18 5324 Support du sac cpl., pos. 16+17 inclus
19 51053SB Bouton d’ouverture du couvercle, argent
20 51052SB Couvercle du manche, argent
21 51051WESB Couvercle avant complet, blanc
22 51050WEUL Logement du sac X, cpl., blanc
23 5380GS Couvercle interne cpl., gris noir,

pos. 40+41 inclus
24 1073 Attache
25 5208 Cran de sûreté du filtre
26 5210 Ressort de renvoi
27 5164 Serre-fils du cordon
28 51003SB Cran de sûreté du logement du sac, argent
29 1859SB Verrou du manche, argent
30 5721WE Poignée de transport, blanc
31 5703WE Crochet du cordon, blanc
32 5146 Ressort d’arrêt
33 5424SB Anneau de retenue, argent
34 5217ER Cordon interne
35 5266 Serre-fils du cordon
36 5842 Joint
37 5289 Joint
38 1823GS Bague d’attachement, gris noir
39 5084 Ressort de la tige de sûreté
40 5083 Tige de sûreté
41 51002WE Base pare-chocs du logement du sac, blanc
45 1092GS Suceur pour les recoins, gris noir
46 1491GS Embout pour les tissus d’ameublement
50 0102ER Vis F 3,9x13 DIN 7981
51 0103ER Vis C 3,9x16 DIN 7981
52 0129ER Vis M 4x12
53 0161ER Bague 4, DIN 6799
54 01036ER Vis 4x14, Torx 20
55 5460GS Collier de montage avec vis
56 1387GS Brosse à poussière
60 5093AM Sac-filtre Ultra
61 5036AM Microfiltre pré-moteur

#91543AM X7 Premium Graphite Exceptions des Aspirateurs
1 5644AM Manche cpl., gris noir/argent
6 5160SB Bouton de l’interrupteur, argent
21 51051GSSB Couvercle avant, cpl., gris noir
22 51050GSUL Logement du sac, cpl., gris noir
30 5721GS Poignée de transport, gris noir
31 5703GS Crochet du cordon, gris noir
41 51002GS Base pare-chocs du logement du sac, gris noir

#91540AM X7 Premium PET Noir Exceptions des Aspirateurs
1 5640AM Manche complet, noir/argent
2 5295AM Poignée du manche, pos. 7+9 inclus
3 5359SW Œillet, noir
6 5160SB Bouton de l’interrupteur, argent
7 5161SW Support du bouton de l’interrupteur, noir
13 5045SW Tube de nettoyage, noir
21 51051SWSB Couvercle avant cpl., noir
22 51050SWUL Logement du sac X, cpl., noir
23 5380SW Couvercle interne cpl., pos. 40+41 inclus
30 5721SW Poignée de transport, noir
31 5703SW Crochet du cordon, noir
38 1823SW Bague d’attachement, noir
41 51002SW Base pare-chocs du logement du sac, noir
45 1092SW Suceur pour les recoins, noir
46 1491SW Embout pour les tissus d’ameublement, noir
62 6179ER Brosse Turbo á main
63 1495AM Tuyau d’extension
64 5425AM Microfiltre pré-moteur d’odeur á charbon

#91503AM X7 Rouge Exceptions des Aspirateurs
1 5644AM Manche cpl., gris noir/argent
6 5160SB Bouton de l’interrupteur, argent
21 51051DRSB Couvercle avant cpl., rouge foncé
22 51050DRUL Logement du sac, cpl., rouge foncé/gris noir
30 5721DR Poignée de transport, rouge foncé
31 5703DR Crochet du cordon, rouge foncé
41 51002GS Base pare-chocs du logement

du sac, gris noir

Logement du Sac et Manche

12

13

45

31

50

23

36

46

1
9

60

7

2

3

5

6

51

8

11

52

10

4

30

32

38

54

35

24

22

33

27

50

39

34

29 54

61

25

37

26

40

28

54

41

21

18 17

15
14

54

16

20

19

39

56

55

#91542AM X7 Premium Blanc Artique (blanc/gris noir)
#91543AM X7 Premium Graphite (gris noir/argent)
#91540AM X7 Premium PET Noir (noir/argent)

#91503AM X7 Rouge (rouge foncé/argent)
#91566AM X8 Bleu (bleu foncé/argent)

#91566AM X8 Bleu Exceptions des Aspirateurs
1 5644AM Manche cpl., gris noir/argent
6 5160SB Bouton de l’interrupteur, argent
21 51051DBSB Couvercle avant cpl., bleu foncé
22 51050DBUL Logement du sac, cpl., bleu foncé
30 5721DB Poignée de transport, bleu foncé
31 5703DB Crochet du cordon, bleu foncé
41 51002DB Base pare-chocs du logement du sac, bleu foncé

62 63 64
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AUTOMATIC X7: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES

#91503AM X7 Aspirateurs Rouge
Pos. Pièce no. Description
100 52136DRSE Couvercle de la tête motorisée, cpl., rouge foncé/argent
101 52038ER Filtre d’échappement
102 52029DR Couvercle du filtre d’échappement, cpl., rouge foncé
103 52018ER Support du pivot du manche côté droit
104 5101 Roulement à bille du pivot du manche côté droit
105 52023ER Assemblage du pivot du manche, cpl.
106 52020 Support du pivot du manche côté gauche
107 5717 Roulement à bille du pivot du manche côté gauche
108 52013 Joint de support de moteur, DOMEL
109 52194ER Moteur de l’aspirateur 120V/12 amps
109a 05117S Ensemble brosse carbone
110 52040ER Ensemble cordon du moteur
111 5100 Montage en caoutchouc, DOMEL
112 52059UL Logement du moteur
113 52011ER Réglage du courroie, cpl.
114 5462 Moteur de la poulie 2MR
115 52115ER Couvercle du passage d’air
116 52199ER Ensemble cordon du pivot du manche avec support de

connecteur
117 52103 Interrupteur à lames support de pivot du manche
118 5870ER Alimentation d'énergie PCB/contrôleur X7/8 100-120V
119 52009OR Pédale, cpl., orange
120 52052 Bande de feutre
121 52054 Guide du cordon
122 52034DR Déclenchement de la brosse tournante côté droit,

rouge foncé
123 52112 Logement de moteur de tampon
124 52021ER Levier du support
125 5107-1 Ressort du support
126 52102GS Roue, cpl. avec axe
127 52032GS Bloc du roulement à billes côté droit, gris noir
128 5010AM Brosse tournante, brins bleus
129 52033ER Déclenchement de la brosse tournante avec ressort
130 52195GS Chassis X7 cpl. - gris noir, pos. 120+123 inclus,

sin pare-chocs
131 5112SW Couvercle du moteur de la poulie
132 5463 Courroie 2MR-310-6
133 5110 Courroie 219 3M HTDII-6
134 52108 Senseur, cpl.
135 52111ER Bloc du roulement à billes côté gauche, cpl.
136 5172OR Trappe d’accès, pos.137+138 inclus, orange
137 5304 Ressort de la trappe d’accès
138 5303 Axe de la trappe d’accès
139 5155GS Plaque de frottement
140 5060ER Moteur servo avec boite à vitesse
141 5174GS Roulette de réglage de la hauteur
142 52050GS Pare-chocs X7 LED, gris noir
143 5402 Lacet métallique
144 52110GS Plaque derriere inférieure X7, cpl. pos.145+160 inclus
145 5400-1 Bande d’étanchéité
146 50404GSER Plaque avant inférieure X7, cpl.
160 01029ER Vis C2, 9x13
161 01016ER Vis AMTEC, 4,0x16 TORX 20
162 0176ER Vis AM 4x30 DIN 7985 TL
163 0104ER Vis C 3,9x25 DIN 7981
164 0102ER Vis F 3,9x13 DIN 7981
165 0197ER Vis M 4x12 Z1

Tête Motorisée

100

101

102

113

109
110
111

118
119

125

160

126

132

133

135

131

134

162
3x

141
140

165
165

112

122
121

128

127

139

142

144

146

107

116

103

124

104
105
106

108

115

137
138136

143

161

145

161

160

160

109a

163
4x

123

120

129
130

165

161

161

161
3x

161

164

114

164 2x

1612x

164

117

#91503AM X7 Rouge (rouge foncé/argent)
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AUTOMATIC X7 PREMIUM: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES

#91542AM Premium Aspirateurs Blanc Arctique
Pos. Pièce no. Description
100 52126WEAM Couvercle de la tête motorisée, cpl., blanc/argent
101 52038ER Filtre d’échappement
102 52029WE Couvercle du filtre d’échappement, cpl. blanc
103 52018ER Support du pivot du manche côté droit
104 5101 Roulement à bille du pivot du manche côté droit
105 52023ER Assemblage du pivot du manche, cpl.
106 52020 Support du pivot du manche côté gauche
107 5717 Roulement à bille du pivot du manche côté gauche
108 52013 Joint de support de moteur, DOMEL
109 52194ER Moteur de l’aspirateur 120V/12 amps
109a 05117S Ensemble brosse carbone
110 52040ER Ensemble cordon du moteur
111 5100 Montage en caoutchouc, DOMEL
112 52059UL Logement du moteur
113 52011ER Réglage du courroie, cpl.
114 5462 Moteur de la poulie 2MR
115 52115ER Couvercle du passage d’air
116 52199ER Ensemble cordon du pivot du manche avec support de

connecteur
117 52103 Interrupteur à lames support de pivot du manche
118 5870ER Alimentation d'énergie PCB/contrôleur X7/8

100-120V
119 52009OR Pédale, cpl., orange
120 52052 Bande de feutre
121 52054 Guide du cordon
122 52034WE Déclenchement de la brosse tournante côté droit,

blanc
123 52112 Logement de moteur de tampon
124 52021ER Levier du support
125 5107-1 Ressort du support
126 52102GS Roue, cpl. avec axe
127 52032GS Bloc du roulement à billes côté droit, gris noir
128 5010AM Brosse tournante, brins bleus
129 52033ER Déclenchement de la brosse tournante avec ressort
130 52195GS Chassis X7 cpl., gris noir, pos. 120+123 inclus,

sin pare-chocs
131 5112SW Couvercle du moteur de la poulie
132 5463 Courroie 2MR-310-6
133 5110 Courroie 219 3M HTDII-6
134 52108 Senseur, cpl.
135 52111ER Bloc du roulement à billes côté gauche, cpl.
136 5172OR Trappe d’accès, pos.137+138 inclus, orange
137 5304 Ressort de la trappe d’accès
138 5303 Axe de la trappe d’accès
139 5155GS Plaque de frottement
140 5060ER Moteur servo avec boite à vitesse
141 5174GS Roulette de réglage de la hauteur
142 52002GS Pare-chocs X7 LED, gris noir
143 52016ER Assemblage de LED, cpl.
144 5402 Lacet métallique
145 52110GS Plaque derriere inférieure, X7 cpl. pos.145+160 inclus
146 5400-1 Bande d’étanchéité
147 50404GSER Plaque avant inférieure X7 cpl.
160 01029ER Vis C2, 9x13
161 01016ER Vis AMTEC, 4,0x16 TORX 20
162 0176ER Vis AM 4x30 DIN 7985 TL
163 0104ER Vis C 3,9x25 DIN 7981
164 0102ER Vis F 3,9x13 DIN 7981
165 0197ER Vis M 4x12 Z1

#91543AM X7 Premium Exceptions des Aspirateurs Graphite
100 52126GSAM Couvercle de la tête motorisée, cpl., gris noir/argent
102 52029GS Couvercle du filtre d’échappement, cpl., gris noir
122 52034GS Déclenchement de la brosse tournante côté droit,

gris noir

#91540AM X7 Premium PET Exceptions des Aspirateurs Noir
100 52126SWAM Couvercle de la tête motorisée, cpl., noir/argent
102 52029SW Couvercle du filtre d’échappement, cpl., noir
122 52034SW Déclenchement de la brosse tournante côté droit, noir
126 52102SW Roue, cpl. avec axe, noir

Tête Motorisée

100

101

102

113

109
110
111

118
119

125

160

126

132

133

135

131

134

162
3x

143 141
140

142

165
165

112

122
121

128

127

139

145

147

107

116

103

124

104
105
106

108

115

137
138136

144

161

146

161

160

160

109a

163
4x

123

120

129
130

165

161

161

161
3x

161

164

114

164 2x

1612x

164

117

#91542AM X7 Premium Blanc Arctique (blanc/gris)
#91543AM X7 Premium Graphite (gris foncé/argent)
#91540AM X7 Premium PET Noir (noir/argent)
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AUTOMATIC X8: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES

152

153

163
4x

100

101

102

107

103

104
105

106

108

116
115

117

161

122

121

127

120

126

128

129
130

145
146144

147

149

151
161

150
165

148

164 2x

109a
110
111

161
3x

113

112

164
2x

118

119

125

126

131

124
123

164

132

135

141

134

143
142

133

137

136

162 138

139
162

162

162

164

109

140

161 2x

161
2x

161

160 3x

114

3x

2x

#91566AM X8 Aspirateurs Bleu
Pos. Pièce no. Description
100 52122DBSE Couvercle de la tête motorisée, cpl., bleu foncé/argent
101 52038ER Filtre d’échappement
102 52029DB Couvercle du filtre d’échappement, cpl., bleu foncé
103 52018ER Support du pivot du manche côté droit
104 5101 Roulement à bille du pivot du manche, côté droit
105 52023ER Assemblage du pivot du manche X7, cpl.
106 52020 Support du pivot du manche côté gauche
107 5717 Roulement à bille du pivot du manche côté gauche
108 52013 Joint de support de moteur
109 52194ER Moteur de l’aspirateur 120V/12 amps
109a 05117S Ensemble brosse carbone
110 52040ER Ensemble cordon du moteur, 2 fils
111 5100 Montage en caoutchouc
112 52059UL Logement du moteur
113 52011ER Réglage du courroie, cpl.
114 5462 Moteur de la poulie
115 52115ER Couvercle du passage d’air
116 52199ER Ensemble cordon du pivot du manche avec support de

connecteur
117 52103 Interrupteur à lames pivot du manche X-2017
118 5870ER Alimentation d'énergie PCB/contrôleur X7/8 100-120V
119 52009OR Pédale, cpl., orange
120 52052 Bande de feutre
121 52054 Guide du cordon
122 52034DB Déclenchement de la brosse tournante côté droit,

bleu foncé
123 52112 Logement de moteur de tampon
124 52021ER Levier du support
125 5107-1 Ressort du support
126 52102GS Roue, cpl. avec axe, gris noir
127 52032GS Bloc du roulement à billes côté droit, gris noir
128 5290AM Ensemble brosse tournante X8, brins bleus
129 52033ER Déclenchement de la brosse tournante côté droit

avec ressort
130 52195GS Chassis X8 cpl., gris noir, pos. 120+123 inclus,

sin pare-chocs
131 5112SW Couvercle du moteur de la poulie
132 5463 Courroie 2MR-310-6
133 52224DB Déclenchement de la brosse tournante côté gauche,

bleu foncé
134 52198 Senseur X8, cpl.
135 5110 Courroie 219 3M HTDII-6
136 52248ER Déclenchement de la brosse tournante côté gauche,

avec ressort
137 52134GS Couvercle du brosse côté gauche X8, gris noir
138 5250ER Brosse de bord X8, brins bleus
139 5237 Extension d'arbre
140 52131 Roulement scellé X8
141 52121 Bloc du roulement à billes côté gauche, cpl.
142 5060ER Moteur servo avec boite à vitesse
143 5174GS Roulette de réglage de la hauteur
144 5151OR Trappe d’accès, cpl, pos.145+146 inclus, orange
145 5304 Ressort de la trappe d’accès
146 5303 Axe de la trappe d’accès
147 5155GS Plaque de frottement
148 5402 Lacet métallique
149 52120GS Plaque derriere inférieure, X8 cpl. pos.150+165 inclus
150 5400-2 Bande d’étanchéité
151 52118GS Plaque avant inférieure, X8 cpl.
152 52016ER Assemblage de LED, cpl.
153 52203GS Pare-chocs X8 LED, gris noir, 3 pcs.
160 01029ER Vis C2, 9x13
161 01016ER Vis AMTEC, 4,0x16 TORX 20
162 0176ER Vis AM 4x30 DIN 7985 TL
163 0104ER Vis C 3,9x25 DIN 7981
164 0102ER Vis F 3,9x13 DIN 7981
165 0197ER Vis M4x12 Z1

Tête Motorisée#91566AM X8 Beu (bleu foncé/argent)
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AUTOMATICX8SCHEMATICANDPARTSLIST

#91566AMX8BlueMachine
Pos.Part#Description
10052122DBSEPowerheadcover,cpl.,darkblue/silver
10152038ERExhaustfilter
10252029DBExhaustfiltercover,cpl.,darkblue
10352018ERSwivelnecksupportr.h.
1045101Swivelneckbearingr.h.
10552023ERSwivelneckassemblyX7cpl.
10652020ERSwivelnecksupportl.h.
1075717Swivelneckbearingl.h.
10852013Motorsupportseal
10952194ERVacuummotor120V/12amps
109a05117SCarbonbrushset
11052040ERCablesetmotor,2-wire
1115100Rubbermounting
11252059ULMotorhousing
11352011ERBeltadjust,complete
1145462Motorpulley
11552115ERCoverforairchannel
11652199ERCablesetswivelneck,incl.connectorsupport
11752103ReedswitchswivelneckX-2017
1185870ERPCBpowersupply/controllerX-2017,100-120V
11952009ORFootpedal,cpl.,orange
12052052Feltstrip
12152054Cableguide
12252034DBBrushrollerreleaseknobr.h.,darkblue
12352112Buffermotorhousing
12452021ERSupportlever
1255107-1Supportspring
12652102GSWheel,cpl.withaxle,grayblack
12752032GSBearingblockr.h.,grayblack
1285290AMBrushrollersetX8,bluebristles
12952033ERBrushrollerreleaseringr.h.withspring
13052196GSChassisX8cpl.,grayblack,incl.pos.120+123

w/obumper
1315112SWMotorpulleycover
1325463Belt2MR-310-6
13352224DBBrushrollerreleaseknobl.h.,darkblue
13452198SensorX8,cpl.
1355110Belt2193MHTDII-6
13652248ERBrushrollerreleaseringl.h.,w/spring
13752134GSBrushcoverl.h.X8,grayblack
1385250EREdgebrushX8,bluebristles
1395237Shaftextension,cpl.
14052131SealedbearingX8
14152121Bearingblockl.h.,cpl.
1425060ERServomotorwithgearbox
1435174GSPileadjustmentwheel
1445151ORAccessdoorcpl.,incl.pos.145+146,orange
1455304Accessdoorspring
1465303Accessdooraxle
1475155GSRubbingplate
1485402Wiretie
14952120GSRearbottomplate,X8cpl.,incl.pos.150+165
1505400-2Sealingstrip
15152118GSFrontbottomplateX8cpl.
15252016ERLEDassembly,cpl.
15352203GSBumpersetX8LED,3pcs.,grayblack
16001029ERScrewC2,9x13
16101016ERAMTECscrew,4.0x16TORX20
1620176ERScrewAM4x30DIN7985TL
1630104ERScrewC3.9x25DIN7981
1640102ERScrewF3.9x13DIN7981
1650197ERScrewM4x12Z1

152

153

1634x

100

101

102

107

103

104
105

106

108

116
115

117

161

122

121

127

120

126

128

129
130

145
146 144

147

149

151
161

150
165

148

1642x

109a
110
111

161
3x

113

112

164
2x

118

119

125

126

131

124
123

164

132

135

141

134

143
142

133

137

136

162138

139
162

162

162

164

109

140

1612x

161
2x

161

1603x

114

3x

2x

PowerHead #91566AMX8Blue(darkblue/silver)
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AUTOMATICX7PREMIUMSCHEMATICANDPARTSLIST

#91542AMPremiumArcticWhiteMachine
Pos.Part#Description
10052126WEAMPowerheadcover,cpl.white/silver
10152038ERExhaustfilter
10252029WEExhaustfiltercover,cpl.,white
10352018ERSwivelnecksupportr.h.
1045101Swivelneckbearingr.h.
10552023ERSwivelneckassembly,cpl.
10652020ERSwivelnecksupportl.h.
1075717Swivelneckbearingl.h.
10852013Motorsupportseal,DOMEL
10952194ERVacuummotor120V/12amps
109a05117SCarbonbrushset
11052040ERCablesetmotor
1115100Rubbermounting,DOMEL
11252059ULMotorhousing
11352011ERBeltadjust,cpl.
1145462Motorpulley2MR
11552115ERCoverforairchannel
11652199ERCablesetswivelneck,incl.connectorsupport
11752103Reedswitchswivelnecksupport
1185870ERPCBpowersupply/controllerX7/8100-120V
11952009ORFootpedal,cpl.,orange
12052052Feltstrip
12152054Cableguide
12252034WEBrushrollerreleaseknobr.h.,white
12352112Buffermotorhousing
12452021ERSupportlever
1255107-1Supportspring
12652102GSWheel,cpl.withaxle
12752032GSBearingblockr.h.,grayblack
1285010AMBrushroller,bluebristles
12952033ERBrushrollerreleaseringwithspring
13052195GSChassisX7cpl.,grayblack,incl.pos.120+123

w/outbumper
1315112SWMotorpulleycover
1325463Belt2MR-310-6
1335110Belt2193MHTDII-6
13452108Sensor,cpl.
13552111ERBearingblockl.h.,cpl.
1365172ORAccessdoor,incl.pos.137+138,orange
1375304Accessdoorspring
1385303Accessdooraxle
1395155GSRubbingplate
1405060ERServomotorwithgearbox
1415174GSPileadjustmentwheel
14252002GSBumperset,X7LED,grayblack
14352016ERLEDassembly,cpl.
1445402Wiretie
14552110GSRearbottomplate,X7cpl.,incl.pos.145+160
1465400-1Sealingstrip
14750404GSERFrontbottomplateX7cpl.
16001029ERScrewC2,9x13
16101016ERAMTECscrew,4.0x16TORX20
1620176ERScrewAM4x30DIN7985TL
1630104ERScrewC3.9x25DIN7981
1640102ERScrewF3.9x13DIN7981
1650197ERScrewM4x12Z1

#91543AMX7PremiumGraphiteMachineExceptions
10052126GSAMPowerheadcover,cpl.,grayblack/silver
10252029GSExhaustfiltercover,cpl.,grayblack
12252034GSBrushrollerreleaseknob,r.h.,grayblack

#91540AMX7PremiumPETBlackMachineExceptions
10052126SWAMPowerheadcover,cpl.,black/silver
10252029SWExhaustfiltercover,cpl.,black
12252034SWBrushrollerreleaseknob,r.h.,black
12652102SWWheel,cpl.withaxle,black

100

101

102

113

109
110
111

118
119

125

160

126

132

133

135

131

134

162
3x

143141
140

142

165
165

112

122
121

128

127

139

145

147

107

116

103

124

104
105
106

108

115

137
138 136

144

161

146

161

160

160

109a

163
4x

123

120

129
130

165

161

161

161
3x

161

164

114

1642x

1612x

164

117

PowerHead #91542AMX7PremiumArcticWhite(white/gray)
#91543AMX7PremiumGraphite(grayblack/silver)
#91540AMX7PremiumPETBlack(black/silver)
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#91503AMX7RedMachine
Pos.Part#Description
10052136DRSEPowerheadcover,cpl.,darkred/silver
10152038ERExhaustfilter
10252029DRExhaustfiltercover,cpl.,darkred
10352018ERSwivelnecksupportr.h.
1045101Swivelneckbearingr.h.
10552023ERSwivelneckassembly,cpl.
10652020ERSwivelnecksupportl.h.
1075717Swivelneckbearingl.h.
10852013Motorsupportseal,DOMEL
10952194ERVacuummotor120V/12amps
109a05117SCarbonbrushset
11052040ERCablesetmotor
1115100Rubbermounting,DOMEL
11252059ULMotorhousing
11352011ERBeltadjust,cpl.
1145462Motorpulley2MR
11552115ERCoverforairchannel
11652199ERCablesetswivelneck,incl.connectorsupport
11752103Reedswitchswivelnecksupport
1185870ERPCBpowersupply/controllerX7/8100-120V
11952009ORFootpedal,cpl.,orange
12052052Feltstrip
12152054Cableguide
12252034DRBrushrollerreleaseknobr.h.,darkred
12352112Buffermotorhousing
12452021ERSupportlever
1255107-1Supportspring
12652102GSWheel,cpl.withaxle
12752032GSBearingblockr.h.,grayblack
1285010AMBrushroller,bluebristles
12952033ERBrushrollerreleaseringwithspring
13052195GSChassisX7cpl.,grayblack,incl.pos.120+123

w/outbumper
1315112SWMotorpulleycover
1325463Belt2MR-310-6
1335110Belt2193MHTDII-6
13452108Sensor,cpl.
13552111ERBearingblockl.h.,cpl.
1365172ORAccessdoor,incl.pos.137+138,orange
1375304Accessdoorspring
1385303Accessdooraxle
1395155GSRubbingplate
1405060ERServomotorwithgearbox
1415174GSPileadjustmentwheel
14252050GSBumperset,X7,grayblack
1435402Wiretie
14452110GSRearbottomplateX7,cpl.,incl.pos.145+160
1455400-1Sealingstrip
14650404GSERFrontbottomplateX7,cpl.
16001029ERScrewC2,9x13
16101016ERAMTECscrew,4.0x16TORX20
1620176ERScrewAM4x30DIN7985TL
1630104ERScrewC3.9x25DIN7981
1640102ERScrewF3.9x13DIN7981
1650197ERScrewM4x12Z1

100

101

102

113

109
110
111

118
119

125

160

126

132

133

135

131

134

162
3x

141
140

165
165

112

122
121

128

127

139

142

144

146

107

116

103

124

104
105
106

108

115

137
138 136

143

161

145

161

160

160

109a

163
4x

123

120

129
130

165

161

161

161
3x

161

164

114

1642x

1612x

164

117

PowerHead #91503AMX7Red(darkred/silver)
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AUTOMATICX7|X7PREMIUM|X8SCHEMATICANDPARTSLIST

#91542AMX7PremiumArcticWhiteMachine
Pos.Part#Description
15642AMHandlecomplete,grayblack/white
25297GSAMHandlegrip,grayblack,incl.pos.7+9
35359GSGrommet
45450DGPowersupplycord
505113Switchw/screws
65160WESwitchcap,white
75161GSSwitchcapholder,grayblack
85162Cableclamp
95253ULWire-antistatic
105216ERHandlecable
115187HandletubeX
125040SBHoseX,cpl.,silver
135045GSCleaningwand,grayblack
1451059GSCover,grayblack
155319Bagholderspring
165091Safetycatchspring
175360Safetycatch
185324Bagholdercpl.,incl.pos.16+17
1951053SBCoverrelease,silver
2051052SBHandlecover,silver
2151051WESBFrontcovercomplete,white
2251050WEULBaghousingX,cpl.,white
235380GSInternalcovercpl.,grayblack

incl.pos.40+41
241073Clamp
255208Filtersafetycatch
265210Returnspring
275164Cableclamp
2851003SBBaghousinglockingcatch,silver
291859SBHandlecatch,silver
305721WECarryinghandle,white
315703WECablehook,white
325146Stopspring
335424SBRetainingring,silver
345217ERInternalcable
355266Cableclamp
365842Seal
375289Seal
381823GSAttachmentclip,grayblack
395084Springforlockingrod
405083Lockingrod
4151002WEBaghousingbumperbase,white
451092GSCrevicenozzle,grayblack
461491GSUpholsterynozzle
500102ERScrewF3.9x13DIN7981
510103ERScrewC3.9x16DIN7981
520129ERScrewM4x12
530161ERClip4,DIN6799
5401036ERScrew4x14,Torx20
555460GSMountingclipwithscrew
561387GSDustingbrush
605093AMUltrafilterbagpack
615036AMPre-motormicrofilter

#91543AMX7PremiumGraphiteMachineExceptions
15644AMHandlecpl.,grayblack/silver
65160SBSwitchcap,silver
2151051GSSBFrontcovercpl.,grayblack
2251050GSULBaghousingcpl.,grayblack
305721GSCarryinghandle,grayblack
315703GSCablehook,grayblack
4151002GSBaghousingbumperbase,grayblack

#91540AMX7PremiumPET-BlackMachineExceptions
15640AMHandlecomplete,black/silver
25295AMHandlegripblack,incl.pos.7+9
35359SWGrommet,black
65160SBSwitchcap,silver
75161SWSwitchcapholder,black
135045SWCleaningwand,black
2151051SWSBFrontcovercpl.,black
2251050SWULBaghousingXcpl.,black
235380SWInternalcover,incl.pos.40+41
305721SWCarryinghandle,black
315703SWCablehook,black
381823SWAttachmentclip,black
4151002SWBaghousingbumperbase,black
451092SWCrevicenozzle,black
461491SWUpholsterynozzle,black
626179ERHand-heldturbobrush
631495AMExtensionhose
645425AMAnti-odorcharcoalmicrofilter

#91503AMX7RedMachineExceptions
15644AMHandlecpl.,grayblack/silver
65160SBSwitchcap,silver
2151051DRSBFrontcovercpl.,darkred
2251050DRULBaghousingcpl.,darkred/grayblack
305721DRCarryinghandle,darkred
315703DRCablehook,darkred
4151002GSBaghousingbumperbase,

grayblack

BagHousingandHandle

12

13

45

31

50

23

36

46

1
9

60

7

2

3

5

6

51

8

11

52

10

4

30

32

38

54

35

24

22

33

27

50

39

34

2954

61

25

37

26

40

28

54

41

21

1817

15
14

54

16

20

19

39

56

55

#91542AMX7PremiumArcticWhite(white/grayblack)
#91543AMX7PremiumGraphite(grayblack/silver)
#91540AMX7PremiumPETBlack(black/silver)

#91503AMX7Red(darkred/silver)
#91566AMX8Blue(darkblue/silver)

#91566AMX8BlueMachineExceptions
15644AMHandlecomplete,grayblack/silver
65160SBSwitchcap,silver
2151051DBSBFrontcovercpl.,darkblue
2251050DBULBaghousingcpl.,darkblue
305721DBCarryinghandle,darkblue
315703DBCablehook,darkblue
4151002DBBaghousingbumperbase,darkblue

626364
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TROUBLE-SHOOTINGGUIDE

PROBLEM

Doesnotturnon
ormachineshutsoff
intermittently

Bagfullorcloglighton
orflashing&
machineshutsoff

Brushlighton

Brushlightslowly
flashing

Brushlightflashing&
machineshutsoff

Up&downlightsflicker

Doesnotpickup

Frontbagdoorwon’t
fullyclose

Hosedoesn’tretract
aftercleaningwandis
inserted

REASON

1.Handlenotfullyinsertedintothebag
housing,causingafaultyconnection.

2.Notpluggedintogoodoutlet.

3.Cableworn.

4.Baghousing(15)notseatedfully
intoproper“locked”position
ontopofpowerhead.

1.Bagfull.

2.Cloginairflowpathway,attach-
menthose,cleaningwand,swivel
neckorentrancetofilterbag.

3.Microfilterdirty.

1.Brushworn.

1.Vacuumisstationaryandin
uprightlockedposition.

1.Brushjammed.

1.Operatingonunevenfloor.

1.Cleaningwandnotproperly
inserted.

2.Frontcovernotclosed.

1.Coverreleaseflapnotfullyclosed.

2.Bagnotinsertedproperly

3.Microfilternotproperlyinserted.

1.Cleaningwandnotproperly
inserted.

SOLUTION

1.Releasehandlecatch,pushhandle
down,closehandlecatch.

2.Useanotheroutlet.

3.Replacecable.

4.Housingreleasebutton(10)should
besnappedoutwardtoitslocked
position.

1.Replacebag.SeeBagReplacement
onpage10.Alsoseepage4.

2.SeeClogRemovalonpage11.
Alsoseepage4.

3.Replacemicrofilter.Seepage10.

1.Replacebrush.Seepage10.
Alsoseepage4.

1.Seepages8and9.

1.Shutoffthepowerswitch,unplug
themachineandpulltheobstruc-
tionfromthebrushroller.Alsosee
page4.

1.Ignore.

1.Reinsertcleaningwand,making
surelowerendoftubeisinthe
lowerholeandhandleisproperly
seatedovertheprotrudingtab(31).

2.Seebelow.

1.Reinsertbag.Lockthecover
releaseflapdownfirmly.

2.Reinsertbagwithcoverrelease
flap(7)up,untilfirmlylatchedin
bagholder.

3.Liftsafetyleverandinsertfilterwith
verticalplasticridgeonfilterfacing
you.

1.Reinsertmakingsuretopofhandle
ispointingbackandtubeisfully
seatedontheprotrudingtab(30)
ontopofthebaghousing.

Alwaysunplugvacuumfromoutletbeforedismantlinganypartofthemachine! !
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CLOGREMOVAL

15
28
10

Figure23

18

6
30

6

ClogsintheAttachmentHose-Figure20
Blockagesinthehosecanbeclearedbyremovingtheattachmenthose(18)
fromthemachinebysqueezingtheretainingring(6)andinsertingtheoppo-
siteendofthehoseintheconnectingtube(30).Holdthehoseuprightwith
onehandblockingthetopendandswitchonthemachine.Ifnecessary,
quicklyliftyourhandonandofftheendofthehose.Ifthisproceduredoesnot
cleartheclog,astraightwirecanbeinsertedintothehosetopushoutthe
clog.Takecarenottopuncturethehosewiththewire.

ClogsintheAirflowPathway-Figure19
Mostclogscanberemovedbyaccessingtheairflowpathwayviatheorange
coloredaccessdoor(48)locatedontheundersideofthepowerhead.
However,otherclogsmayonlyberemovedbyaccessingtheairflowpathway
bydisassemblingthemachineintheoppositesequenceofthemachine’s
originalassembly(seeassembly,page6).

48

Figure20

Figure19

ClogsintheCleaningWand(ActiveWand)-Figure21
Removeattachmenthose(18)fromthecleaningwand(21).Then,gripclean-
ingwandhandle(4)andremovetubefromthemachine.Astraightwirecan
beinsertedintothetubetopushouttheclog.

Alwaysunplugvacuumfromoutletbeforeremoving
anyclogs! !

ClogsintheSwivelNeck-Figure23
Clogsintheswivelneck(28)canberemovedbyfirstpressingthehousing
releasebutton(10)andliftingoffthebaghousing(15).Liftupwardfirmlyand
evenlytoproperlyremovethebaghousing.Then,releasethefootpedal(24),
lowertheswivelneck,checkinsidetheswivelneckchannelclosesttothe
footpedal(seearrow),andcleanoutpathway.

ClogsinEntrancetoFilterBag-Figure22
Removeattachmenthose(18)fromvacuumcleaner(seefigure20)andremove
frontcover(8).Cleanoutconnectingtube(30)and/orentrancetobag(49).

49

8

Figure22

21

18

4

Figure21
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VACUUMMAINTENANCE

ChangingtheFilterBag-Figures12&13
Tochangethefilterbag(37),pullthecoverrelease
flapforward(7)andliftthefrontcover(8)fromthebag
housing.Thecoverreleaseflapmustremaininafor-
ward“pulled-out”positiontochangefilterbagsand
lockthemintoplace.Squeezetheclampsonboth
sidesofthefilterbagsealingplate(38),slidetheplate
fromtheholder(39)andpushthecap(40)ontoseal
thebag.Slidethesealingplate(38)ofanewbaginto
theholderandpushitinfirmly.Re-insertcoverinto
baghousing,pushitforward,thenlockitinplaceby
pushingdownthecoverreleaseflap.Youmayfindit
convenienttostorethebagcapinsidethebaghous-
ingbelowthefilterbag.

37

38

40
39

40

41

444511

ChangingthePre-motorMicrofilter-
Figures12&14
Thepre-motormicrofilter(40)needstobechangedwhenit
becomesextremelydirtyorcloggedwithdust,orafter
approximately20filterbagshavebeenused.Tochangethe
pre-motormicrofilter,pullthecoverreleaseflap(7)forward
andliftthecover(8)fromthefilterbaghousing.Then,slide
thefilteroutatthebottom.Toreplace,liftthesafetylever
(41)andslidethenewfilterinusingthetracksasguides.

ChangingtheBrushRoller(s)-Figure17(X7),
Figure17a(X8)
Tochangethebrushroller(s)(45,45a),pushthebrushroller
releasebutton(s)(11,11a),removethesideplate(s)(44,44a),
turnthebrush(s)clockwiseaquarterofaturn,andpullthe
oldbrushroller(s)out.Slidethenewbrushroller(s)intothe
brushhousingandturnituntilitlocksintoposition.While
slightlypushingthebutton(s)(11,11a),pressthesideplate(s)
(44,44a)backintothelockedposition.

Figure13

Figure14

Figure17(X7)

Figure18

Alwaysunplugvacuumfromoutlet
beforedismantlinganypartofmachine! !

SEBOUltra
FilterBags

Part#5093AM

Pre-motor
Microfilter

Part#5036AM

ExhaustFilter
Part#52038ER

BrushRoller(X7)
Part#5010AM

ChangingtheSealingStrip-Figure18
Thesealingstrip(46)islocatedjustbehindthebrushroller
opening.Thesealingstripsealsthepowerheadtohardfloors
topreventkick-backofdebriswhilevacuuming.Toreplacea
wornsealingstrip,pushthebrushrollerreleasebutton(s)(11,
11a),removethesideplate(s)(44,44a)andslidetheoldstrip
out.Insertthenewstripintotheslotandslideintoplace.

ChangingtheExhaustFilter-Figures15&16
After20bagshavebeenused,changetheexhaustfilter(42).
Toremovetheexhaustfilter,squeezethefilterdoorrelease
buttons(43)towardthemiddleandremovethefiltercover
(25).Unhookthefiltertab(A)fromthecatch(B)andpullthe
filterout.Slidetheclosedendofthenewfilterintothe
machine.Fitfilteropening(C)totheairchannel(D)andlock
thefiltertab(A)ontothecatch(B),makingsureitissmooth
andflat.Thecorrectpositioningofthefiltercanbecheckedby
lookingthroughtheslots(E)onthefrontofthepowerhead.
Slidethefiltercover(25)intothetopoftheopeningandmove
itdownwarduntilitclicksintoplace.

46

4444a 4545a 1111a

Figure17a(X8)

Brush&
EdgeRoller(X8)
Part#5290AM

SealingStrip
Part#5400-1(X7)
Part#5400-2(X8)

25

43
Figure15

2542

A
D C

E

B

Figure16

7

8

Figure12



Tousethehosewithoutthecleaningwand(asshowninfigure5),pullthehoseoutof
thecleaningwandwhilethetubeisstillattachedtothemachineandsecurelyseated
overtheprotrudingtab(31).Insertanattachmenttool,ifdesired,ontotheendofthe
flexiblehose.Youmayalsoreleasethehosewhilethecleaningwandisdisengaged
fromthemachinebypressingthehosereleasebutton(32)atthebaseofthecleaning
wandhandle(4).

Whileusingattachmenttools,ifthepowerheadbrushrollerisnotabletodisengage
fromthefloorsurface,thestationary-usewarninglightwillflash.Youmaykeepthe
brushrolleroffthecarpetbyplacingthehandle(1)initsuprightlockedpositionand
loweringthehandlewithonehandtoraisethebrushrolleroffofthefloor.Operate
attachmentaccessorieswiththeotherhand.Or,withthehandleintheupright
lockedposition,themachinemaybetippedbackwardsothatitrestsagainstfurni-
tureortheflooronthebacksideofthebaghousing(15),andthepowerheadis
lockedinaperpendicularpositiontothefloor.Ensurethatnochildrenorpetscan
comeintocontactwiththespinningbrushroller.

Tovacuumwalls,underbeds,orhigher-reachareas,etc.,theSEBOAUTOMATICX
canbefittedwithanoptionalstraighttube(33)andtheoptionalwallandfloorbrush
(34).Themachinewillthenperformasacanistervacuum(asshowninfigure7).

36

a

b

36

a
b
c
d

TheAdjustmentWheel-Figures10&11
Onhardfloors(figure10),theadjustmentwheel(36),movesupwardintothemachine
sothatthebrushlowersandbecomesflushwiththefloor.

Oncarpetedfloors(figure11),theadjustmentwheel(36)movesdownwardoutofthe
machinesothatthebrushrises.Theadjustmentwheelmovesupanddownautomat-
icallytoadjustthebrushtothecorrectsetting.Thisprovidesaggressivebrushaction,
whilemaintainingoptimalairflow.

HardFloor-Figure10

CarpetedFloor-Figure11

TheDisplayPanel-Figure8
Greenlight(a):Brushislowering
Greenlight(b):Brushisrising
Redlight(c):Flashingandmotoroff-brushjammed–clearjam
Redlight(c):Flashingandmotoron(whenmachineisinupright,

lockedposition)–Takecare,brushincontactwithcarpet
Redlight(c):Continuous–changebrushroller
Redlight(d):Continuous–changebagorclearclog
Redlight(d):Flashing–motorswitchedoffduetofullbagorclog
Formoreinformationonthedisplaypanel,seepages4and5.

BoostFunction*(X7PremiumandX7PremiumPet)-Figure9
Forhighenergyefficiencyanddeepcleaningofthecarpet,theSEBOAUTOMATIC
X7PremiumandX7PremiumPetvacuumsareequippedwithaboostbutton(35).
Pressthebutton(35)byhandtoactivatetheboostfunction.Onceactivated,thebut-
tonwillilluminategreen.Todeactivatetheboostfunction,presstheboostbutton
again.
NOTE:Theboostfunctionwillbeautomaticallydeactivatedwhenthemachineis
turnedoff.Afterswitchingonthemachineagain,theboostfunctionhastobeacti-
vatedseparately.

*Dependingonmodel

Figure7

Figure8

33

34

9

35
Figure9
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OPERATINGINSTRUCTIONS

StartingTheMachine-Figures1&2

Beforeturningonyourvacuumcleaner,makesurethatthevacuumhandleisinitsupright
lockedpositionandthatyouhaveafirmholdonthehandlegriptokeepthemachinefrom
movingforward.

1.Turnthequickreleasecablehook(#19,figure1)totheuppositionbymovingittothe
leftorright.

2.Releasethepowercordplugfromthepowercordandliftthecordoffoftheuppercord
hook(#17,figure2).

3.Withtheswitch(#2,figure2)inthe“O”(OFF)position,plugthe
polarizedpowercordintoa120voltoutletlocatednearthefloor.

SwitchPosition
O=OFF
I=ON

NOTE:TheAUTOMATICXisequippedwithasoftstartsystem.
Thegradualpower-upextendsvacuumlife.

19

OperatingtheMachine-Figure3
Whenthemachineisswitchedonwiththehandleintheuprightlocked
position,thepowerheadandbrushautomaticallyrisefromthecarpet.
Toreleasethemachinefromtheuprightlockedposition,pressdownon
thefootpedal(24)andlowerthehandleintothenormaloperatingposi-
tion.Thepowerheadandbrushwillautomaticallylowertotheappro-
priateheight.

WARNING!Thequality,condition,coating,texture,ageandmanufacturingtechniqueofallfloorsurfacesvary.
Therefore,uprightvacuumswithrotatingbrushes,includingyourSEBO,maydamagesomefloorcoveringsorsurfaces.Some
typesofhigh-glosshardwoodfloors,cushionvinyl,berbercarpets,longshag,anddelicateorhand-wovencarpetsareparticu-
larlyvulnerabletodamagebyrotatingbrushes.Whenpossible,consultthematerialssuppliedbyyourfloor’smanufacturerfor
informationonproperupkeepandcleaning.ToensurethatyournewSEBOvacuumcleaneriscompatiblewithyourfloor,
pleasetestthevacuumcleaneroneachtypeofflooringsurfaceinasmallinconspicuousareatodetermineifanydamage
occurs.Ifdamageoccurs,stopusingthevacuumcleanerimmediately!ThestandardbrushrolleronyourSEBOvacuumis
appropriateformosttypesoffloorsurfaces.However,asoft-bristlebrushroller(X7part#5010GEorX5part#5290GE)that
isdesignedforuseonsensitivelooped-pilecarpetsand/orhardfloorsisavailableforanadditionalcharge.Aswiththestan-
dardbrushroller,youshouldtestthemachineusingthesoft-bristlebrushrollerinaninconspicuousareapriortowidespread
use.Thesoft-bristlerollerwillwearmorequicklythanthestandardbrushroller,soitwillneedtobereplacedmoreoften.
Also,becausethebristlesaresofter,theheightadjustmentonthemachinewillbeslightlylowerthannormal.Caremustbe
takentoensurethatthebottomofthemachinedoesnotcontactthefloor.Ifthishappens,damagetothefloorcouldoccur.

Ifdamageoccurs,stopusingthevacuumcleanerimmediately!

!

Figure1

Figure2

UsingtheCleaningWand,Hose&Attachments-
Figures4,5,6&7
Thecleaningwand(21)isusefulforvacuumingcornersandhard-to-reachareas.The
handlegrip(1)shouldbeintheupright,lockedposition(asshowninfigure4).Gripthe
cleaningwandhandle(4),pullitupandawayfromthe
machineandstretchoutthehose(18)untilitlockstotheback
ofthetube(thislockingactionwillpreventthehosefrom
retractingbackintothecleaningwandwhileitisinuse).
Variousattachmentsmaybeinsertedontotheendofthetube.
Afteruse,removeattachmentandre-insertthecleaningwand
intothebackofthemachine.Besurethatthecleaningwand
handle(4)isinsertedovertheprotrudingtab(31)asshown
infigure6.Ifthecleaningwandhandleisproperlyseatedover
theprotrudingtab,thehosewillautomaticallyretractandyou
mayresumevacuuming.Thereisnoneedtoturnoffthevacu-
umwhileswitchingfromuprightvacuumingtousingthe
cleaningwandorhose.

31

Figure6

Figure3

2

17

24

Figure4Figure5

1

4

21

18

2223



IDENTIFICATIONOFPARTS
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ASSEMBLY

1.Handlegrip
2.On/Offswitch
3.Handleassembly
4.Cleaningwandhandle
5.Handlecatch
6.Retainingring
7.Coverreleaseflap
8.Frontcover
9.Carryinghandle
10.Housingreleasebutton
11.Brushrollerreleasebutton
12.Headlamp*
13.Powerheadwithbrush
14.Display
15.Baghousing
16.Cable(cord)
*Dependingonmodel

1

4

18

21

22

23

24

20

15

19

3

1

16

2
3
4

9

5

8

10

12

7
6

25

14 1113

17

3

30

22

6

5

28

13

10

31

21

18

23

29

15

4

32

17.Uppercable(cord)hook
18.Attachmenthose
19.Cable(cord)hook
20.Carryinghandle
21.Cleaningwand(activewand)
22.Crevicenozzle
23.Upholsterynozzle
24.Footpedal
25.Exhaustfiltercover
26.Dustingbrushclamp
27.Dustingbrush
28.Swivelneck
29.Supportlever
30.Connectingtube
31.Protrudingtab
32.Hosereleasebutton

Placethepowerhead(13)onthefloorwiththeswiv-
elneck(28)andthesupportlever(29)upright.Hold
thebaghousing(15)verticallyandplaceitoverthe
swivelneck(28)andsupportlever(29).Pushfirmly
andevenlydownsothatthehousingreleasebutton
(10)snapsoutwardtoits“locked”position.

Slidethedustingbrushclamp(26)ontothehandle
tubeandtightenthescrew.Thehandleofthedust-
ingbrush(27)willnowsnapintotheclamp.

Tolockthehandle(3)tothebaghousing(15),turn
thehandlecatch(5)atthehandlejointofthebag
housing(15)forwardto“open”position.Thenslide
thehandleassembly(3)inasfaraspossibleand
lockitinbyturningthehandlecatchtotheclosed
position.

Pushtheblackendoftheattachmenthose(18)into
theconnectingtube(30)sothatitclicksintoplace.
Insertthecleaningwand(21)intotheswivelneck(28)
andpushthehandle(4)overtheprotrudingtab(31).

Insertcrevicenozzle(22)andupholsterynozzle(23)
intotherecessesinthebackofthemachine.

Attachdusting
brushclamp
withscrew

26

27

27
2322

26

StandardAttachments
22.Crevicenozzle
23.Upholsterynozzle
26.Dustingbrushclamp
27.Dustingbrush

NOTE:Allillustra-
tionsshowninthis
manualrepresent
theX7modelexcept
wherepartnumbers
andinstructionsare
differentforeach
model.Inthose
instances,illustra-
tionsforboththeX7
andX8willbe
shown.
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Inadditiontothestandardon-boardtools,avarietyofoptional
attachmentsareavailable.Thenine-footextensionhose
(extendssuctionhoses)andthe22-inchextensionwand(extends
instant-usewands)areverypopularbecausetheycreateuseful
toolsforcleaningstairsandout-of-reachareas.Thesetwoitems
aresoldseparatelyoraspartofmultipleitemattachmentkits.

Anotherpopularattachmentisthehand-heldturbobrushfor
removingpethairfromupholstery.SEBOUltrafilterbagscanbe
purchasedinboxesofeightandfiltersaresoldseparately.SEBO
bags,filtersandaccessoriesarereasonablypricedandwidely
available.Tocreateafreshscentwhilevacuuming,SEBOFRESH
isavailable.Touse,depositascentedstickinthefilterbag.

OPTIONALATTACHMENTS,ACCESSORIES,BAGS&FILTERS



STANDARDFEATURESOFALLSEBOVACUUMS
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DesignedandManufacturedinGermany–Legendaryquality,
reliabilityandperformancemakeSEBOvacuumsthefirst
choiceofcleaningprofessionalsthroughouttheworld.

World’sBestPetVacuums–Becauseofsuperiorpower-head
andbrush-rollertechnology,SEBOvacuumsaretheworld’s
bestforpethairremoval!

ExcellentforUsersWithAllergiesorAsthma–TheBritish
AllergyFoundationrecommendsSEBOfilters.

TightlySealedVacuumsEnsureEffectiveFiltration–Dirtyair,
whichflowsthroughavacuum,canonlybefilteredcompletely
ifitdoesnotescapeintotheroomthroughseamsorsealsin
themachine.ThisiswhyallSEBOvacuumshavetightseals
throughout.

Manyvacuumcompanieswithhigh-filtrationclaimsareactual-
lyquotingspecificationsmadebythemanufacturerofthefilter
material,asmeasuredinthelaboratory,notthefiltrationeffec-
tivenessofthevacuumitselfwhileoperating.Whetherornot
dirtyaircanescapethroughleaksinthebodyofthemachineis
notconsidered.ThefiltrationeffectivenessofSEBOvacuumsis
testedwhiletheyoperate.

Reliable,Commercial-gradeComponents–AllSEBOvacuums
areconstructedwiththick,reinforced,ABSplastic,aluminum
andmetalparts,steelaxlesandbearings,andhigh-end,qual-
itymotors.Therefore,SEBOusersownreliable,long-lasting
vacuumcleaners.Competingvacuumsaremadewiththin,
flimsy,inexpensive,plasticmaterials,noneofwhicharerein-
forced,andtypicallyhaveusefullifespansofoneortwoyears.

RubberWheelsandSoftBumpersProtectHomes–Smooth-
gliding,rubberwheelsprotecthardfloorsandprovideexcep-
tionalmaneuverability.Inaddition,thebumpersthatsurround
thepowerheadsandthesoftAIRBELTbumpersthatsurround
SEBO’scanistersprotectfurniture,walls,andvacuumhous-
ingsfromincurringscuffsandscratchesduringuse.

Advanced,Brush-RollerTechnology–SEBO’sbrushrollers
areuniquelydesignedtofunnelhairanddebrisintothepower
head’sairflowchannel,whichimprovesvacuumcleaningper-
formanceonallflooringsurfaces.

ChangingBagsisEasyandClean–SEBOfilterbagscanbe
changedinjustafewseconds,andahygienecapkeepsdust
sealedinsideduringremovalanddisposal.

SaveMoney!SEBOVacuumsLastforYearsandExtendCarpet
Life!–Ifproperlymaintained,SEBOvacuumssaveordinary,
residentialusershundredsofdollars,byprovidingexcellent
performancefortentofifteenyearsormore,andtheirdeep-
cleaning,power-brushtechnologyextendsthelifeofcarpets.
Typicalvacuumsperformpoorly,evenwhennew,andusually
donotlastbeyondtwoyears.Sosixorseven“disposablevacu-
ums”mustbepurchasedduringtheaveragelifeexpectancyof
justoneSEBOmachine.

IncredibleWarrantyCoverage–AllSEBOmodelsincludea
FREEseven-yearwarrantyonthemotorandfive-yearsonnon-
wearpartsandlaborcharges.

SEBO’sFILTRATIONSYSTEM:
Baggedvs.Bagless...BagsareBetter!–Top-fill,three-layer
UltraBagsareanintegralpartofSEBO’sfiltrationsystem
becausetheyholdvirtuallyallthedirtcapturedbythevacuum,
whichimprovestheeffectivenessandusefullifeofthemicrofil-
ters.Theyalsoensurecontinuouslystrong
suctionbecausedirtentersfromthetop,
depositsatthebottom,accumulatesupward,
andairexitsthroughthesides,whichallows
unimpededairflowastheyfilltocapacity.
Andtheycanbetightlysealedwithahygiene
capwhenfull,sonodustcanescapeintothe
airduringbagremovalanddisposal.

Incontrast,withoutbagstoholdnearlyall
thecaptureddirt,themicrofilterson
baglessvacuumsquicklyclogfromexcessive
dirtbuild-upandmustbereplacedoften,or
alossofsuctionandcleaningeffectiveness
willoccur.Inaddition,dustandotheraller-
gensbecomeairbornewhenemptyingbag-
lessdirtcontainers.Lastly,baglessvacuum
microfiltersareexpensive,usuallycosting
morethanamulti-yearsupplyofSEBOfilter
bags.

S-class,Pre-motorand/orExhaust
Microfilters–S-class,Pre-motorand
ExhaustMicrofilters(S=“Schwebstoff”=air-
borneparticles)aremadefromelectrostati-
callycharged,micro-fibermaterial,which
attractsandcapturesdustparticlesfromthe
airflowofthevacuumbeforeandafterit
passesoverthemotortocoolit.Coolingthe
motorwithsuper-cleanairincreasesmotor
lifeandreducesthepossibilityofmainte-
nance,evenaftermanyyearsofuse.Also,
theexhaustairiscleanedtothehighestlevelbeforebeing
emittedfromthemachine.TheS-classStandardrequires
filterstoabsorbgreaterthan99.9%ofparticlesdownto0.3
micronsindiameter.Forcomparison,100micronsisthe
diameterofahumanhair.Theiradvantagesarearelatively
opentexturethatallowssmootherairflowforbettersuction
performance,alongerlifeexpectancy,andtheycostlessthan
HEPAfilters.
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DesignedforAllFloorSurfaces.
AutomaticHeightAdjustmentforAll
Floors–Basedupontheresistanceofthe
brushrolleragainstthefloor,thepower
headautomaticallyadjustsupordownto
theappropriatecleaningheight,providing
optimalcleaningofallfloorsurfaces.The
heightadjustmentchosenbythemachine
ensuresaggressivebrushaction,whilepro-
vidingoptimalairflow.Thispreventssuffoca-
tionofairflowduetoimproperheightselec-
tion.Neveragainmanuallyadjustthe
brushheightorusedifferentvacuumsforvariousfloorsur-
faces;theSEBOXcleansthemall,automatically!

BrushAdjustmentIndicatorLights–Twolights,onefor“up”
andonefor“down,”illuminatetoindicatewhenthebrush
rollerisintheprocessofadjustingtothepropercleaning
height.Optimumcleaningoccurswhenbothlightsareoff.

BagFullorClogLight&AutoShutOff–Awarninglightwill
illuminateandthemachinewillautomaticallyshutoff,whenit
sensesafullbag,aclogintheairflowpathway,oranexces-
sivelydirtymicrofilter.Iftheuserignoresthiswarningfor
approximately30seconds,themachinewillshutoffandthe“BAG
FULLORCLOG”lightwillflash.Theusershouldturntheswitch
off,unplugthemachineandimmediatelyinsertanewbagor
removetheclog(toremoveaclog,refertotheClogRemovalsec-
tiononpage10).Iftheuserrestartsthemachinewithouthaving
solvedtheproblem,the“BAGFULLORCLOG”lightwillagainillu-
minateandthemachinewillshutoffin30seconds.Thisfeature
preventsdamagetothemotorduetooverheating.

BrushDeteriorationLight–Toensureoptimumcleaningatall
times,awarninglightwillilluminatetoindicatewhenthebrush
rollershouldbereplacedduetoexcessivewear.Thered“CHECK
BRUSH”lightwillilluminate(aftera10seconddelay)tonotifythe
userthatthebrushrolleristoowornand,therefore,shouldbe
replaced.Thelightwillremainilluminateduntilthewornbrush
rollerisreplaced,butthemachinewillcontinuetooperate.

BrushObstructionLight&AutoShutOff–Awarninglightwill
quicklyflash,thebrushrollerwillimmediatelystopspinning
andthevacuumwillshutoff,ifanobstructionbecomes
jammedinthebrushroller.Thispreventsthebeltfrombreak-
ingandprotectsthemotorfromdamage.Theusershouldturn
theswitchoff,unplugthemachineandimmediatelyremovethe
obstruction.Iftheuserrestartsthemachinewithoutremovingthe
obstruction,themachinewillagainshutoffin3secondsandthe
“CHECKBRUSH”lightwillflash.

StationaryUseLight–Awarninglightwillslowlyflashwhen
themachineisstandinginitsuprightlockedposition(which
causesthepowerheadtorisetoitshighestpointfromthe
floor)yetthebrushremainsincontactwiththecarpetfibers.
Thisfeaturewarnsofpotentialcarpetdamagecausedby
excessivetimeinastationaryposition,duringwhichcarpet
fibersremainengagedwiththebrush,usuallyonmediumto
highpilecarpet.

LEDHeadLamp*-Thisfeatureprovidesilluminationforthe
darkareasofaroom.

*dependingonmodel

EasyBrushRollerRemoval–Quickbrushcleaningor
replacementiseasy,andnotoolsarerequired!

VacuumMotor–TheAUTOMATICXhasa1300wattmotor.

Instant-useWandandSuctionHose–Theintegratedinstant-
usecleaningwandorsuctionhoseisalwaysready.Justpull
outeithertool,orbothtogether,tocleanhard-to-reachcor-
ners,edgesandcrevices.Thesuctionhoseisidealforclean-
ingfurniture.Andanoptionalnine-footextensionhoseis
available,whichcreatesatotalhoselengthof15feet,perfect
forcleaningstairs.Choosefromarangeofoptionalattach-
mentsthatcanbefittedtothecleaningwandorhose.The
wandandhosetogetherhaveaneight-footreachforinstant
cleaningofhard-to-reachareas.

AFlat-to-the-floor,6-inchProfile–Suchalowprofilemakes
cleaningunderfurnitureandbedseasy!

Forty-footCord–A40-footcordsavestimebecauseitmini-
mizesthenumberofelectricaloutletsneededduringuse.

LifetimeBeltWarranty-Nomorechangingbelts...they
shouldlastthelifeofthemachine!

TwoPowerHeadWidths–TheAUTOMATICX7powerheadis
12incheswide,withacleaningwidthof10½inches.The
AUTOMATICX8powerheadis15-incheswide,withacleaning
widthof14½inches.

ThreeOn-board,Full-sizeToolsandLargeFilterBag–The
vacuumcomesstandardwithacrevicenozzle,dustingbrush
andupholsterynozzle.Manyoptionalaccessoriesarealso
available.ThefilterbagisalsoSEBO’slargest,withadirt
capacityof1.4gallons.
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1.Donotleavevacuumwhilepluggedin.Unplugfrom
outletwhennotinuseandbeforeservicing.

2.Donotuseoutdoorsoronwetsurfaces.

3.Donotusenearsmallchildrenorpets.Donotallow
tobeusedasatoy.Useofthisproductbychildren
shouldalwaysbesupervisedbyanadult.

4.Useonlyasdescribedinthismanual.Useonly
manufacturer-recommendedattachments.

5.Donotusewithadamagedcordorplug.Ifvacuum
isnotworkingasitshould,hasbeendropped,
damaged,leftoutdoors,ordroppedintowater,take
ittoaSEBOservicecenter.

6.Donotpullorcarrybycord,usecordasahandle,
closeadooroncord,orpullcordaroundsharp
edgesorcorners.Donotrunvacuumovercord.
Keepcordawayfromheatedsurfaces.

7.Donotunplugbypullingoncord.Tounplug,grasp
theplug–notthecord.

8.Donotpluginifswitchisinthe“I”(ON)position.

9.Donotuseoutletsabovecounterstopluginvacuum–
damagetoitemsinthesurroundingareacould
occur.

10.Alwayscarrythevacuumoverstepsandsills.

11.Donothandleplugorvacuumhandlewithwethands.

12.Donotputanyobjectintovacuumopenings.Donotuse
machinewithanyopeningsblocked.Keepopenings
freeoflint,hair,andanythingthatmayreduceairflow.

13.Donotre-usefilterbagsorwashthefilters.

14.Donotremoveanyscrewsfromvacuum.

15.Donotvacuumupanythingthatisburningor
smoking,suchascigarettes,matches,orhotashes.

16.Donotusevacuumwithoutfilterbagand/orfiltersin
place.

17.Turnoffallmachinecontrolsbeforeunplugging.

18.Useextracarewhencleaningonstairs.

19.Donotusemachinetovacuumupflammableor
combustibleliquidssuchasgasolineoruseinareas
wheretheymaybepresent.

20.Machinescancauseafirewhenoperatednear
flammablevaporsormaterials.Donotoperatethis
vacuumnearflammablefluids,dustorvapors.

21.Maintenanceandrepairsmustbedonebyqualified
personnel.

22.UseonlyoriginalSEBOreplacementparts.

23.Donotusevacuumasastep.

24.Ifvacuumisusedonplushcarpetorcarpetwiththick
padding,donotleavemachinestandinginoneplace
withmachineturnedon.

25.Donotusetheoperator’shandle,whichinsertsintothe
topofthebaghousing,tocarrythemachine.The
carryinghandleislocatedonthebacksideofthe
machine’sbaghousing.

26.Keephair,looseclothing,fingers,andallpartsofbody
awayfromvacuumopeningsandmovingparts.Donot
placefingersorotherbodypartsundervacuumunless
itisunplugged.

27.Donotplacethepowerheadoverrugorcarpetedges.

28.Thevacuumhasamanualresetthermalprotector.The
protectorisresetbyswitchingoffthevacuum.The
thermalprotectorneedssometimetocooldownafter
switchingoff!Checkthevacuumforairblockagesor
mechanicalfailuresbeforeswitchingon.

29.Storethevacuuminadryplaceatroomtemperature.
Whenthevacuumisnotinuse,youshouldwrapthe
cordonthecablehooks.

30.Anyotherservicingshouldbeperformedbyan
authorizedservicerepresentative.

31.Alwaysturnoffthisappliancebeforeconnectingor
disconnectingpowerheadwithbrush.

IMPORTANTSAFETYINSTRUCTIONS

READALLINSTRUCTIONSBEFOREUSINGTHISMACHINE
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Whenusinganelectricalappliance,basicprecautionsmustalwaysbefollowed.
Toreducetheriskofelectricshock,thisvacuumcleanerhasapolarizedplug;onebladeiswiderthan

theother.Thisplugwillfitinapolarizedoutletonlyoneway.Iftheplugdoesnotfitfullyintheoutlet,reversethe
plug.Ifitstilldoesnotfit,contactaqualifiedelectriciantoinstalltheproperoutlet.Donotchangethepluginany
way.Connectonlytotheoutlettypespecifiedontheserialnumberplateunderneaththemachine.

WARNING:Toreducetheriskoffire,electricshock,orinjury:

!

SAVETHESEINSTRUCTIONS.
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TocontactSEBOintheUnitedStatesofAmerica:
SEBOAmerica,LLC
Telephone:(800)334-6614
Fax:(303)792-9196
Website:www.sebo.us

TocontactSEBOinCanada:
SEBOCanada
Telephone:(800)661-8687
Fax:(800)270-4807
Website:www.sebocanada.ca

HOWTOCONTACTSEBO

ForWarrantycoverageinformationpleaserefertoyourWarrantyCardincludedwithyourSEBOvacuumcleaner.

Vacuummotor120volts(12amps)
Waterlift(atmotor)91.5inches
Airflow(atmotor)100.2CFM
Filterbagcapacity1.4gal.
Soundlevel69dBA
BodyweightX7-16.7lbs/X8-16.9lbs
Motorprotectionelectroniccut-out
WorkingwidthX7-12inches/X8-15inches
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