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électronique
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courroie dentée
3100 tours/minutes
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12 m
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Schéma du Circuit Électrique
Wiring SEBO automatic X7 / X8
120 V , 2-wire
including options
BOOST
Head lamp

120V ~

Handle tube
Tube de manche

Main switch
Interupteur principal

Vaccum motor
Moteur d‘aspiration

Brevets US: 5,056,175
4,955,106
5,028,245

M
~
Filter housing
Logement sac poussiére

PCB power supply / controller
Circuit imprimé Alimentation / Contrôleur électronique
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Reed contact swivel switch
Contact à lames souples interrupteur joint
Hall sensor
Sonde de Hall

~

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

Head lamp*
Voyant de recherche*

M

Servo motor 12V
Servomoteur 12V
*depending on model
*Suivant les modèles
W:\GA_aktuell\X_XP_Geräte\USA\Abbildungen\X7-8_Wiring_BOOST+LAMP_US_2wire.ai

POUR CONTACTER SEBO
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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

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, polarisée: 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 seulement 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.

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

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

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

3. Ne pas utiliser près des enfants ou des animaux domestiques. 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 comptoir. 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 cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
16. Ne pas utiliser l’aspirateur sans sacs à poussière ou sans
filtres.

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 inflammables. 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 partie 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 protection thermique qui est remis à zéro en éteignant l’aspirateur. 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 température ambiante. Enrouler le cordon sur ses crochets
lorsque l’aspirateur n’est pas utilisé.
30. Toute autre réparation doit être effectuée par un réparateur 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
Étudiés pour tous les sols. Réglage de hauteur automatique pour tous les sols – Selon
la résistance du rouleau à brosse contre le
sol, la tête motorisée se règle automatiquement vers le haut ou vers le bas à la hauteur
de nettoyage appropriée, procurant un nettoyage optimal de tous les types de surfaces. La hauteur choisie par l’appareil permet un fonctionnement efficace de la brosse
tout en permettant un écoulement d’air maximum. Ceci empêche une étouffement de l’écoulement 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!
DOWN

UP

CHECK
BRUSH

CHECK
BAG

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 microfiltre 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 voyant “Sac plein ou blocage” s’allumera à nouveau et l’aspirateur
s’éteindra après 30 secondes. Cette caractéristique évite l’endommagement du moteur par suite de surchauffe.
Voyant de détérioration de la brosse – Afin d’assurer le nettoyage optimum à tout moment, un voyant d’avertissement s’allumera 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 voyant restera allumé jusqu'à ce que la brosse soit remplacée.
Voyant d’obstruction de brosse et mise à
l’arrêt automatique – Un voyant d’avertissement 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 le moteur
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 position 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 stationnaire, 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 nettoyer 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 nettoyer les escaliers. Choisissez parmi une gamme d’accessoires 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 courroies 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
X8 BOOST
X7 BOOST
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 interstices, une brosse de dépoussiérage et un embout pour tapisserie-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
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)

Poignée manuelle pratique

Combinaison poignée de
transport / crochet pour cordon
rotatif

Affichage du
système d'alerte
DOWN

UP

CHECK
BRUSH

CHECK
BAG

15.24 cm
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Profil "plat contre le sol"

FONCTIONNALITÉS STANDARD DE TOUS LES ASPIRATEURS SEBO
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'accumule 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'enlèvement et l'élimination du sac.
En revanche, sans sacs pour contenir
presque toute la saleté capturée, les microfiltres sur les aspirateurs sans sac se bloquent rapidement de l'accumulation excessive de saleté et doivent être remplacés souvent, ou une perte d'aspiration et une efficacité de nettoyage se produiront. En outre,
la poussière et d'autres allergènes deviennent aéroportés lors de la vidange de conteneurs de saleté sans sac. Enfin, les microfiltres 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 comparaison, 100 microns est le diamètre des cheveux humains. Leurs avantages 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.

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'alimentation 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 filtres 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'efficacité 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 aspirateurs 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 possèdent des aspirateurs fiables et durables. Les aspirateurs concurrents 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 contre 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 capuchon d'hygiène empêche l'étanchéité de la poussière à l'intérieur 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 technologie de pointe augmente la durée de vie des tapis. Les aspirateurs 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'espérance 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 maind'œuvre.
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ATTACHEMENTS, ACCESSOIRES, SACS ET FILTRES EN OPTION
Outre les outils attachés en standard, une variété d’attachements
en option est disponible. Le tige d’extension de 55,88 cm (rallonge pour les tuyaux d’aspiration) et le tube prolongateur de
48,2 cm (prolonge les bras d’usage instantané) sont très populaires 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’attachements 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’emploi de l’aspirateur, SEBO FRAIS est disponible. Pour l’utiliser,
déposez un bâtonnet parfumé dans le sac-filtre.

Options
Supplémentaires

Ensemble
d’Accessoires de
3 Piéces en
Option

Brosse à Poussière
Brins de Crin
#1387GS

Suceur pour les Recoins
#1092GS

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

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

Brosse
Radiateur
#1496GS

Embout Plat
pour Tissu
d'Ameublement
#1090HG

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

La Brosse pour
Mur et sol
#1325GS

X7 Premium Pet
En Standard

X7, X7 Premium,
X7 Premium Pet et X8
En Standard

Attachements

Brosse
Turbo à Main
#6179ER

Brosse à Parquet *
#1359GS

Brosse
Turbo à Main
#6179ER

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

*Chacun des trois
éléments est disponible
individuellement
ou comme un ensemble
d’accessoires de
3 piéces, #1991AM.

Brosse à Poussière
Grande Ouverture
Brins en Nylon
#1094GS

Brosse à
Poussière
Brins en Nylon
#1329GS

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

8 Sacsfiltre Ultra
#5093AM

Joint d’Étanchéité
31 cm #5400-1
38 cm #5400-2
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Filtre
d’Échappement
Électrostatique
#52034ER

Brosse Tournante
31 cm
#5010AM

Brosse Tournante
31 cm
Brins Mous
#5010AM

Microfiltre
Pré-moteur
#5036AM

Ensemble de la
Brosse Tournante
38 cm
#5290AM

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

SEBO FRAIS
1 module
de 5
#0496AM

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
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3
4
18
19
20

2
3
4
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5

22

6
7

23

8

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

22

1

1

Eléments Standard
26

17

24
25

9
10

15

27

11

12

13
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MONTAGE
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 bouton d’ouverture du logement (10) soit dans sa position fermée.
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.

18
27

4
32
Visser
l’attache
de la
brosse à
poussière
avec une
vis.

21

26

31

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

5

3
30
6
22
23
15

10
28

29
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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 verticale 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 polarisée 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.

2

19

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 tête motorisée 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.

Figure 1

17
Figure 2

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’accès 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 pendant l’utilisation). Plusieurs accessoires peuvent être connectés au tube. Après l’utilisation, ôter l’accessoire et insérer à
1
nouveau le tube de nettoyage au dos de l’aspirateur. Assurezvous que la poignée tubulaire accessoire (4) est engagée sur
18
la languette en saillie (#31, figure 6). Si la poignée tubulaire
4
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
21
l’aspirateur pendant que vous passez d’un emploi en position
droite à une utilisation du tube ou du tuyau accessoire.

24
Figure 3

31

22 23
Figure 4

!

AVERTISSEMENT!

Figure 5

Figure 6

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 endommager 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’essayer 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’aspirateur ne touche pas le sol. Si cela arrivait, le sol pourrait être endommagé.
8
Si le sol est endommagé, cessez d’utiliser l’aspirateur immédiatement!

L’emploi du tuyau sans le tube accessoire (comme montré 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).

33
34

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 position perpendiculaire au sol. Assurez-vous qu’aucun enfant ou animal domestique 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).

Le Panneau de Contrôles - Figure 8
Voyant vert
Voyant vert
Voyant rouge
Voyant rouge

(a): la brosse s’abaisse
(b): la brosse s’élève
(c): clignotant, moteur éteint – brosse bloquée – débloquer
(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

a
b
c
d
Figure 8
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Figure 9

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 fonction 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.

a
36

*non disponible sur certains modèles
Plancher Dur - Figure 10

La Roulette de Réglage - Figures 10 et 11
Sur les sols durs (voir la figure 10), la roulette de réglage (36) remonte à l’intérieur 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.

36

b
Plancher Tapissé - Figure 11
9

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR
!

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

40
39
38

Changement du Sac-filtre - Figures 12, 13
Pour changer le sac-filtre (37), tirer la trappe d’ouverture du couvercle vers l’avant (7) et soulever le couvercle
(8) du logement du sac. La trappe d’ouverture du couvercle doit rester dans la position “tirée” pour que l’uSac-filtre
7
tilisateur puisse changer les sacs à poussière et les SEBO Ultra
verrouiller en place. Serrer les attaches de chaque coté Pièce #5093AM
de la plaque d’étanchéité du sac-filtre, faire glisser la
plaque (38) de son support (39) et appuyer sur le bouchon (40) pour fermer le sac. Faire glisser la plaque d’é8
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 parfois pratique de garder le bouchon sous le sac à l’in- Microfilter
Pré-moteur
térieur du logement du sac-filtre.

Changement du Microfilter Pré-moteur Figures 12, 14

37
Figure 13

40

41

Pièce #5036AM

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 couvercle (7) vers l’avant et soulever le couvercle du logement du
sac-filtre. Retirer le filtre au fond du logement. Pour le remplacer, soulever le levier de sécurité (41) et faire glisser le
nouveau filtre en utilisant les rails comme guides.
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Changement du Filtre d’Échappement - Figures 15, 16

25

Changement de la Brosse Tournante Figure 17 (X7), Figure 17a (X8)
Pour changer la brosse tournante (45 ou 45a), pousser le(s) bouton(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.

A

43

C

D

Figure 16

Figure 15

44

45

11
Figure 17 (X7)

Brosse Tournante
(X7)
Pièce #5010AM

44 45

11

Pièce #5400-1 (X7)
Pièce #5400-2 (X8)

11a 45a 44a

Figure 17a (X8)

Brosse Tournante
et de la
Bordure (X8)
Pièce #5290AM

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
Joint d’Étanchéité
dans la fente et le faire glisser en position.
10

E

42

B

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 couverture de filtre (25). Décrochez l'onglet (a) du crochet (b) et tirez le filtre. Glissez le bouché du nouveau filtre dans la machine. Adaptez l'ouFiltre
verture de filtre (c) au canal d'air (d) et verrouillez l'onglet de filtre (a) d’Échappement
sur le crochet (b), assurez-vous que le filtre est lisse et plat. Le posi- Pièce #52038ER
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.

Changement du Joint d’Étanchéité - Figure 18

Figure 14

Figure 12

46
Figure 18

DEGAGEMENT D’UN BLOCAGE
!

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

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).

48
Figure 19

18

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.

30
6
6
Figure 20

18

4

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

21

Figure 21

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).

8

49

Figure 22

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 soulevant 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.

10
28
15

Figure 23
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COMMENT RÉSOUDRE UN PROBLEME

!

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

PROBLÉME

MOTIF

SOLUTION

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

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

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

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

2. Essayer une autre prise.

3. Le cordon usé.

3. Remplacer le cordon.

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

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

1. Le sac est plein.

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

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

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

3. Le microfiltre est sale.

3. Changer le microfiltre. Voir page 10.

Le voyant de la brosse est
allumé

1. La brosse est usée.

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

Le voyant de la brosse
clignote lentement

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

1. Voir pages 8 et 9.

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

Le voyant de la brosse clignote 1. La brosse est coincée.
et l’aspirateur s’arrête

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

Le voyant de hauteur vacille

1. Utilisation sur un sol inégal.

1. Ignorer.

L’appareil n’aspire pas

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

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

2. Le couvercle avant n’est pas fermé.

2. Voir ci-dessous.

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

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

Le couvercle du sac à
poussière ne ferme pas

2. Le sac n’est pas installé correctement. 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.

Le tuyau ne se rétracte pas
une fois le tube des
accessoires inséré.
12

3. Le microfiltre n’est pas inséré
correctement.

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

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

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.

AUTOMATIC X7 | X7 PREMIUM | X8: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES
#91542AM
#91543AM
#91540AM

#91503AM
#91566AM

X7 Premium Blanc Artique (blanc/gris noir)
X7 Premium Graphite (gris noir/argent)
X7 Premium PET Noir (noir/argent)

X7 Rouge (rouge foncé/argent)
X8 Bleu (bleu foncé/argent)

4
3

2
12
5
6
7
1
9
51
8
52

13

10

11

22

24

54

50

14
15
18

33
27

29

54
32

16
17

30
31
34
36

19

23
61

21

37
50
35
38
20

25

39
26
54
39
28

55

40
56
41

45
46

60
54

62

63

64

#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

Logement du Sac et Manche
#91542AM X7 Premium Aspirateurs Blanc Arctique
Pos. Pièce no.
Description
Manche cpl., gris noir/blanc
1 5642AM
2 5297GSAM Manche cpl., gris noir/blanc, pos. 7+9 inclus
3 5359GS
Œillet
Cordon électrique
4 5450DG
Interrupteur avec vis
5 05113
6 5160WE
Bouton de l’interrupteur, blanc
Support du bouton de l’interrupteur, gris noir
7 5161GS
Serre-fils du cordon
8 5162
9 5253UL
Fil–antistatique
Cordon du manche
10 5216ER
11 5187
Tube du manche X
Tuyau X, cpl., argent
12 5040SB
Tube de nettoyage, gris noir
13 5045GS
14 51059GS
Couvercle, gris noir
Ressort du support du sac
15 5319
Ressort du cran de sûreté
16 5091
17 5360
Cran de sûreté
Support du sac cpl., pos. 16+17 inclus
18 5324
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
Cran de sûreté du filtre
25 5208
Ressort de renvoi
26 5210
27 5164
Serre-fils du cordon
28 51003SB
Cran de sûreté du logement du sac, argent
29 1859SB
Verrou du manche, argent
Poignée de transport, blanc
30 5721WE
Crochet du cordon, blanc
31 5703WE
32 5146
Ressort d’arrêt
Anneau de retenue, argent
33 5424SB
Cordon interne
34 5217ER
Serre-fils du cordon
35 5266
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
13

AUTOMATIC X7: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES
#91503AM

Tête Motorisée

X7 Rouge (rouge foncé/argent)

102

101

100

161

103
104
105
106
109
110
111
161

107
108

3x

109a
115
116

112

161

117

161
160

160

113
164

160

114
118
119

120
121
122

123

127
124
128
125
126
164
163

129
130

4x

136

1612x

137
138

131
132

139

164 2x

142

133
134
135
140
141
162
3x

143
144
165
145

161
146

14

161

165
165

#91503AM X7 Aspirateurs Rouge
Description
Pos. Pièce no.
100
52136DRSE Couvercle de la tête motorisée, cpl., rouge foncé/argent
52038ER
Filtre d’échappement
101
52029DR
Couvercle du filtre d’échappement, cpl., rouge foncé
102
103
52018ER
Support du pivot du manche côté droit
5101
Roulement à bille du pivot du manche côté droit
104
52023ER
Assemblage du pivot du manche, cpl.
105
106
52020
Support du pivot du manche côté gauche
5717
Roulement à bille du pivot du manche côté gauche
107
52013
Joint de support de moteur, DOMEL
108
109
52194ER
Moteur de l’aspirateur 120V/12 amps
Ensemble brosse carbone
109a 05117S
110
52040ER
Ensemble cordon du moteur
5100
Montage en caoutchouc, DOMEL
111
52059UL
Logement du moteur
112
113
52011ER
Réglage du courroie, cpl.
5462
Moteur de la poulie 2MR
114
52115ER
Couvercle du passage d’air
115
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
52009OR
Pédale, cpl., orange
119
120
52052
Bande de feutre
121
52054
Guide du cordon
52034DR
Déclenchement de la brosse tournante côté droit,
122
rouge foncé
52112
Logement de moteur de tampon
123
52021ER
Levier du support
124
5107-1
Ressort du support
125
126
52102GS
Roue, cpl. avec axe
127
52032GS
Bloc du roulement à billes côté droit, gris noir
5010AM
Brosse tournante, brins bleus
128
52033ER
Déclenchement de la brosse tournante avec ressort
129
52195GS
Chassis X7 cpl. - gris noir, pos. 120+123 inclus,
130
sin pare-chocs
5112SW
Couvercle du moteur de la poulie
131
5463
Courroie 2MR-310-6
132
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

AUTOMATIC X7 PREMIUM: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES
#91542AM
#91543AM
#91540AM

Tête Motorisée

X7 Premium Blanc Arctique (blanc/gris)
X7 Premium Graphite (gris foncé/argent)
X7 Premium PET Noir (noir/argent)

102

101

100

161

103
104
105
106
109
110
111
161

107
108

3x

109a
115
116

112

161

117

161
160

160

113
164

160

114
118
119

120
121
122

123

127
124
128
125
126
164
163

129
130

4x

136

1612x

137
138

131
132

139

143

164 2x

133
134
135
140
141
162
3x

144

142

#91542AM Premium Aspirateurs Blanc Arctique
Pos. Pièce no.
Description
52126WEAM Couvercle de la tête motorisée, cpl., blanc/argent
100
101
52038ER
Filtre d’échappement
102
52029WE
Couvercle du filtre d’échappement, cpl. blanc
52018ER
Support du pivot du manche côté droit
103
104
5101
Roulement à bille du pivot du manche côté droit
52023ER
Assemblage du pivot du manche, cpl.
105
52020
Support du pivot du manche côté gauche
106
107
5717
Roulement à bille du pivot du manche côté gauche
52013
Joint de support de moteur, DOMEL
108
52194ER
Moteur de l’aspirateur 120V/12 amps
109
109a 05117S
Ensemble brosse carbone
52040ER
Ensemble cordon du moteur
110
5100
Montage en caoutchouc, DOMEL
111
112
52059UL
Logement du moteur
52011ER
Réglage du courroie, cpl.
113
5462
Moteur de la poulie 2MR
114
115
52115ER
Couvercle du passage d’air
52199ER
Ensemble cordon du pivot du manche avec support de
116
connecteur
52103
Interrupteur à lames support de pivot du manche
117
118
5870ER
Alimentation d'énergie PCB/contrôleur X7/8
100-120V
52009OR
Pédale, cpl., orange
119
52052
Bande de feutre
120
121
52054
Guide du cordon
52034WE
Déclenchement de la brosse tournante côté droit,
122
blanc
123
52112
Logement de moteur de tampon
124
52021ER
Levier du support
125
5107-1
Ressort du support
52102GS
Roue, cpl. avec axe
126
52032GS
Bloc du roulement à billes côté droit, gris noir
127
128
5010AM
Brosse tournante, brins bleus
52033ER
Déclenchement de la brosse tournante avec ressort
129
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

145
165
146

161
147

161

165
165
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AUTOMATIC X8: SCHÉMA ET LISTE DES PIECES
#91566AM

Tête Motorisée

X8 Beu (bleu foncé/argent)

102
101

100

161

103
104
105

109
109a
110
111

106
107
108

161
3x

115
116
117

112
161

114
113
164

160 3x

2x

118
120
121
126
122
127

119
123
124
131

128

126
164
125
163
4x

164

129
130

134
132
133
161 2x

145
146

144

161

135
136

2x

147

162

137

148
162

149
165
150
161
151

164 2x

2x

3x

162

152
153

16

162

138
139
140
141
142
143

#91566AM X8 Aspirateurs Bleu
Pos. Pièce no.
Description
52122DBSE Couvercle de la tête motorisée, cpl., bleu foncé/argent
100
101
52038ER
Filtre d’échappement
52029DB
Couvercle du filtre d’échappement, cpl., bleu foncé
102
52018ER
Support du pivot du manche côté droit
103
104
5101
Roulement à bille du pivot du manche, côté droit
52023ER
Assemblage du pivot du manche X7, cpl.
105
52020
Support du pivot du manche côté gauche
106
107
5717
Roulement à bille du pivot du manche côté gauche
52013
Joint de support de moteur
108
52194ER
Moteur de l’aspirateur 120V/12 amps
109
109a 05117S
Ensemble brosse carbone
52040ER
Ensemble cordon du moteur, 2 fils
110
5100
Montage en caoutchouc
111
112
52059UL
Logement du moteur
52011ER
Réglage du courroie, cpl.
113
5462
Moteur de la poulie
114
52115ER
Couvercle du passage d’air
115
52199ER
Ensemble cordon du pivot du manche avec support de
116
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
52052
Bande de feutre
120
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
5107-1
Ressort du support
125
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
52033ER
Déclenchement de la brosse tournante côté droit
129
avec ressort
52195GS
Chassis X8 cpl., gris noir, pos. 120+123 inclus,
130
sin pare-chocs
5112SW
Couvercle du moteur de la poulie
131
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

AUTOMATIC X8 SCHEMATIC AND PARTS LIST
#91566AM

X8 Blue (dark blue/silver)

102
101

100

161

103
104
105

109
109a
110
111

106
107
108

161
3x

115
116
117

112
161

160 3x

114
113
164
2x

118
120
121
126
122
127

119
123
124
131

128

126
164
125
163
4x

164

129
130

134
132
133
144

161 2x

145
146

161

135
136

2x

147

162

137

148
162

149
165
150
161
151

164 2x

138

162

139
140
141
142
143

2x

Power Head
#91566AM X8 Blue Machine
Part #
Description
Pos.
52122DBSE Power head cover, cpl., dark blue/silver
100
101
52038ER
Exhaust filter
52029DB
Exhaust filter cover, cpl., dark blue
102
52018ER
Swivel neck support r. h.
103
104
5101
Swivel neck bearing r. h.
52023ER
Swivel neck assembly X7 cpl.
105
52020ER
Swivel neck support l. h.
106
107
5717
Swivel neck bearing l. h.
52013
Motor support seal
108
52194ER
Vacuum motor 120V/12 amps
109
109a 05117S
Carbon brush set
52040ER
Cable set motor, 2-wire
110
5100
Rubber mounting
111
112
52059UL
Motor housing
52011ER
Belt adjust, complete
113
114
5462
Motor pulley
52115ER
Cover for air channel
115
116
52199ER
Cable set swivel neck, incl. connector support
117
52103
Reed switch swivel neck X-2017
5870ER
PCB power supply/controller X-2017, 100-120V
118
119
52009OR
Foot pedal, cpl., orange
120
52052
Felt strip
52054
Cable guide
121
122
52034DB
Brush roller release knob r.h., dark blue
123
52112
Buffer motor housing
52021ER
Support lever
124
125
5107-1
Support spring
126
52102GS
Wheel, cpl. with axle, gray black
127
52032GS
Bearing block r.h., gray black
5290AM
Brush roller set X8, blue bristles
128
129
52033ER
Brush roller release ring r.h. with spring
130
52196GS
Chassis X8 cpl., gray black, incl. pos. 120+123
w/o bumper
Motor pulley cover
Belt 2MR-310-6
Brush roller release knob l.h., dark blue
Sensor X8, cpl.
Belt 219 3M HTDII-6
Brush roller release ring l.h., w/spring
Brush cover l.h.X8, gray black
Edge brush X8, blue bristles
Shaft extension, cpl.
Sealed bearing X8
Bearing block l. h., cpl.
Servo motor with gear box
Pile adjustment wheel
Access door cpl., incl. pos. 145+146, orange
Access door spring
Access door axle
Rubbing plate
Wire tie
Rear bottom plate, X8 cpl., incl. pos. 150+165
Sealing strip
Front bottom plate X8 cpl.
LED assembly, cpl.
Bumper set X8 LED, 3 pcs., gray black
Screw C2, 9x13
AMTEC screw, 4.0x16 TORX 20
Screw AM 4x30 DIN 7985 TL
Screw C 3.9x25 DIN 7981
Screw F 3.9x13 DIN 7981
Screw M 4x12 Z1

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
160
161
162
163
164
165

5112SW
5463
52224DB
52198
5110
52248ER
52134GS
5250ER
5237
52131
52121
5060ER
5174GS
5151OR
5304
5303
5155GS
5402
52120GS
5400-2
52118GS
52016ER
52203GS
01029ER
01016ER
0176ER
0104ER
0102ER
0197ER

3x

162

152
153
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AUTOMATIC X7 PREMIUM SCHEMATIC AND PARTS LIST
#91542AM
#91543AM
#91540AM

X7 Premium Arctic White (white/gray)
X7 Premium Graphite (gray black/silver)
X7 Premium PET Black (black/silver)

102

101

100

161

103
104
105
106
109
110
111
161

107
108

3x

109a
115
116

112

161

117

161
160

160

160

113
164
114
118
119

120
121
122

123

127
124
128
125
126
164
163

129
130

4x

136

1612x

137
138

131
132

139

164 2x

143

133
134
135
140
141
162
3x

Power Head
#91542AM Premium Arctic White Machine
Pos. Part #
Description
52126WEAM Power head cover, cpl. white/silver
100
101
52038ER
Exhaust filter
52029WE
Exhaust filter cover, cpl., white
102
52018ER
Swivel neck support r. h.
103
104
5101
Swivel neck bearing r. h.
52023ER
Swivel neck assembly, cpl.
105
52020ER
Swivel neck support l. h.
106
107
5717
Swivel neck bearing l. h.
52013
Motor support seal, DOMEL
108
52194ER
Vacuum motor 120V/12 amps
109
109a 05117S
Carbon brush set
52040ER
Cable set motor
110
5100
Rubber mounting, DOMEL
111
112
52059UL
Motor housing
52011ER
Belt adjust, cpl.
113
5462
Motor pulley 2MR
114
115
52115ER
Cover for air channel
52199ER
Cable set swivel neck, incl. connector support
116
117
52103
Reed switch swivel neck support
5870ER
PCB power supply/controller X7/8 100-120V
118
119
52009OR
Foot pedal, cpl., orange
120
52052
Felt strip
52054
Cable guide
121
122
52034WE
Brush roller release knob r.h., white
123
52112
Buffer motor housing
52021ER
Support lever
124
125
5107-1
Support spring
126
52102GS
Wheel, cpl. with axle
52032GS
Bearing block r.h., gray black
127
5010AM
Brush roller, blue bristles
128
129
52033ER
Brush roller release ring with spring
130
52195GS
Chassis X7 cpl., gray black, incl. pos. 120+123
w/out bumper
Motor pulley cover
Belt 2MR-310-6
Belt 219 3M HTDII-6
Sensor, cpl.
Bearing block l. h., cpl.
Access door, incl. pos. 137+138, orange
Access door spring
Access door axle
Rubbing plate
Servo motor with gear box
Pile adjustment wheel
Bumper set, X7 LED, gray black
LED assembly, cpl.
Wire tie
Rear bottom plate, X7 cpl., incl. pos. 145+160
Sealing strip
Front bottom plate X7 cpl.
Screw C2, 9x13
AMTEC screw, 4.0x16 TORX 20
Screw AM 4x30 DIN 7985TL
Screw C 3.9x25 DIN 7981
Screw F 3.9x13 DIN 7981
Screw M 4x12 Z1
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
160
161
162
163
164
165

5112SW
5463
5110
52108
52111ER
5172OR
5304
5303
5155GS
5060ER
5174GS
52002GS
52016ER
5402
52110GS
5400-1
50404GSER
01029ER
01016ER
0176ER
0104ER
0102ER
0197ER

#91543AM X7 Premium Graphite Machine Exceptions
100
52126GSAM Power head cover, cpl., gray black/silver
102
52029GS
Exhaust filter cover, cpl., gray black
122
52034GS
Brush roller release knob, r.h., gray black
#91540AM X7 Premium PET Black Machine Exceptions
100
52126SWAM Power head cover, cpl., black/silver
102
52029SW
Exhaust filter cover, cpl., black
122
52034SW
Brush roller release knob, r.h., black
126
52102SW
Wheel, cpl. with axle, black

142

144

145
165
146

161
147

165
165

161
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AUTOMATIC X7 SCHEMATIC AND PARTS LIST
#91503AM

X7 Red (dark red/silver)

102

101

100

161

103
104
105
106
109
110
111
161

107
108

3x

109a
115
116

112

161

117

161
160

160

160

113
164
114
118
119

120
121
122

123

127
124
128
125
126
164
163

129
130

136

4x

1612x

137
138

131

Power Head
#91503AM X7 Red Machine
Pos. Part #
Description
52136DRSE Power head cover, cpl., dark red/silver
100
101
52038ER
Exhaust filter
52029DR
Exhaust filter cover, cpl., dark red
102
52018ER
Swivel neck support r. h.
103
104
5101
Swivel neck bearing r. h.
52023ER
Swivel neck assembly, cpl.
105
52020ER
Swivel neck support l. h.
106
107
5717
Swivel neck bearing l. h.
52013
Motor support seal, DOMEL
108
52194ER
Vacuum motor 120V/12 amps
109
109a 05117S
Carbon brush set
52040ER
Cable set motor
110
5100
Rubber mounting, DOMEL
111
112
52059UL
Motor housing
52011ER
Belt adjust, cpl.
113
5462
Motor pulley 2MR
114
115
52115ER
Cover for air channel
52199ER
Cable set swivel neck, incl. connector support
116
117
52103
Reed switch swivel neck support
5870ER
PCB power supply/controller X7/8 100-120V
118
119
52009OR
Foot pedal, cpl., orange
120
52052
Felt strip
52054
Cable guide
121
122
52034DR
Brush roller release knob r.h., dark red
123
52112
Buffer motor housing
52021ER
Support lever
124
125
5107-1
Support spring
126
52102GS
Wheel, cpl. with axle
52032GS
Bearing block r.h., gray black
127
5010AM
Brush roller, blue bristles
128
129
52033ER
Brush roller release ring with spring
130
52195GS
Chassis X7 cpl., gray black, incl. pos. 120+123
w/out bumper
Motor pulley cover
Belt 2MR-310-6
Belt 219 3M HTDII-6
Sensor, cpl.
Bearing block l. h., cpl.
Access door, incl. pos. 137+138, orange
Access door spring
Access door axle
Rubbing plate
Servo motor with gear box
Pile adjustment wheel
Bumper set, X7, gray black
Wire tie
Rear bottom plate X7, cpl., incl. pos. 145+160
Sealing strip
Front bottom plate X7, cpl.
Screw C2, 9x13
AMTEC screw, 4.0x16 TORX 20
Screw AM 4x30 DIN 7985TL
Screw C 3.9x25 DIN 7981
Screw F 3.9x13 DIN 7981
Screw M 4x12 Z1
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
160
161
162
163
164
165

5112SW
5463
5110
52108
52111ER
5172OR
5304
5303
5155GS
5060ER
5174GS
52050GS
5402
52110GS
5400-1
50404GSER
01029ER
01016ER
0176ER
0104ER
0102ER
0197ER

132

139

164 2x

142

133
134
135
140
141
162
3x

143
144
165
145

161
146

165
165

161
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AUTOMATIC X7 | X7 PREMIUM | X8 SCHEMATIC AND PARTS LIST
#91542AM
#91543AM
#91540AM

X7 Premium Arctic White (white/gray black) #91503AM
X7 Premium Graphite (gray black/silver)
#91566AM
X7 Premium PET Black (black/silver)

X7 Red (dark red/silver)
X8 Blue (dark blue/silver)

4
3

2
12
5
6
7
1
9
51
8
52

13

10

11

22

54

18

24
27

50

33
29

54

30

16
17

32

14
15

31
34
36

19

23
61

21

37
50
35
38
20

25

39
26
54

28

55

40
56
41

45
46

60
54

62

63

Bag Housing and Handle
#91542AM X7 Premium Arctic White Machine
Pos. Part #
Description
Handle complete, gray black/white
1 5642AM
2 5297GSAM Handle grip, gray black, incl. pos. 7+9
Grommet
3 5359GS
Power supply cord
4 5450DG
5 05113
Switch w/screws
Switch cap, white
6 5160WE
Switch cap holder, gray black
7 5161GS
8 5162
Cable clamp
Wire-antistatic
9 5253UL
10 5216ER
Handle cable
11 5187
Handle tube X
Hose X, cpl., silver
12 5040SB
13 5045GS
Cleaning wand, gray black
Cover, gray black
14 51059GS
Bag holder spring
15 5319
16 5091
Safety catch spring
17 5360
Safety catch
Bag holder cpl., incl. pos. 16+17
18 5324
19 51053SB
Cover release, silver
Handle cover, silver
20 51052SB
21 51051WESB Front cover complete, white
22 51050WEUL Bag housing X, cpl., white
Internal cover cpl., gray black
23 5380GS
incl. pos. 40+41
Clamp
Filter safety catch
Return spring
Cable clamp
Bag housing locking catch, silver
Handle catch, silver
Carrying handle, white
Cable hook, white
Stop spring
Retaining ring, silver
Internal cable
Cable clamp
Seal
Seal
Attachment clip, gray black
Spring for locking rod
Locking rod
Bag housing bumper base, white
Crevice nozzle, gray black
Upholstery nozzle
Screw F 3.9x13 DIN 7981
Screw C 3.9x16 DIN 7981
Screw M 4x12
Clip 4, DIN 6799
Screw 4x14, Torx 20
Mounting clip with screw
Dusting brush
Ultra filter bag pack
Pre-motor microfilter
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
45
46
50
51
52
53
54
55
56
60
61

1073
5208
5210
5164
51003SB
1859SB
5721WE
5703WE
5146
5424SB
5217ER
5266
5842
5289
1823GS
5084
5083
51002WE
1092GS
1491GS
0102ER
0103ER
0129ER
0161ER
01036ER
5460GS
1387GS
5093AM
5036AM

#91543AM X7 Premium Graphite Machine Exceptions
1 5644AM
Handle cpl., gray black/silver
6 5160SB
Switch cap, silver
21 51051GSSB Front cover cpl., gray black
22 51050GSUL Bag housing cpl., gray black
30 5721GS
Carrying handle, gray black
31 5703GS
Cable hook, gray black
41 51002GS
Bag housing bumper base, gray black

39

#91540AM X7 Premium PET - Black Machine Exceptions
1 5640AM
Handle complete, black/silver
2 5295AM
Handle grip black, incl. pos. 7+9
3 5359SW
Grommet, black
6 5160SB
Switch cap, silver
7 5161SW
Switch cap holder, black
13 5045SW
Cleaning wand, black
21 51051SWSB Front cover cpl., black
22 51050SWUL Bag housing X cpl., black
23 5380SW
Internal cover, incl. pos. 40+41
30 5721SW
Carrying handle, black
31 5703SW
Cable hook, black
38 1823SW
Attachment clip, black
41 51002SW
Bag housing bumper base, black
45 1092SW
Crevice nozzle, black
46 1491SW
Upholstery nozzle, black
62 6179ER
Hand-held turbo brush
63 1495AM
Extension hose
64 5425AM
Anti-odor charcoal microfilter

64

#91566AM X8 Blue Machine Exceptions
1 5644AM
Handle complete, gray black/silver
6 5160SB
Switch cap, silver
21 51051DBSB Front cover cpl., dark blue
22 51050DBUL Bag housing cpl., dark blue
30 5721DB
Carrying handle, dark blue
31 5703DB
Cable hook, dark blue
41 51002DB
Bag housing bumper base, dark blue

#91503AM X7 Red Machine Exceptions
1 5644AM
Handle cpl., gray black/silver
6 5160SB
Switch cap, silver
21 51051DRSB Front cover cpl., dark red
22 51050DRUL Bag housing cpl., dark red/gray black
30 5721DR
Carrying handle, dark red
31 5703DR
Cable hook, dark red
41 51002GS
Bag housing bumper base,
13
gray black

TROUBLE-SHOOTING GUIDE
!

Always unplug vacuum from outlet before dismantling any part of the machine!

1. Shut off the power switch, unplug
the machine and pull the obstruction from the brush roller. Also see
page 4.

1. Brush jammed.

1. See pages 8 and 9.

1. Vacuum is stationary and in
upright locked position.

Brush light slowly
flashing

1. Replace brush. See page 10.
Also see page 4.

1. Brush worn.

Brush light on

3. Replace microfilter. See page 10.

3. Microfilter dirty.

2. See Clog Removal on page 11.
Also see page 4.

2. Clog in airflow pathway, attachment hose, cleaning wand, swivel
neck or entrance to filter bag.

1. Replace bag. See Bag Replacement
on page 10. Also see page 4.

1. Bag full.

4. Housing release button (10) should
be snapped outward to its locked
position.

4. Bag housing (15) not seated fully
into proper “locked” position
on top of power head.

3. Replace cable.

3. Cable worn.

2. Use another outlet.

2. Not plugged into good outlet.

1. Release handle catch, push handle
down, close handle catch.

1. Handle not fully inserted into the bag
housing, causing a faulty connection.

Does not turn on
or machine shuts off
intermittently

REASON

PROBLEM

Bag full or clog light on
or flashing &
machine shuts off

Brush light flashing &
machine shuts off

SOLUTION

2. See below.

2. Front cover not closed.

1. Reinsert cleaning wand, making
sure lower end of tube is in the
lower hole and handle is properly
seated over the protruding tab (31).

1. Cleaning wand not properly
inserted.

Does not pick up

1. Ignore.

1. Operating on uneven floor.

Up & down lights flicker

Front bag door won’t
fully close

Hose doesn’t retract
after cleaning wand is
inserted

1. Cover release flap not fully closed. 1. Reinsert bag. Lock the cover
release flap down firmly.

1. Reinsert making sure top of handle
is pointing back and tube is fully
seated on the protruding tab (30)
on top of the bag housing.

1. Cleaning wand not properly
inserted.

3. Lift safety lever and insert filter with
vertical plastic ridge on filter facing
you.

3. Microfilter not properly inserted.

2. Reinsert bag with cover release
flap (7) up, until firmly latched in
bag holder.

2. Bag not inserted properly
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CLOG REMOVAL
!

Always unplug vacuum from outlet before removing
any clogs!

Clogs in the Airflow Pathway - Figure 19
Most clogs can be removed by accessing the airflow pathway via the orange
colored access door (48) located on the underside of the power head.
However, other clogs may only be removed by accessing the airflow pathway
by disassembling the machine in the opposite sequence of the machine’s
original assembly (see assembly, page 6).

48
Figure 19

18

Clogs in the Attachment Hose - Figure 20
Blockages in the hose can be cleared by removing the attachment hose (18)
from the machine by squeezing the retaining ring (6) and inserting the opposite end of the hose in the connecting tube (30). Hold the hose upright with
one hand blocking the top end and switch on the machine. If necessary,
quickly lift your hand on and off the end of the hose. If this procedure does not
clear the clog, a straight wire can be inserted into the hose to push out the
clog. Take care not to puncture the hose with the wire.

30
6
6
Figure 20

18

Clogs in the Cleaning Wand (Active Wand) - Figure 21

4

Remove attachment hose (18) from the cleaning wand (21). Then, grip cleaning wand handle (4) and remove tube from the machine. A straight wire can
be inserted into the tube to push out the clog.

21

Figure 21

Clogs in Entrance to Filter Bag - Figure 22
Remove attachment hose (18) from vacuum cleaner (see figure 20) and remove
front cover (8). Clean out connecting tube (30) and/or entrance to bag (49).

8

49

Figure 22

Clogs in the Swivel Neck - Figure 23

10
28

Clogs in the swivel neck (28) can be removed by first pressing the housing
release button (10) and lifting off the bag housing (15). Lift upward firmly and
evenly to properly remove the bag housing. Then, release the foot pedal (24),
lower the swivel neck, check inside the swivel neck channel closest to the
foot pedal (see arrow), and clean out pathway.

15

Figure 23
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VACUUM MAINTENANCE
!

Always unplug vacuum from outlet
before dismantling any part of machine!

Changing the Filter Bag - Figures 12 & 13
To change the filter bag (37), pull the cover release
flap forward (7) and lift the front cover (8) from the bag
housing. The cover release flap must remain in a forward “pulled-out” position to change filter bags and SEBO Ultra
lock them into place. Squeeze the clamps on both Filter Bags
sides of the filter bag sealing plate (38), slide the plate Part #5093AM
from the holder (39) and push the cap (40) on to seal
the bag. Slide the sealing plate (38) of a new bag into
the holder and push it in firmly. Re-insert cover into
bag housing, push it forward, then lock it in place by
pushing down the cover release flap. You may find it
convenient to store the bag cap inside the bag housing below the filter bag.

Changing the Pre-motor Microfilter Figures 12 & 14

7

40
39
38
37
Figure 13

40
8

41

Pre-motor
Microfilter
Part #5036AM

The pre-motor microfilter (40) needs to be changed when it
becomes extremely dirty or clogged with dust, or after
approximately 20 filter bags have been used. To change the
pre-motor microfilter, pull the cover release flap (7) forward
and lift the cover (8) from the filter bag housing. Then, slide
the filter out at the bottom. To replace, lift the safety lever
(41) and slide the new filter in using the tracks as guides.

Figure 14

Figure 12

25

25

E

42

B

Changing the Exhaust Filter - Figures 15 & 16
After 20 bags have been used, change the exhaust filter (42).
To remove the exhaust filter, squeeze the filter door release
buttons (43) toward the middle and remove the filter cover
(25). Unhook the filter tab (A) from the catch (B) and pull the
filter out. Slide the closed end of the new filter into the
machine. Fit filter opening (C) to the air channel (D) and lock
the filter tab (A) onto the catch (B), making sure it is smooth
and flat. The correct positioning of the filter can be checked by
looking through the slots (E) on the front of the powerhead.
Slide the filter cover (25) into the top of the opening and move
it downward until it clicks into place.

Changing the Brush Roller(s) - Figure 17 (X7),
Figure 17a (X8)
To change the brush roller(s) (45, 45a), push the brush roller
release button(s) (11, 11a), remove the side plate(s) (44, 44a),
turn the brush(s) clockwise a quarter of a turn, and pull the
old brush roller(s) out. Slide the new brush roller(s) into the
brush housing and turn it until it locks into position. While
slightly pushing the button(s) (11, 11a), press the side plate(s)
(44, 44a) back into the locked position.

A

43

C

D

Figure 16

Figure 15

Exhaust Filter
Part #52038ER

44

45

11
Figure 17 (X7)

Brush Roller (X7)
Part #5010AM

Brush &
Edge Roller (X8)
Part #5290AM

44 45

11

11a 45a 44a

Figure 17a (X8)

Changing the Sealing Strip - Figure 18
The sealing strip (46) is located just behind the brush roller
opening. The sealing strip seals the power head to hard floors
to prevent kick-back of debris while vacuuming. To replace a
Sealing Strip
worn sealing strip, push the brush roller release button(s) (11,
11a), remove the side plate(s) (44, 44a) and slide the old strip Part #5400-1 (X7)
Part #5400-2 (X8)
out. Insert the new strip into the slot and slide into place.

46
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Figure 18

To use the hose without the cleaning wand (as shown in figure 5), pull the hose out of
the cleaning wand while the tube is still attached to the machine and securely seated
over the protruding tab (31). Insert an attachment tool, if desired, onto the end of the
flexible hose. You may also release the hose while the cleaning wand is disengaged
from the machine by pressing the hose release button (32) at the base of the cleaning
wand handle (4).
While using attachment tools, if the power head brush roller is not able to disengage
from the floor surface, the stationary-use warning light will flash. You may keep the
brush roller off the carpet by placing the handle (1) in its upright locked position and
lowering the handle with one hand to raise the brush roller off of the floor. Operate
attachment accessories with the other hand. Or, with the handle in the upright
locked position, the machine may be tipped backward so that it rests against furniture or the floor on the back side of the bag housing (15), and the power head is
locked in a perpendicular position to the floor. Ensure that no children or pets can
come into contact with the spinning brush roller.
To vacuum walls, under beds, or higher-reach areas, etc., the SEBO AUTOMATIC X
can be fitted with an optional straight tube (33) and the optional wall and floor brush
(34). The machine will then perform as a canister vacuum (as shown in figure 7).

The Display Panel - Figure 8
Green light (a): Brush is lowering
Green light (b): Brush is rising
Red light
(c): Flashing and motor off - brush jammed – clear jam
Red light
(c): Flashing and motor on (when machine is in upright,
locked position) – Take care, brush in contact with carpet
Red light
(c): Continuous – change brush roller
Red light
(d): Continuous – change bag or clear clog
Red light
(d): Flashing – motor switched off due to full bag or clog
For more information on the display panel, see pages 4 and 5.

33
34

Figure 7

a
b
c
d
Figure 8

Boost Function* (X7 Premium and X7 Premium Pet) - Figure 9
For high energy efficiency and deep cleaning of the carpet, the SEBO AUTOMATIC
X7 Premium and X7 Premium Pet vacuums are equipped with a boost button (35).
Press the button (35) by hand to activate the boost function. Once activated, the button will illuminate green. To deactivate the boost function, press the boost button
again.
NOTE: The boost function will be automatically deactivated when the machine is
turned off. After switching on the machine again, the boost function has to be activated separately.

35
Figure 9

a
36

* Depending on model

The Adjustment Wheel - Figures 10 & 11
On hard floors (figure 10), the adjustment wheel (36), moves upward into the machine
so that the brush lowers and becomes flush with the floor.

Hard Floor - Figure 10

On carpeted floors (figure 11), the adjustment wheel (36) moves downward out of the
machine so that the brush rises. The adjustment wheel moves up and down automatically to adjust the brush to the correct setting. This provides aggressive brush action,
while maintaining optimal air flow.

36

b
Carpeted Floor - Figure 11
9

OPERATING INSTRUCTIONS
Starting The Machine - Figures 1 & 2
Before turning on your vacuum cleaner, make sure that the vacuum handle is in its upright
locked position and that you have a firm hold on the handle grip to keep the machine from
moving forward.
1. Turn the quick release cable hook (#19, figure 1) to the up positionby moving it to the
left or right.
2. Release the power cord plug from the power cord and lift the cord off of the upper cord
hook (#17, figure 2).
3. With the switch (#2, figure 2) in the “O” (OFF) position, plug the
polarized power cord into a 120 volt outlet located near the floor.

Switch Position
O = OFF
I = ON
NOTE: The AUTOMATIC X is equipped with a soft start system.
The gradual power-up extends vacuum life.

2

19
Figure 1

Operating the Machine - Figure 3
When the machine is switched on with the handle in the upright locked
position, the power head and brush automatically rise from the carpet.
To release the machine from the upright locked position, press down on
the foot pedal (24) and lower the handle into the normal operating position. The power head and brush will automatically lower to the appropriate height.

17
Figure 2

Using the Cleaning Wand, Hose & Attachments Figures 4, 5, 6 & 7

24

The cleaning wand (21) is useful for vacuuming corners and hard-to-reach areas. The
handle grip (1) should be in the upright, locked position (as shown in figure 4). Grip the
Figure 3
cleaning wand handle (4), pull it up and away from the
machine and stretch out the hose (18) until it locks to the back
1
of the tube (this locking action will prevent the hose from
retracting back into the cleaning wand while it is in use).
18
Various attachments may be inserted onto the end of the tube.
31
4
After use, remove attachment and re-insert the cleaning wand
into the back of the machine. Be sure that the cleaning wand
handle (4) is inserted over the protruding tab (31) as shown
21
in figure 6. If the cleaning wand handle is properly seated over
the protruding tab, the hose will automatically retract and you
may resume vacuuming. There is no need to turn off the vacu22 23
um while switching from upright vacuuming to using the
cleaning wand or hose.
Figure 6
Figure 4
Figure 5

WARNING!

!
The quality, condition, coating, texture, age and manufacturing technique of all floor surfaces vary.
Therefore, upright vacuums with rotating brushes, including your SEBO, may damage some floor coverings or surfaces. Some
types of high-gloss hardwood floors, cushion vinyl, berber carpets, long shag, and delicate or hand-woven carpets are particularly vulnerable to damage by rotating brushes. When possible, consult the materials supplied by your floor’s manufacturer for
information on proper upkeep and cleaning. To ensure that your new SEBO vacuum cleaner is compatible with your floor,
please test the vacuum cleaner on each type of flooring surface in a small inconspicuous area to determine if any damage
occurs. If damage occurs, stop using the vacuum cleaner immediately! The standard brush roller on your SEBO vacuum is
appropriate for most types of floor surfaces. However, a soft-bristle brush roller (X7 part # 5010GE or X5 part # 5290GE) that
is designed for use on sensitive looped-pile carpets and/or hard floors is available for an additional charge. As with the standard brush roller, you should test the machine using the soft-bristle brush roller in an inconspicuous area prior to widespread
use. The soft-bristle roller will wear more quickly than the standard brush roller, so it will need to be replaced more often.
Also, because the bristles are softer, the height adjustment on the machine will be slightly lower than normal. Care must be
taken to ensure that the bottom of the machine does not contact the floor. If this happens, damage to the floor could occur.
If damage occurs, stop using the vacuum cleaner immediately!
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IDENTIFICATION OF PARTS
1. Handle grip
2. On/Off switch
3. Handle assembly
4. Cleaning wand handle
5. Handle catch
6. Retaining ring
7. Cover release flap
8. Front cover
9. Carrying handle
10. Housing release button
11. Brush roller release button
12. Head lamp*
13. Power head with brush
14. Display
15. Bag housing
16. Cable (cord)

17. Upper cable (cord) hook
18. Attachment hose
19. Cable (cord) hook
20. Carrying handle
21. Cleaning wand (active wand)
22. Crevice nozzle
23. Upholstery nozzle
24. Foot pedal
25. Exhaust filter cover
26. Dusting brush clamp
27. Dusting brush
28. Swivel neck
29. Support lever
30. Connecting tube
31. Protruding tab
32. Hose release button

*Depending on model

22

3

16

1

17

1
2
3
4
5
6
7

4
18
19
20
21
22
23
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Standard Attachments
26

23

22. Crevice nozzle
23. Upholstery nozzle
26. Dusting brush clamp
27. Dusting brush

9
10

11

27

12

13

24
25
15
14

ASSEMBLY
18
Place the power head (13) on the floor with the swivel neck (28) and the support lever (29) upright. Hold
the bag housing (15) vertically and place it over the
swivel neck (28) and support lever (29). Push firmly
and evenly down so that the housing release button
(10) snaps outward to its “locked” position.

27

4
5

32

3

21

Slide the dusting brush clamp (26) onto the handle
tube and tighten the screw. The handle of the dusting brush (27) will now snap into the clamp.
To lock the handle (3) to the bag housing (15), turn
the handle catch (5) at the handle joint of the bag
housing (15) forward to “open” position. Then slide
the handle assembly (3) in as far as possible and
lock it in by turning the handle catch to the closed
position.
Push the black end of the attachment hose (18) into
the connecting tube (30) so that it clicks into place.
Insert the cleaning wand (21) into the swivel neck (28)
and push the handle (4) over the protruding tab (31).
Insert crevice nozzle (22) and upholstery nozzle (23)
into the recesses in the back of the machine.

30
6

Attach dusting
brush clamp
with screw

26

22
31

23
15

NOTE: All illustrations shown in this
manual represent
the X7 model except
where part numbers
and instructions are
different for each
model. In those
instances, illustrations for both the X7
and X8 will be
shown.

10
28

29

13
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OPTIONAL ATTACHMENTS, ACCESSORIES, BAGS & FILTERS
In addition to the standard on-board tools, a variety of optional
attachments are available. The nine-foot extension hose
(extends suction hoses) and the 22-inch extension wand (extends
instant-use wands) are very popular because they create useful
tools for cleaning stairs and out-of-reach areas. These two items
are sold separately or as part of multiple item attachment kits.

Another popular attachment is the hand-held turbo brush for
removing pet hair from upholstery. SEBO Ultra filter bags can be
purchased in boxes of eight and filters are sold separately. SEBO
bags, filters and accessories are reasonably priced and widely
available. To create a fresh scent while vacuuming, SEBO FRESH
is available. To use, deposit a scented stick in the filter bag.
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STANDARD FEATURES OF ALL SEBO VACUUMS
SEBO’s FILTRATION SYSTEM:
Bagged vs. Bagless . . . Bags are Better! – Top-fill, three-layer
Ultra Bags are an integral part of SEBO’s filtration system
because they hold virtually all the dirt captured by the vacuum,
which improves the effectiveness and useful life of the microfilters. They also ensure continuously strong
suction because dirt enters from the top,
deposits at the bottom, accumulates upward,
and air exits through the sides, which allows
unimpeded airflow as they fill to capacity.
And they can be tightly sealed with a hygiene
cap when full, so no dust can escape into the
air during bag removal and disposal.
In contrast, without bags to hold nearly all
the captured dirt, the microfilters on
bagless vacuums quickly clog from excessive
dirt build-up and must be replaced often, or
a loss of suction and cleaning effectiveness
will occur. In addition, dust and other allergens become airborne when emptying bagless dirt containers. Lastly, bagless vacuum
microfilters are expensive, usually costing
more than a multi-year supply of SEBO filter
bags.
S-class, Pre-motor and/or Exhaust
Microfilters – S-class, Pre-motor and
Exhaust Microfilters (S =“Schwebstoff” = airborne particles) are made from electrostatically charged, micro-fiber material, which
attracts and captures dust particles from the
airflow of the vacuum before and after it
passes over the motor to cool it. Cooling the
motor with super-clean air increases motor
life and reduces the possibility of maintenance, even after many years of use. Also,
the exhaust air is cleaned to the highest level before being
emitted from the machine. The S-class Standard requires
filters to absorb greater than 99.9% of particles down to 0.3
microns in diameter. For comparison, 100 microns is the
diameter of a human hair. Their advantages are a relatively
open texture that allows smoother airflow for better suction
performance, a longer life expectancy, and they cost less than
HEPA filters.

Designed and Manufactured in Germany – Legendary quality,
reliability and performance make SEBO vacuums the first
choice of cleaning professionals throughout the world.
World’s Best Pet Vacuums – Because of superior power-head
and brush-roller technology, SEBO vacuums are the world’s
best for pet hair removal!
Excellent for Users With Allergies or Asthma – The British
Allergy Foundation recommends SEBO filters.
Tightly Sealed Vacuums Ensure Effective Filtration – Dirty air,
which flows through a vacuum, can only be filtered completely
if it does not escape into the room through seams or seals in
the machine. This is why all SEBO vacuums have tight seals
throughout.
Many vacuum companies with high-filtration claims are actually quoting specifications made by the manufacturer of the filter
material, as measured in the laboratory, not the filtration effectiveness of the vacuum itself while operating. Whether or not
dirty air can escape through leaks in the body of the machine is
not considered. The filtration effectiveness of SEBO vacuums is
tested while they operate.
Reliable, Commercial-grade Components – All SEBO vacuums
are constructed with thick, reinforced, ABS plastic, aluminum
and metal parts, steel axles and bearings, and high-end, quality motors. Therefore, SEBO users own reliable, long-lasting
vacuum cleaners. Competing vacuums are made with thin,
flimsy, inexpensive, plastic materials, none of which are reinforced, and typically have useful lifespans of one or two years.
Rubber Wheels and Soft Bumpers Protect Homes – Smoothgliding, rubber wheels protect hard floors and provide exceptional maneuverability. In addition, the bumpers that surround
the power heads and the soft AIRBELT bumpers that surround
SEBO’s canisters protect furniture, walls, and vacuum housings from incurring scuffs and scratches during use.
Advanced, Brush-Roller Technology – SEBO’s brush rollers
are uniquely designed to funnel hair and debris into the power
head’s airflow channel, which improves vacuum cleaning performance on all flooring surfaces.
Changing Bags is Easy and Clean – SEBO filter bags can be
changed in just a few seconds, and a hygiene cap keeps dust
sealed inside during removal and disposal.
Save Money! SEBO Vacuums Last for Years and Extend Carpet
Life! – If properly maintained, SEBO vacuums save ordinary,
residential users hundreds of dollars, by providing excellent
performance for ten to fifteen years or more, and their deepcleaning, power-brush technology extends the life of carpets.
Typical vacuums perform poorly, even when new, and usually
do not last beyond two years. So six or seven “disposable vacuums” must be purchased during the average life expectancy of
just one SEBO machine.
Incredible Warranty Coverage – All SEBO models include a
FREE seven-year warranty on the motor and five-years on nonwear parts and labor charges.
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SEBO AUTOMATIC X PRODUCT FEATURES
Designed for All Floor Surfaces.
Automatic Height Adjustment for All
Floors – Based upon the resistance of the
brush roller against the floor, the power
head automatically adjusts up or down to
the appropriate cleaning height, providing
optimal cleaning of all floor surfaces. The
height adjustment chosen by the machine
ensures aggressive brush action, while providing optimal air flow. This prevents suffocation of air flow due to improper height selection. Never again manually adjust the
brush height or use different vacuums for various floor surfaces; the SEBO X cleans them all, automatically!
DOWN

UP

CHECK
BRUSH

CHECK
BAG

Brush Adjustment Indicator Lights – Two lights, one for “up”
and one for “down,” illuminate to indicate when the brush
roller is in the process of adjusting to the proper cleaning
height. Optimum cleaning occurs when both lights are off.
Bag Full or Clog Light & Auto Shut Off – A warning light will
illuminate and the machine will automatically shut off, when it
senses a full bag, a clog in the airflow pathway, or an excessively dirty micro filter. If the user ignores this warning for
approximately 30 seconds, the machine will shut off and the “BAG
FULL OR CLOG” light will flash. The user should turn the switch
off, unplug the machine and immediately insert a new bag or
remove the clog (to remove a clog, refer to the Clog Removal section on page 10). If the user restarts the machine without having
solved the problem, the “BAG FULL OR CLOG” light will again illuminate and the machine will shut off in 30 seconds. This feature
prevents damage to the motor due to overheating.
Brush Deterioration Light – To ensure optimum cleaning at all
times, a warning light will illuminate to indicate when the brush
roller should be replaced due to excessive wear. The red “CHECK
BRUSH” light will illuminate (after a 10 second delay) to notify the
user that the brush roller is too worn and, therefore, should be
replaced. The light will remain illuminated until the worn brush
roller is replaced, but the machine will continue to operate.
Brush Obstruction Light & Auto Shut Off – A warning light will
quickly flash, the brush roller will immediately stop spinning
and the vacuum will shut off, if an obstruction becomes
jammed in the brush roller. This prevents the belt from breaking and protects the motor from damage. The user should turn
the switch off, unplug the machine and immediately remove the
obstruction. If the user restarts the machine without removing the
obstruction, the machine will again shut off in 3 seconds and the
“CHECK BRUSH” light will flash.
Stationary Use Light – A warning light will slowly flash when
the machine is standing in its upright locked position (which
causes the power head to rise to its highest point from the
floor) yet the brush remains in contact with the carpet fibers.
This feature warns of potential carpet damage caused by
excessive time in a stationary position, during which carpet
fibers remain engaged with the brush, usually on medium to
high pile carpet.

Easy Brush Roller Removal – Quick brush cleaning or
replacement is easy, and no tools are required!
Vacuum Motor – The AUTOMATIC X has a 1300 watt motor.
Instant-use Wand and Suction Hose – The integrated instantuse cleaning wand or suction hose is always ready. Just pull
out either tool, or both together, to clean hard-to-reach corners, edges and crevices. The suction hose is ideal for cleaning furniture. And an optional nine-foot extension hose is
available, which creates a total hose length of 15 feet, perfect
for cleaning stairs. Choose from a range of optional attachments that can be fitted to the cleaning wand or hose. The
wand and hose together have an eight-foot reach for instant
cleaning of hard-to-reach areas.
A Flat-to-the-floor, 6-inch Profile – Such a low profile makes
cleaning under furniture and beds easy!
Forty-foot Cord – A 40-foot cord saves time because it minimizes the number of electrical outlets needed during use.
Lifetime Belt Warranty - No more changing belts...they
should last the life of the machine!
Two Power Head Widths – The AUTOMATIC X7 power head is
12 inches wide, with a cleaning width of 10½ inches. The
AUTOMATIC X8 power head is 15-inches wide, with a cleaning
width of 14½ inches.

X7

X8

Three On-board, Full-size Tools and Large Filter Bag – The
vacuum comes standard with a crevice nozzle, dusting brush
and upholstery nozzle. Many optional accessories are also
available. The filter bag is also SEBO’s largest, with a dirt
capacity of 1.4 gallons.

Ergonomic Handle
Crevice and
Upholstery Nozzles

40-foot Cord
Cleaning wand
(active wand) and
flexible hose with
8-foot reach

Practical
Hand Grip
Warning System
Display

Combination carrying handle
with rotating cord hook
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CHECK
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6
inches

LED Head Lamp* - This feature provides illumination for the
dark areas of a room.

Flat-to-the-floor profile

* depending on model
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

!

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE
When using an electrical appliance, basic precautions must always be followed.

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug; one blade is wider than
the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the
plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any
way. Connect only to the outlet type specified on the serial number plate underneath the machine.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1. Do not leave vacuum while plugged in. Unplug from
outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not use near small children or pets. Do not allow
to be used as a toy. Use of this product by children
should always be supervised by an adult.
4. Use only as described in this manual. Use only
manufacturer-recommended attachments.
5. Do not use with a damaged cord or plug. If vacuum
is not working as it should, has been dropped,
damaged, left outdoors, or dropped into water, take
it to a SEBO service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle,
close a door on cord, or pull cord around sharp
edges or corners. Do not run vacuum over cord.
Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp
the plug – not the cord.
8. Do not plug in if switch is in the “I” (ON) position.
9. Do not use outlets above counters to plug in vacuum –
damage to items in the surrounding area could
occur.

17. Turn off all machine controls before unplugging.
18. Use extra care when cleaning on stairs.
19. Do not use machine to vacuum up flammable or
combustible liquids such as gasoline or use in areas
where they may be present.
20. Machines can cause a fire when operated near
flammable vapors or materials. Do not operate this
vacuum near flammable fluids, dust or vapors.
21. Maintenance and repairs must be done by qualified
personnel.
22. Use only original SEBO replacement parts.
23. Do not use vacuum as a step.
24. If vacuum is used on plush carpet or carpet with thick
padding, do not leave machine standing in one place
with machine turned on.
25. Do not use the operator’s handle, which inserts into the
top of the bag housing, to carry the machine. The
carrying handle is located on the backside of the
machine’s bag housing.

28. The vacuum has a manual reset thermal protector. The
protector is reset by switching off the vacuum. The
thermal protector needs some time to cool down after
switching off! Check the vacuum for air blockages or
mechanical failures before switching on.

12. Do not put any object into vacuum openings. Do not use
machine with any openings blocked. Keep openings
free of lint, hair, and anything that may reduce air flow.

27. Do not place the power head over rug or carpet edges.

11. Do not handle plug or vacuum handle with wet hands.

26. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body
away from vacuum openings and moving parts. Do not
place fingers or other body parts under vacuum unless
it is unplugged.

10. Always carry the vacuum over steps and sills.

13. Do not re-use filter bags or wash the filters.
14. Do not remove any screws from vacuum.
15. Do not vacuum up anything that is burning or
smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use vacuum without filter bag and/or filters in
place.

29. Store the vacuum in a dry place at room temperature.
When the vacuum is not in use, you should wrap the
cord on the cable hooks.
30. Any other servicing should be performed by an
authorized service representative.
31. Always turn off this appliance before connecting or
disconnecting power head with brush.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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TECHNICAL DETAILS
120 volts (12 amps)
91.5 inches
100.2 CFM
1.4 gal.
69 dBA
X7-16.7 lbs / X8-16.9 lbs
electronic cut-out
X7-12 inches / X8-15 inches
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WIRING DIAGRAM
Wiring SEBO automatic X7 / X8
120 V , 2-wire
including options
BOOST
Head lamp

120V ~

Main switch
Interupteur principal

Handle tube
Tube de manche

Vaccum motor
Moteur d‘aspiration

U.S. Patents: 5,056,175
4,955,106
5,028,245

Filter housing
Logement sac poussiére

Reed contact swivel switch
Contact à lames souples interrupteur joint

PCB power supply / controller
Circuit imprimé Alimentation / Contrôleur électronique

Vacuum motor
Water lift (at motor)
Airflow (at motor)
Filter bag capacity
Sound level
Body weight
Motor protection
Working width

~
M

Hall sensor
Sonde de Hall

~

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

M

Servo motor 12V
Servomoteur 12V
*depending on model
*Suivant les modèles

Head lamp*
Voyant de recherche*

© SEBO Stein & Co. 12/2017 RH

W:\GA_aktuell\X_XP_Geräte\USA\Abbildungen\X7-8_Wiring_BOOST+LAMP_US_2wire.ai

HOW TO CONTACT SEBO
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To contact SEBO in Canada:
SEBO Canada
Telephone: (800) 661-8687
Fax: (800) 270-4807
Website: www.sebocanada.ca

To contact SEBO in the United States of America:
SEBO America, LLC
Telephone: (800) 334-6614
Fax: (303) 792-9196
Website: www.sebo.us

For Warranty coverage information please refer to your Warranty Card included with your SEBO vacuum cleaner.

OWNER’S MANUAL
For Household Use Only

