
MANUEL DE L'USAGER

Pour l'usage à la maison seulement.
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Moteur de l'aspirateur 1250 watts (10,6 amps)
Ascenseur de l'eau (au moteur) 241,3 cm
Entrée d'air (au moteur) 120 pieds cubiques par minute
Capacité de la bourse du filtre 5,3 litres
Niveau sonore 63 dBA
Poids de l'aspirateur 5,5 kg
Protection du moteur courant coupé par dispositif thermique
Longueur du tuyau 7,6 m
Portée 11,3 m
Les détails techniques peuvent être sujets à la modification.

TABLE DES MATIERES

DÉTAILS TECHNIQUES

POUR CONTACTER SEBO

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

Pour contacter SEBO au Canada:
SEBO Canada
Téléphone: (877) 258-5005
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.



18. N'utilisez pas l'aspirateur pour, précisément, aspirer des
liquides inflammables ou combustibles (de l'essence, par
exemple), ne le passez pas non plus sur des endroits ou
lieux où il pourrait y en avoir.

19. L'aspirateur peut provoquer un incendie s'il est utilisé près
d'en-droits ou lieux où il pourrait y avoir des vapeurs, ou des
matériels inflammables. N'utilisez pas l'aspirateur près de
fluides, poussières, ou vapeurs inflammables.

20. L'entretien et les réparations doivent être confiés à un
réparateur autorisé.

21. Exigez uniquement les pièces de rechange marque SEBO.
22. N'allez pas avoir l'idée de prendre l'aspirateur comme tabouret.
23. Si vous utilisez l'aspirateur sur un tapis en peluche de laine

ou tout tapis "fourni", ne laissez pas l'aspirateur, allumé,
immobile à un seul endroit.

24. Lorsque vous utilisez l'aspirateur, le cordon doit être
déroulé depuis le rouleau jusqu'aux deux tiers de sa
longueur. Lorsque vous le rembobinez, soutenez la prise de
courant–autrement dit, empêchez qu'elle ne "fouette" par
terre ou contre les meubles.

25. Maintenez vos cheveux, vos vêtements, vos doigts et toutes
autres parties de votre corps loin des ouvertures de l'aspi-
rateur ou de ses pièces mobiles. N'allez pas placer vos
doigts, ou toute autre partie du corps sous l'aspirateur, sauf
s'il est débranché.

26. Ne placez pas la suceuse sur la lisière d'un tapis ou d'une
carpette.

27. L'aspirateur est muni d'un protecteur thermique manuel de
remise à zéro. Ce protecteur se remet à zéro lorsque l'on
éteint l'aspirateur. Ce protecteur a besoin d'un instant pour
se rafraîchir après avoir éteint. Avant de le rallumer, con-
trôlez que nul corps étranger ne bloque l'entrée d'air ou
qu'il n'y ait pas de défauts mécaniques visibles.

28. Gardez l'aspirateur dans un endroit sec à température
ambiante. Souvenez-vous de rembobiner le cordon lorsque
vous n'utilisez pas l'aspirateur.

29. Il y a des fils électriques dans le tuyau K3: ne l'utilisez pas'il
a été endommagé, coupé ou percé. Evitez de ramasser des
objets coupants.

30. Débranchez toujours avant de brancher ou débrancher la
suceuse ou le tuyau.

31. N'utilisez qu'une suceuse SEBO en combinaison avec l'aspi-
rateur SEBO.

32. Ne branchez pas de suceuse à un aspirateur en
mauvais état ou endommagé.

3

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Etant branché, n'abandonnez pas l'aspirateur. Débran-
chez-le étant hors d'usage ou si vous allez le nettoyer.

2. Ne l'utilisez pas dehors ni sur des surfaces humides.
3. Ne l'utilisez pas étant de jeunes enfants ou vos animaux

de compagnie à proximité. Ne permettez pas que l'aspi-
rateur serve de jouet. Permettez que des enfants s'en
serve s'ils sont toujours surveillés par un adulte.

4. Utilisez-le seulement comme indiqué dans ce manuel.
N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

5. N'utilisez jamais l'aspirateur si son cordon électrique ou
sa prise de courant sont endommagés. Si l'aspirateur ne
fonctionne pas comme il faut, si on l'a fait tomber, s'il a
été endommagé, laissé dehors ou tombé à l'eau, portezle
au plus proche service après-vente SEBO.

6. Ne le débranchez jamais en tirant sur son cordon élec
trique, n'utilisez jamais le cordon en guise de poignée, ne
prenez jamais le cordon dans une porte voulant la fermer,
ne forcez jamais le cordon contre des rebords (meubles) ou
des coins (chambranles) susceptibles de l'endommager.
Ne faites pas circuler l'aspirateur sur son cordon.
Maintenez le cordon éloigné de surfaces chaudes.

7. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Prenez la
prise pour débrancher, pas le cordon.

8. Utilisez des prises de courant bien emmurées (non
mobiles où, en quelque sorte, vous branchez "dans le vide",
ce qui pourrait endommager les prises avoisinantes).

9. Si vous avez à franchir des marches ou des seuils, ne
traînez pas l'aspirateur, soulevez-le.

10. Si vous avez les mains mouillées, ne touchez pas ou ne
prenez pas la prise de courant; ne passez pas l'aspira-
teur non plus.

11. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'aspi-
rateur. N'utilisez pas l'aspirateur si jamais ses ouver-
tures étaient bloquées. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de
moutons de poussière, de cheveux ou de poils qui puis-
sent réduire la succion de l'air.

12. N'utilisez pas à nouveau les bourses à poussière des fil-
tres, ne lavez pas les filtres.

13. N'ôtez aucune vis de l'aspirateur.
14. Ne passez pas l'aspirateur sur tout élément qui soit en

train de brûler ou soit fumant, tels qu’allumettes ou
mégots encore allumés, ou cendres chaudes.

15. N'utilisez pas l'aspirateur sans ses bourses à poussières,
ne l'utilisez pas non plus sans ses filtres.

16. Eteignez tous les contrôles de l'aspirateur avant de le
débrancher.

17. Faites bien attention quand vous utilisez l'aspirateur sur
les marches d'un escalier.

Il faut toujours suivre ces premières précautions au moment d'utiliser un appareil électrique
Afin de réduire le risque d'électrocution, cet aspirateur est muni d'une prise de courant, mâle polarisée:

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

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

!



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS SEBO AIRBELT K
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Voyant de sac plein ou obturé et mise à l’arrêt
automatique – Un voyant d’avertissement
s’allumera et la machine s’arrêtera automa-
tiquement lors de la détection d’un sac plein,
d’une obturation du passage de flux d’air ou
en présence d’un micro-filtre excessivement
sale. Si vous n'y prêtez pas attention le moteur de succion va se sur-
chauffer par manque du rafraîchissement que lui procure le flux
d'air. Une fois que le moteur aura atteint certaine température, il
s'éteindra pour se protéger. Vous devrez alors éteindre l'aspirateur
par l'interrupteur, débrancher, et immédiatement insérer une nou-
velle bourse ou bien ôter l'élément engorgé – attention, pour ce faire,
veuillez consulter le chapitre "Comment ôter un engorgement", page
13. Après, approximativement, 30 minutes, le moteur se sera refroi-
di et vous pouvez de nouveau allumer d'aspirateur. Si jamais, le flux
d'air continuait à être réduit, à nouveau le clignotant va s'allumer et
l'aspirateur s'éteindra de lui-même. Cette caractéristique évite
l’endommagement du moteur par suite de surchauffe.

Amortisseur de protection des meubles et
murs – Le pare-chocs de l’AIRBELT qui
entoure les boîtiers K agit en tant que barrière
protectrice. Le pare-chocs en mousse souple
doté d’une housse durable protège les
meubles, lesmurs et l’aspirateur lui-même de
tout endommagement pendant l’utilisation.

Aspirateurs personnalisés – Le boîtier des aspirateurs AIR-
BELT peut être personnalisé par le remplacement de la housse
de pare-chocs AIRBELT, laquelle est disponible en huit modèles
et couleurs.

Grande portée d’utilisation – Une portée d’utilisation de 11,3 m
permet de gagner du temps car elle réduit le nombre de prises
de courant à utiliser en cours d’usage.

Connexions à décrochage rapide – Les modèles AIRBELT K per-
mettent un raccordement rapide et commode des tubes téle-
scopiques, têtes à brosse assistées, têtes de nettoyage acces-
soires et outils attachés.

Poignée ergonomique confortable – Les poignées AIRBELT sont
d’une conception ergonomique et positionnées de sorte à réduire
la fatique des poignets et des bras. Pour davantage de confort,
un pivot est intégré dans le raccordement poignée-tuyau.

Aspirateur à filtre de taille moyenne – Les SEBO AIRBELT K3 et
K2 sont considérés des aspirateurs à filtre de taille moyenne, ce
qui veut dire que ce sont des machines moyennes quant à leur
taille, qui sont pourvues d’accessoires de taille moyenne ainsi
que d’un sac-filtre d’une capacité de 3 litres.

Roues enrobées de caoutchouc et roulettes
de grande qualité – La qualité des roues et
roulettes qui équipent les boîtiers SEBO évite
tout endommagement des sols et elles pivo-
tent sur 360º afin d’offrir une manœuvrabilité
aisée.

Trois outils attachés – L’aspirateur est livré
en standard avec un suceur pour les
recoins, unebrossededépoussiérageetun
embout pour tissus d’ameublement. La
brosse de dépoussiérage estmontée sur le
tube télescopique; l’suceur pour les recoins
et l’embout de tissus d’amerblement sont
placés sur le boîtier. De nombreux acces-
soires sont en outre disponibles en option.

Brosse à dépoussière
Suceur pour les recoins

Embout pour tissus d’ameublement
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Étudiés pour toutes les sols. AIRBELT K3
Premium:
L’AIRBELT K3 Premium comporte un tube
électrique télescopique et tuyau pour
recevoir n’importe laquelle le ET-1. Mais
toutes les brosses assistées sont conçues
pour offrir un brossage minutieux afin d’as-
surer le nettoyage optimal de moquettes.

Nettoyage de moquettes et sols durs – Avec
une brosse assistée pour nettoyer les
moquettes et un embout pour parquet pour
nettoyer les sols durs, l’AIRBELT K3 offre
toute la flexibilité nécessaire à l’entretien
d’une grande diversité de surfaces. L’embout
pour parquet est livré en standard.

Tube télescopique et tuyau de haute qualité –
Sur le K3, le cordon électrique est incorporé au tube télescopique
et au tuyau d’aspiration. Cela élimine les fils externes déplaisants
et permet un réglage non obstrué et commode de la hauteur de
la poignée.

Commande de puissance variable sur la
poignée – La puissance d’aspiration de
l’aspirateur peut être réglée de 0 à 1 250
Watts au moyen d’un manocontact coulissant
commodément placé sur la poignée.

Moteurs d’aspirateurs puissants produisant un excellent net-
toyage – La puissance dumoteur d’aspiration à filtre est de 1250
Watts, celle du moteur de la tête assistée est de 175 Watts (ET-
1), soit un total de 1425 Watts.

Tête Motorisée SEBO ET-1 (largeur : 30,5 cm,
largeur de nettoyage : 26,6 cm) – Le tête
assistée offrent une grande flexibilité de net-
toyage parce que l’action de leur brosse net-
toie agressivement le moquette mais le
rouleau à brosses peut être éteint en
appuyant sur le voyant lumineux marche/arrêt vert pour un net-
toyage par simple aspiration des tapis délicats et des sols durs.
Son incroyable capacité de guidage à 180° permet une grande
manœuvrabilité autour des meubles, et le côté extension de la
tête en L facilite le nettoyage des rebords et des dessous de
comptoir.

Voyant d’obstruction de brosse et mise à l’ar-
rêt automatique – Si la brosse à roulettes est
bloquée, la tête s’éteindra en 3 secondes, un voy-
ant d’avertissement de brosse rouge placée en
dessous de la tête s’allumera et la brosse à
roulettes ne va plus rouler. Cela évite la rupture
de la courroie et protège le moteur de tout
endommagement. L’usager devra appuyer sur OFF (arrêt), décon-
necter l’appareil et quitter l’obstruction immédiatement. Si l’usager
allume la machine sans quitter ce qui bloque l’appareil, la tête
s’éteindra de nouveau et la lumière rouge flashera.

Voyant de réglage incorrect de la hauteur ou
de détérioration de la brosse – Afin d’assurer
le nettoyage optimum à tout moment, un voy-
ant d’avertissement de brosse rouge s’al-
lumera, pour indiquer quand la hauteur de la
brosse est réglée trop haut pour donner un
nettoyage efficace ou quand le rouleau à
brosse devrait être remplacé par suite d’usure excessive.

AIRBELT K2 KOMBI

AIRBELT K3 PREMIUM

Brosse à parquet

AIRBELT K2 Kombi: Le SEBO AIRBELT K2
Kombi est un aspirateur à aspiration directe.
Le résultat est qu’il diffère de l’AIRBELT K3
Premium sous les deux aspects suivants :

Commande de puissance variable sur le
corps du boîtier – Du fait que l’AIRBELT K2
Kombi ne possède pas de tube télescopique
ni de tuyau électrifiés, son manocontact de
commande de puissance variable est situé
sur le corps du boîtier et non pas sur la
poignée.

Ne peut pas employer de brosse assistée –
L’AIRBELT K2 Kombi ne possède pas de tube
télescopique ni de tuyau électrifiés ; en con-
séquence, il ne peut pas recevoir de brosse
assistée. Au lieu de cela, il est livré en stan-
dard avec l'embout Kombi pour les tapis ou les
parquets et planchers durs.

L'embout Kombi
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Outre les outils attachés en standard, une variété d’attachements
en option est disponible. Le tuyau d’extension de 2,74 m (rallonge
pour les tuyaux d’aspiration) et le tige d’extension de 55,9 cm sont
très populaires parce qu’ils constituent des outils utiles pour net-
toyer les escaliers et les endroits difficiles à atteindre. Un autre
attachement répandu est la Brosse Turbo á Main pour aspirer les
poils d’animaux domestiques des capitonnages.

Les sacs-filtre SEBO peuvent être achetés en boîtes de huit et les
filtres sont vendus séparément. En outre, les sacs et les filtres
peuvent être achetés ensemble en kits spécifiques aux modèles
appelés «Boîtes de Service ». 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.

ATTACHEMENTS, ACCESSOIRES, SACS ET FILTRES EN OPTION

Tuyau d’Extension
de 2,74 m
#1495AM

NOTE: La Brosse à Parquet Premium et l’Embout Kombi Premium a un band de brosse qui est démontable pour le nettoyage et le remplacement.
Pour changer la bande de brosse, retirer le chapeau jaune avec un tournevis et retirer la bande de brosse. Après insertion de la nouvelle bande de brosse, le chapeau doit cliquer sur dans l'endroit de nouveau.

ATTACHEMENTS
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Tige d’Extension
de 55,9 cm
#1084GS

Brosse
Radiateur
#1496GS

Embout Plat
pour Tissus

d'Ameublement
#1090HG

Brosse Turbo
à Main
#6179ER

Brosse pour
Mur et Sol
#1325GS

Brosse à Parquet
#6391DA

Brosse à Parquet
#6391DA

Brosse Turbo
#8365GS

Brosse à
Parquet Premium

#7200GS

Embout Kombi
#1397GS

Embout Kombi
#1397GS

Brosse à
Dépoussiérer,
Brins de Crin
#1387GS

Brosse à Dépoussiérer,
brins de crin
#1387GS

Embout Kombi
Premium
#7260GS

Suceur pour les
Recoins
#1092GS

Embout pour Tissus
d’Ameublement

#6627GS

Embout pour Tissus
d’Ameublement

#6627GS

Suceur pour les
Recoins
#1092GS

Tête Motorisée ET-1
Incluse les modèles K3.

Couleurs :
Rouge ou Noir

Brosse à Dépoussièr,
Brin en Nylon
#1329GS

Brosse à Dépoussièr
Grande Ouverture,
Brin en Nylon
#1094GS

Brosse à Parquet
Tournez et Nettoyez

#1327WS

SACS-FILTRE, FILTRES, ACCESSOIRES et PIÉCES SUSCEPTIBLES d'USURE

8 Sacs-filtre
AeraPure™*
#6629AM

Microfiltre
de Pré-moteur
de Classe S*
#6191AM

Filtre
d’Echappement*

#6608ER

SEBO
FRAIS

1 module
de 5

#0496AM

Boîte de Service
#6695AM

Couverture
d'AIRBELT
Gris foncé
#6047AM/01

Couverture
d'AIRBELT
Noir/Argent
#6047AM/07

Brosse Tournante
31cm

#5010AM

Brosse Tournante
31cm

brin mou
#5010GE

*Chacun des trois éléments est
disponible comme Boîte de Service
#6695AM, contenant 8 Sacs-filtre
AeraPure™, un Filtre
d’Echappement et un Microfiltre de
Pré-moteur de Classe S.

Ensemble de Filtres
#6696AM

Boîte de Service HEPA
contient 8 Sacs-filtre
AeraPure™, un Filtre
d’Echappement et un
Microfiltre de Pré-
moteur de HEPA

#6431ER
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SYSTÈME DE FILTRATION SEBO :
Avec des Sacs ou sans Sacs... Les Sacs sont Meilleurs! – Les
sacs AeraPure™ de remplissage supérieur, trois couches font
partie intégrante du système de filtration SEBO car ils contien-
nent 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'hy-
giène lorsqu'il est plein, de sorte qu'aucune
poussière ne peut s'échapper dans l'air pen-
dant l'enlèvement et l'élimination du sac.

En revanche, sans sacs pour contenir
presque toute la saleté capturée, les micro-
filtres sur les aspirateurs sans sac se blo-
quent rapidement de l'accumulation exces-
sive de saleté et doivent être remplacés sou-
vent, ou une perte d'aspiration et une effi-
cacité de nettoyage se produiront. En outre,
la poussière et d'autres allergènes devien-
nent aéroportés lors de la vidange de con-
teneurs de saleté sans sac. Enfin, les micro-
filtres à vide sans sac sont chers, coûtant
habituellement plus d'un approvision-
nement 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 poussièreÀpartir 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 per-
formances 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'al-
imentation et des rouleaux à brosse, les aspirateurs SEBO sont
les meilleurs pour l'épilation des animaux de compagnie!

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

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

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

Roues en Caoutchouc et Pare-chocs doux Protégez les
Maisons – Les roues à alvéolisme, en caoutchouc protègent les
sols durs et offrent une maniabilité exceptionnelle. Dans En
outre, les pare-chocs qui entourent les têtes motorisée 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'al-
imentation, ce qui améliore les performances de nettoyage
sous vide sur toutes les surfaces de revêtement de sol.

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

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

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

Echappement d'air super tranquille
, tout

aut
our
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IDENTIFICATION DES PIECES

14. Couvercle du filtre d'échappement
15. Pare choc de l’AIRBELT
16. Poignée à transporter
17. Ouverture succion
18. Bouton de déverrouillage du tube (K3)
19. Col du tuyau
20. Suceur pour les Recoins
21. Compartiment de l'accessoire de parking
22. Protection du fil d'alimentation
23. Clip AIRBELT
24. Compartiment de l'accessoire de parking
25. Touche de déverrouillage du couvercle

du sac filtrant
26. Couvercle du réceptacle bourse

Poussez le col (19) du tuyau (13) dans l'ouverture succion du boîtier (17). K3: L'encoche, à l'ouverture
de la succion va s'aligner avec la pièce surélevée qui se trouve sur le col. Lorsque les encoches
coïncident, le col va s'introduire fermement avec un bruit sec. Pour libérer le tuyau de cette ouver-
ture, poussez sur l'onglet de libération (18) situé sur le col du tuyau (19), et retirez. K2: Pour libér-
er le tube de l'ouverture d'aspiration, pressez les languettes (37) sur la bague de fixation et retirez
le col.
Attachez le câble courant électrique (12, seulement sur le modèle K3) au-dessous de la poignée pour
brancher une prise de courant là où le tuyau se raccorde à la poignée, et l'autre là où la poignée se
raccorde au tube rentrant (escamotable).
Raccordez la poignée (1) à l'extrémité du tube rentrant (escamotable) (4). Introduisez fermement en
place. Pour libérer ce tube (4) de la poignée, pressez le bouton de libération de la poignée (3) et faites
glisser la poignée vers l'extérieur.
Attachez la tête ou la brosse au fond du tube télescopique (4). Insérez le fond du tube télescopique
dans le col de la tête ou de la brosse (38) jusqu'à ce qu'il se verrouille ; ou alignez le trou carré du tube
télescopique avec les encoches de la partie avant du col, et enclenchez fermement. Pour libérer une
tête ou une brosse du tube télescopique (4), poussez le bouton de déverrouillage (7), et tirez la tête ou
l'outil à brosse hors de l'extrémité de l'outil télescopique. Le bouton de déverrouillage (7) est dans la
même position sur toutes les têtes, brosses et têtes motorisées.
Pour attacher la bague de la brosse à dépoussiérer (27), localisez les deux stries surélevées sur l'ex-
trémité supérieure du tube télescopique (4) juste en dessous du manche. Poussez la bague sur le tube
directement en dessous des stries puis faites coulisser jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur les stries.
Enclenchez la brosse à dépoussiérer (28) dans son support.

Brosses et Suceuses
8. Embout Kombi - standard pour modèle

K2 Kombi. Optative pour modèle K3 Premium -
pièce #1397GS

29. Brosse à Parquet - standard pour modèle
K3 Premium. Optative pour modèle K2 Kombi -
pièce #6391DA

30. Tête Motorisée ET-1 - standard pour modèle
K3 Premium

NOTA: Toutes les illustrations
de ce manuel représentent le
modèle K3 sauf si les
numéros de pièce et les
instructions diffèrent
pour chaque modèle.

MONTAGE

1. Poignée
2. Glissière du contrôle

électrique (K3)
3. Bouton pour libérer la poignée
4. Tube rentrant (escamotable)
5. Bouton glissière
6. Câble électrique
7. Bouton à libérer l'accessoire
8. Embout Kombi
9. Interrupteur d'alimentation

marche/arrêt
10. Clignotant avertisseur
11. Buse pour tapisserie
12. Câble courant électrique (K3)
13. Tuyau
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11. Embout de Tissus
d’Ameublement
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NOTA: Pour attacher le suceuse ET-1 au boîtier de votre K3 Premium, veuillez consulter ce manuel et
lisez les instructions: si vous l'attachez de façon incorrecte vous pouvez endommager l'aspirateur.
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INSTRUCTIONS OPERATIVES

Mise en Marche de l'Aspirateur - Figures 1, 2 et 3
Avant de mettre le boîtier en marche, tenez ferme le manche, pour empêcher l'aspirateur de bouger
vers l'avant.
1. Avec l'interrupteur d'alimentation principal du corps de l'aspirateur (9) sur la position arrêt, tenez

la prise et retirez le fil d'alimentation (6) de son logement (22). Le fil d'alimentation (6) doit être
déroulé de l'enrouleur au moins deux-tiers de sa longueur. Note: n'étendez pas le fil de manière
excessive.

2. Branchez le câble polarisé dans une prise de courant (120 volts) qui soit encastrée dans le mur,
près du sol.

3. Appuyez doucement sur l'interrupteur d'alimentation principal sur la base du corps de l'aspira-
teur (9) avec votre pied ou votre main. L'indicateur lumineux vert (10) s'allumera, indiquant que
l'appareil est en marche (modèle K3 uniquement).

Opération de l'Aspirateur - Figures 4, 5, 6 et 7
Ajustez le tube rentrant (escamotable) (4) à la hauteur correcte: pour ce faire pressez le
bouton du côté (5) et tirez gentiment sur le tube pour l'allonger, ou poussez pour le
rapetisser. Libérez ce bouton (5) pour immobiliser le tube à la hauteur désirée.
Lorsque vous changez les suceuses, éteignez toujours l'aspirateur depuis l'interrupteur
principal (9) et débranchez ensuite.
Le voyant “sac plein ou bourrage” (# 10, figure 2) fonctionne correctement uniquement à
pleine puissance. À des niveaux de puissance plus bas, le voyant “sac plein ou bourrage”
peut s'allumer de manière incorrecte. Vérifiez régulièrement l'état du sac filtrant à pleine
puissance. Si le voyant reste allumé à pleine puissance, et que le sac filtrant n'est pas plein, vérifiez
qu'il n'y ait pas de bourrages (voir page 12).
Pour rentrer le fil, éteignez l'aspirateur, débranchez la prise de courant, puis tirez doucement sur
le fil près de la niche (22) et le mécanisme se rembobinera automatiquement. Avant de rembobiner
le fil, éteignez et débranchez toujours l'aspirateur. Tenez la prise tout en rembobinant le fil sur l'en-
rouleur. Évitez de laisser la prise heurter le boitier lors du rembobinage.

AVERTISSEMENT! Non seulement la qualité, mais encore les conditions, revêtements, textures, épo-
ques et techniques de manufacture varient. Donc, les aspirateurs munis de brosses rotatives (y compris votre SEBO) peuvent
abîmer quelques revêtements ou surfaces de planchers ou parquets. Les matières suivantes sont particulièrement vul-
nérables aux possibles dommages causés par les brosses rotatives: quelques sortes de parquets en bois durs, extrêmement
polis; les coussins en vinyle, les carpettes ou tapis berbères, les moquettes à longs poils, et les carpettes délicates ou tissées
à la main. S'il vous est possible consultez au sujet des matériels fournis par votre ensemblier: demandez-lui quels sont les
meilleurs moyens de les conserver et les nettoyer au mieux. Pour vous assurer que votre nouveau SEBO est compatible avec
vos revêtements, essayez-le sur une petite surface de chaque genre de parquet, plancher ou revêtement de sol pour véri-
fier si l'aspirateur les abîme. Si oui, ne l'utilisez pas.

!

Figure 4

Contrôle de la Puissance d'Aspiration - Figure 3
Utilisateurs du K2 Kombi: le cadran de réglage de la puissance d'aspiration est situé sur la partie
supérieure du corps de l'aspirateur, sur l'interrupteur d'alimentation principal (9). Tournez le cadran dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre pour obtenir une aspiration optimale. Tournez dans le sens
des aiguilles d'une montre afin de réduire l'aspiration, pour aspirer les rideaux ou les tissus délicats.
Utilisateurs du K3 Premium: Directives pour le contrôle succion: consultez la page 9 de ce manuel.

5

Figure 1

22

6

Figure 2 - K3

Figure 3 - K2

9

9

10

Figure 7

21

Figure 6

24

Figure 5

39

L'aspirateur peut être entreposé avec le corps de
l'aspirateur en position horizontale ou verticale. La
brosse de parquet, l'embout Kombi et la brosse Turbo
ont une languette de parking située sur la partie avant
du col (39). Insérez la languette de parking dans la par-
tie supérieure de l'ouverture de parking et faites fer-
mement coulisser vers le bas. Pour un entreposage
vertical, ou pour un transport facile, utilisez la rainure
de parking sur la partie inférieure (24). Pour un entre-
posage horizontal, utilisez la rainure de parking sur
l'extrémité du corps de l'aspirateur (21).
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Mise en Marche de l'Aspirateur et Contrôle de la Puissance d’Aspiration -
Figures 1, 2, 8, 9 et 10
Avant de brancher le boîtier, vérifiez que la poignée de l'aspirateur se trouve fermement en position
droite (figure 8).

1. Etant l'interrupteur principal du boîtier (9) en position "Eteint" (OFF) de même que la glissière du
contrôle de courant sur la poignée (#2, figure 9) tirez sur le cordon pour le sortir de la base du
boîtier (figure 1). Le cordon devra être déroulé depuis le rouleau jusqu'aux deux tiers de sa longueur,
au moins. Note: dn'étendez pas le fil de manière excessive.

2. Branchez le câble polarisé dans une prise de courant (120 volts) qui soit encastrée dans le mur,
près du sol.

3. Pressez gentiment du pied ou de la main l'interrupteur central (9) situé à la base du boîtier. Le
clignotant vert (10) s'allumant, indique que l'aspirateur est en marche (figure 2).

4. Passez la glissière de l'interrupteur principal (#2, figure 9) sur la position MAX. Elle glissera alors
librement entre succion 0 et succion MAX. Laissez-la à la position désirée. Libérez la pédale de
pied (#41, figure 10) sur ET-1.

Opération de l'Aspirateur - Figure 10
Lorsque la suceuse est en marche, étant la poignée immobilisée en position droite (voyez
figure 8) la brosse ne tourne pas.

Pour libérer la tête motorisée ET-1 de sa position verticale, appuyez sur la pédale (# 41,
figure 10), abaissez le manche dans sa position d'utilisation normale et appuyez sur le
bouton sur le dessus de la tête motorisée (# 40, figure 8) pour engager le roulement à
brosse. L'indicateur lumineux vert sur la tête motorisée s'allumera.

Vous pouvez baisser la poignée à l'horizontale pour pouvoir passer l'aspirateur sous les lits.

Vous pouvez ajuster le contrôle de succion avec la glissière (2) lorsque vous passez l'aspi-
rateur sur des surfaces différentes ou si vous utilisez les accessoires. Pour un nettoyage
et brossage à fond, ajustez l'aspirateur au niveau maximum de succion et faites circuler
lentement la suceuse sur le tapis.

Lorsque l'interrupteur principal du boîtier se trouve en position "Allumé" (ON), vous pou-
vez soit allumer soit éteindre la suceuse au moyen de la glissière de contrôle du courant
(2). Pour éteindre la suceuse, utilisant pour cela la glissière, mettez-la en position suc-
cion 0 et continuez de pousser sur la glissière jusqu'à ce qu'elle fasse "clic" en position
"Eteint" (OFF), moment auquel le clignotant vert de la suceuse va s'éteindre (l'indicateur
lumineux vert sur le corps de l'aspirateur (10) restera allumé jusqu'à ce que l'aspirateur
soit allumé en utilisant l'interrupteur d'alimentation principal).

Eteignez toujours le courant aussi bien celui du boîtier que celui de la suceuse quand
vous changez de suceuse ou quand vous allez débrancher l'aspirateur. Poussez la glis-
sière du contrôle courant (#2 figure 9) à position "Eteint" (OFF), pressez gentiment du pied
ou de la main l'interrupteur principal de la base du boîtier, (9) débranchez ensuite le boîti-
er pour éteindre complètement le courant, lorsque vous changez de suceuse ou vous
gardez l'aspirateur. Pour rentrer le fil, éteignez l'aspirateur, débranchez la prise de
courant, puis tirez doucement sur le fil près de la niche (22) et le mécanisme se rem-
bobinera automatiquement. Avant de rembobiner le fil, éteignez et débranchez toujours
l'aspirateur. Tenez la prise tout en rembobinant le fil sur l'enrouleur. Évitez de laisser la
prise heurter le boitier lors du rembobinage.

Pour plus de détails, veuillez consulter votre manuel de l'usager relatif aux suceuses.

INSTRUCTIONS OPERATIVES SUPPLEMENTAIRES POUR LE K3 PREMIUM TÊTE MOTORISÉE

Figure 10a

Figure 9

2

41

0 = succion zéro
MAX = succion maximum

Pour position "Allumé" (ON),
poussez la glissière

vers jusqu'à position MAX.

Pour position "Eteint" (OFF),
poussez la glissière

vers en haut jusqu'à position
succion 0 et continuez

de pousser vers en haut jusqu'à
ce qu'elle fasse "clic"

en position OFF.

suceuse ET-1

Figure 8

40
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La Brosse à Parquet - Figure 13
La Brosse à Parquet (29) a été créée spécialement pour les surfaces dures. Elle est légère à poils doux,
elle glisse donc doucement sur les sols et elle est trèsmaniable. Fibres et les poils peuvent être retirés
des poils à la main, ou aspirer les poils avec le tube télescopique.

Le Embout Kombi - Figure 14
Le Embout Kombi (8) va bien pour les tapis ou les parquets et planchers durs. Pour par-
quets/planchers, poussez l'extrémité arrière du bouton à bascule (42) en bas jusqu'à ce qu'il fasse
"clic". La brosse à poussière va se rabaisser et passera gentiment sur votre parquet/plancher. Pour
tapis, pousser l'extrémité avant du bouton à bascule (42) en bas jusqu'à ce qu'il fasse "clic". La
brosse va se relever, permettant la buse de passer sur le tapis. Le bouton à bascule de la Figure
14 montre la position pour tapis. Il faut nettoyer la buse régulièrement. Pour ce faire, retirez-la du
tube rentrant (escamotable). Vous pouvez ôter à la main les moutons et les boules de cheveux ou
poils. Mais si vous préférez, vous pouvez nettoyer la buse en la faisant aspirer au moyen du tube
rentrant.

La Brosse Turbo (facultatif) - Figure 15
La Brosse Turbo est une brosse rotative, mue par l'air, spéciale pour brosser gentiment les tapis. Vous
pouvez l'ajuster pour toutes sortes de tapis: lisses et fermes ou fournis et floconneux. Pour brosser un
tapis fourni floconneux, pousser la glissière (44) ascendant. Pour un tapis lisse ferme, poussez la glis-
sière (44) de haut en bas. Il faut nettoyer la turbo suceuse régulièrement. Retirez-la du tube rentrant
(escamotable). Enlevez à la main les moutons et les boules de cheveux ou poils.

Comment s'Utilisent le Tube Rentrant, le Tuyau et les Accessoires -
Figures 11 et 12
Le tube rentrant (escamotable) (4) est utile pour faire passer l'aspirateur dans les coins ou
dans les endroits difficiles à atteindre. Vous pouvez l'utiliser seul, sans brosse, suceuse ou
autre accessoire. Pour retirer (détacher) soit une brosse soit une suceuse, éteignez l'aspira-
teur (9) et débranchez-le. Pressez alors le bouton libérateur (7) et sortez le tube. L'suceur
pour les recoins (20) et la brosse à dépoussiérer (28) peuvent être insérés sur l'extrémité du
tube. Pour utiliser l'embout pour tissus d'ameublement (11), raccordez-le à l'extrémité de
l'suceur pour les recoins (20). Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'aspirateur lorsque vous rac-
cordez les accessoires standards (l'suceur pour les recoins, l'embout pour tissus d'ameuble-
ment ou la brosse à dépoussiérer). Après utilisation, éteignez et débranchez l'aspirateur puis
retirez l'accessoire. Réinsérez le tube télescopique dans la tête motorisée ou la brosse, en
tournant le tube au besoin, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
NOTA! Aux usagers du K3 Premium tête motoresée ET-1: veuillez réviser votre manuel,
chapitre suceuses vous y trouverez des instructions plus détaillées quant à brancher la
suceuse.

Pour utiliser el tuyau sans le tube rentrant (escamotable), éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
Pressez le bouton libérateur du manche (3) et tirez sur la poignée, la sortant ainsi de l'extrémité
du tube rentrant. Mais ne tentez pas de séparer le tuyau de la poignée! Insérez l'suceur pour les
recoins (20) ou la brosse à dépoussiérer (28) sur l'extrémité du manche. Pour utiliser la brosse à
meuble (11), raccordez-le à l'extrémité de l'suceur pour les recoins (20). Après utilisation,
éteignez et débranchez l'aspirateur puis retirez l'accessoire. Réinsérez le manche dans le tube
télscopique en vous assurant qu'il est correctement positionné et enclenchez-le.

Figure 11

Figure 12

Prenez toujours soin de débrancher l'aspirateur avant d'en démanteler quelque partie que ce soit.

Pour ôter toute brosse ou suceuse, éteignez d'abord l'aspirateur et débranchez-le. Ensuite, pressez le bouton libérateur
(7) et tirez sur le tube. NOTA! Aux usagers du K3 Premium tête motoresée ET-1: veuillez réviser votre manuel, chapitre
suceuses vous y trouverez des instructions plus détaillées quant à utiliser la suceuse et procéder à son entretien.

!

USAGE ET ENTRETIEN DE BROSSES ET SUÇEUSES
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COMMENT S’UTILISENT LE TUBE RENTRANT, LE TUYAU ET LES ACCESSOIRES

Figure 13

Figure 15

Figure 14
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ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

Pour Changer le Sac-filtre - Figure 16
Pour changer le sac filtrant (45), tenez le corps de l'aspirateur à la verticale
(comme indiqué dans la figure 13), pressez le bouton de déverrouillage du cou-
vercle (25) et abaissez le couvercle du sac filtrant (26). Tenez la plaque de fer-
meture verte du sac filtrant (46), faites coulisser la plaque depuis son support
(48) et enfoncez le bouchon du sac filtrant (47) afin de sceller le sac. Faites
coulisser la plaque de fermeture (46) d'un nouveau sac dans les rainures du
compartiment de sac (48) et enfoncez-le fermement jusqu'à ce qu'il se ver-
rouille. Fermez le couvercle, en vous assurant qu'il s'enclenche d'un coup sec.
Vous pouvez trouver commode d'entreposer le bouchon du sac à l'intérieur du
compartiment de sac filtrant en dessous du sac filtrant. Ne réutilisez pas les
bourses sac filtrants. Nota: la nature du contenu de la bourse filtre peut affecter
le moment d'en changer: quand il s'agit de poussière fine, il est meilleur de
changer de bourse filtre, même si celle-ci n'est pas pleine. Les duvets ou
peluches permettent facilement le passage de l'air de sorte que la bourse filtre
peut se trouver surchargée avant même que ne s'allume le clignotant couleur
ambre (qui prévient "bourse remplie").
Le voyant “sac plein ou bourrage” fonctionne correctement uniquement à pleine
puissance. À des niveaux de puissance plus bas, le voyant “sac plein ou bour-
rage” peut s'allumer de manière incorrecte. Vérifiez régulièrement l'état du sac
filtrant à pleine puissance.

Pour Changer le Filtre d’Échappement - Figure 17
Le filtre d’échappement (51) doit être remplacé quand il est devenu extrême-
ment sale ou bourré de poussière, ou après qu'approximativement de 10 a 20
bourses filtres aient été utilisées. Pour changer le filtre d'échappement, tenez
le corps de l'aspirateur à plat sur le sol comme indiqué dans la figure 17. Retirez
le couvercle imprimé sur le dessus de l'appareil(14) en soulevant le bouton (49)
dans le logement de l'embout pour tissus d'ameublement (voir encart, figure
17). Retirez le filtre à l'aide du manche (50) et positionnez le nouveau filtre dans
la même position. Le manche du filtre doit être dirigé vers l'embout pour tissus
d'ameublement quand il est plié. Positionnez les languettes sur le fond du cou-
vercle (14) dans les ouvertures et enclenchez fermement le couvercle.

Figure 16

Figure 18

Prenez toujours soin de débrancher l'aspirateur avant d'en
démanteler quelque partie que ce soit.!

Ensemble
filtre K:
filtre

d'échappement
et microfiltre de
pré-moteur

Pièce #6696 AM

Pour Changer l’AIRBELT - Figure 19
Si jamais l’AIRBELT (15) avait été endommagée, il faudra la remplacer. Pour ce faire,
extirpez le clip (55) insérant l'extrémité d'un tournevis à tête rainurée sous le côté
inférieur du clip. Poussez à l'aide du tournevis jusqu'à ce que le clip saute. Saisissez
l’AIRBELT par le bord et tirez vers vous: elle va se retirer comme pelure d'oignon mais
le pare choc en écume synthétique (54) reste en place sur l'aspirateur Pour remplacer
la ceinture, insérez ses renforts (en forme de "côtes") dans les sillons (56). Commencez
par le "dos": insérez l'une des "côtes" dans un sillon (56) et, tout en la maintenant vers
en bas, étirez la couverture de la ceinture autour du pare choc en écume (54) et intro-
duisez-la dans le sillon opposé (56) puis continuez tout autour. Assurez les bouts avec le
clip (55). Les couvertures à AIRBELT SEBO se présentent en grandes variétés de
couleurs et motifs. Visitez votre représentant SEBO pour les choisir.

Pour Changer le Microfiltre de Pré-moteur - Figures 16 et 18
Après avoir utilisé de 10 à 20 sacs-filtres, changez le microfiltre (52). Pour retir-
er le microfiltre, tenez le corps de l'aspirateur à la verticale (comme indiqué
dans la figure 16). Pressez le bouton de déverrouillage du couvercle (25) et
abaissez le couvercle du sac-filtrant (26). Retirez le sac-filtrant, puis le couver-
cle en le faisant coulisser vers le haut et hors des ouvertures (53). Retirez l'an-
cien filtre (52) et glissez le nouveau filtre dans la même position. Remplacez le
sac-filtre, puis réinsérez le couvercle en positionnant les languettes dans les
ouvertures (53) des deux côtés et en les faisant coulisser vers le haut et vers le
bas. Enfoncez le couvercle afin de le fermer, en vous assurant qu'il se ferme
complètement d'un coup sec.

25

Sac-filtre AeraPure™
pièce #6629 AM

Figure 17

26

45

26

26

25

48

45

46
47

49

14
50

51
51

5252

5353

54

15

55

56
54
56

Figure 19

AIRBELT -
Pièce #6047AM/01-08

Nota: N'allez jamais faire fonctionner l'aspirateur étant ses filtres mal installés, et encore moins sans filtres, sans bourse, sans AIRBELT ou sans
couvercle du réceptacle à bourse filtre (21). Ne réutilisez pas les bourses filtres. Ne lavez pas les filtres pour les utiliser à nouveau.
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COMMENT RETIRER LES ENGORGEMENTS

NOTA! Aux usagers du K3 Premium avec le tête motorisée ET-1: veuillez réviser
votre manuel, chapitre suçeuses: vous y trouverez des instructions plus détaillées
quant à ôter tous les possibles éléments qui engorgent la suceuse.

Si le voyant d'avertissement “sac plein ou bourrage” (10) reste allumé après que le
sac filtrant ait été changé et que les filtres sont en bon état, il y a probablement un
bourrage dans le système.

Engorgements Dans la Suceuse ou la Brosse - Figure 20
Pour ôter les éléments engorgés dans le col giratoire (57) d'une suceuse ou d'une
brosse commencez par presser le bouton à libérer l'accessoire (7) d'une suceuse ou
d'une brosse commencez par presser le bouton à libérer l'accessoire (56), et nettoyez
ce canal si besoin est.

Engorgements Dans le Tube Rentrant (escamotable) - Figure 20
Retirez la suceuse du tube rentrant (escamotable) (4) en pressant le bouton à libérer
l'accessoire (7) en pressant le bouton à libérer l'accessoire. Retirez le tuyau depuis la
partie supérieure du tube rentrant en poussant le bouton pour libérer la poignée (3).
Pour faire sortir l'élément engorgé dans le tube, utilisez soit un fil de fer rigide soit un
bâtonnet.

Engorgements Dans le Tuyau - Figures 21, 22 et 23
Vérifiez l'aspiration à l'extrémité du tube (19). Si vous sentez une aspiration réduite, le
blocage vient du tube. Pour éliminer un bourrage dans le tube (13), retirez le tube téle-
scopique (4) en enfonçant le bouton de déverrouillage de l'outil (7) et en tirant le tube.
Tenez le tube à la verticale avec une main sur l'extrémité supérieure et allumez l'ap-
pareil. Si nécessaire, enlevez et remettez votre main rapidement de l'extrémité du
tube. Si cela n'élimine pas le bourrage, vous pouvez également l'éliminer en inversant
le tube. K3 Premium: Après avoir retiré le tube télescopique, enfoncez le bouton de
déverrouillage (18) sur le col de tube (6) et retirez le tube de la machine.
K2 Kombi: Après avoir retiré le tube télescopique, pressez les languettes (37) sur la
bague de fixation et tirez sur le col du tube.

Si cela n'élimine pas le bourrage, vous pouvez également l'éliminer en inversant le
tube. Retirez le manche du tube (1) du tube télescopique en enfonçant le bouton de
déverrouillage du manche (2). Insérez l'extrémité du manche du tube (1) dans l'ou-
verture d'aspiration (17). Tenez le tube à la verticale avec une main sur l'extrémité
supérieure et allumez l'appareil. Si nécessaire, enlevez et remettez votre main rapi-
dement de l'extrémité du tube.

Nota: N'insérez ni fil de fer rigide ni bâtonnet dans le tuyau: ceci pourrait l'abîmer.

Engorgements Dans l'Entrée de le Sac-filtre – Figure 21
Retirez le tube (10) de l'aspirateur (voir figure 21), ouvrez le couvercle du sac-filtre et
retirez le sac-filtre (figure 16, page 9). Nettoyez l'entrée du sac (58).

Figure 21

Avant d'ôter ne serait-ce que le plus minime engorgement,
débranchez l'aspirateur.!

Figure 24

19
K2

Figure 20

Figure 22

Figure 23

18

19

37

37
K3

1

2 1
13

13
17

58

57
7

4

3
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COMMENT RÉSOUDRE UN PROBLÈME

PROBLEME

Ne s'allume pas

Le sac est pleine ou
bien le clignotant est
allumé, ou encore le
sac est pleine, le
clignotant est allumé
mais l'aspirateur s'éteint.

L'aspirateur n'aspire pas

La porte de la bourse
filtre n'est pas complète-
ment fermée

MOTIF

1. Le tube rentrant (escamotable) n'est
pas inséré comme il faut.

2. Branché dans une prise qui ne
fonctionne pas.

3. Câble usagé.

4. K3: L'interrupteur de la glissière
de contrôle courant est placé sur
"0" (position éteint - OFF).

1. Le sac-filtre est pleine.

2. Engorgement dans: le tuyau, le
tube rentrant, la brosse ou la
suceuse, ou bien dans le sac-filtre.

3. Le microfiltre pré-moteur est sale.

4. Le filtre d’échappement est sale.

1. Le tuyau et la poignée ne sont pas
assemblés correctement.

2. Le cadran contrôle de succion est
tourné sur la couleur noire (pas de
succion)

3. Le couvercle de le sac- filtre
n'est pas fermé.

1. Couvercle de sac-filtre pas
complètement fermé.

2. La bourse n'est pas bien installée.

3. Le microfiltre pré-moteur n'est
pas bien inséré.

SOLUTION

1. Voyez page 8

2. Utilisez une autre prise

3. Changez de câble

4. K3: Passez la glissière sur
position "allumé" - ON. Voyez page
10.

1. Remplacez le sac-filtre. Voyez
page 12.

2. Voyez "Comment retirer les
engorgements" page 13. Usagers
du K3: engorgement dans la
suceuse: Voyez "Comment retirer
les engorgements" dans le manuel
de l'usager ET-1.

3. Remplacez ce filtre, voyez page 12.

4. Remplacez ce filtre, voyez page 12.

1. Réinsérez le duo tuyau poignée en
vérifiant qu'il est bien aligné et
qu'il est solidement en place.
Voyez page 8.

2. Usagers du K3: Tournez le cadran
jusqu'à la couleur jaune.
Voyez page 9.

3. Voyez le point suivant.

1. Réinsérez le sac. Verrouillez
fermement le couvercle.

2. Réinsérez le sac. Verrouillez
fermement le couvercle.

3. Retirer le couvercle de le sac-fil-
tre (26), contrôlez que le microfiltre
est bien installé fermement à sa
place (voyez page 12, figure 18).

Prenez toujours soin de débrancher l'aspirateur avant d'en démanteler quelque
partie que ce soit.

!

Usagers du K3 Premium, veuillez voir le manuel de l’usuager de tête de motorisée ET-1 pour
l'information supplémentaire de Comment Résoudre un Probleme
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AIRBELT K2 KOMBI: SCHÉMA ET LISTE DES PIÈCES

Le Boîtier pour Poignée/Tuyau

36

Embout Kombi
incluse avec modèle

K2 Kombi
#8351GS

#9679AM AIRBELT K2 Kombi - Bleu de Minuit

41

43

#9679AM K2 Kombi Aspirateur Bleu de Minuit
Pos. Part # Description

1 6754GS Corps inférieur avec roulettes (44)
2 6675GS Col succion - K2
3 6014 Fermoir
4 6042WS Ressort verrouillage
5 6681HG Poignée bourse complète
6 6696AM Ensemble de filtres: microfiltre de

pre-moteur et filtre d'échappement
7 6756GS Couvercle bourse avec roulette (10)
8 6607GS Libérateur couvercle
9 6629AM Sac-filtre AeraPure™
10 6752GS Roulette pour couvercle de sac
11 665603E Bobine du câble inclut levier et

ressort à lames (12 et 13)
12 6621 Levier d'interrupteur et ressort

à lames (13)
13 1739 Ressort à lames
14 6641ER Contrôleur électronique K2 avec le

commutateur
15 6637 Câble interne - courant coupé par

dispositif thermique (inc. avec pos. 17)
16 6638 Câble interne, blanc
17 6631ER Moteur aspirateur 1250W inclut

support de moteur, adaptateur et
câble interne avec coupe-circuit
thermique (pos.15)

21 6679GS Couvercle moteur
22 6622GS Entourage de la prise de courant
24 6680DB1 Boîtier supérieur, K2, bleu

de minuit (25)
25 6625ER Clip libérateur avec vis
26 6424AM Couvercle filtre échappement,

bleu de minuit
27 60613WE Bouton allumé/éteint - K2 bleu de

minuit
28 6086HG Clip du boîtier
29 6623UL Pare choc en écume - K
30 6047AM/01 Couverture textile AIRBELT,

gris foncé (inclut pos. 31)
31 6048GS Clip AIRBELT
32 6627GS Embout pour tissus d’ameublement, K
33 1092GS Suceur pour les recoins
34 6300GS Crochet poignée K2 (inclut pos. 34A)
34 6303GS Bague de retenue
35 6447GS Tuyau 7 pieds, accouplements et

poignée pour K2 (34&34A)
36 8351GS Embout Kombi
38 0105 Vis 3,9 x 19
41 6694GS Brosse à dépoussière attachant

du clip
42 6612GS Bague de retenue
43 1387GS Brosse à dépoussière
44 6751GS Roue pivotante pour corps inférieur
50 6237ER Tube rentrant (escamotable) acier

inoxydable, cpl. (inclut pos. 51-54)
51 6425ER Bouton coulissant
52 6238ER Mécanisme verrouillante
53 1735ER Bouton libérateu cpl.
54 1736GS Col ajustement

A
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AIRBELT K3 PREMIUM: SCHÉMA ET LISTE DES PIÈCES

37

Brosse à Parquet
incluse avec modèle

K3 Premium
#6391DA

#9688AM K3 Premium Exceptions de Aspirateur
Onyx (Noir)
24 6680SW1 Boîtier supérieur, K, noir (25)
26 6422AM Couvercle filtre échappement, noir
30 6047AM/07 Couverture textile AIRBELT,

argent/noir (inclut pos. 31)

Le Boîtier pour Poignée/Tuyau
#9687AM AIRBELT K3 Premium - Rouge
#9688AM AIRBELT K3 Premium - Onyx (Noir)

Tête de motorisée ET-1
standard pour K3 Premium
Référez-vous au manuel ET-1
pour l'identification de pièces

41

40

#9687AM K3 Premium Aspirateur Rouge
Pos. Part # Description

1 6754GS Corps inférieur avec roulettes (44)
2 6677GS Col succion - K3
3 6014 Fermoir
4 6042WS Ressort verrouillage
5 6681HG Poignée bourse complète
6 6696AM Ensemble de filtres: microfiltre de

pre-moteur et filtre d'échappement
7 6756GS Couvercle bourse avec roulette (10)
8 6607GS Libérateur couvercle
9 6629AM Sac-filtre AeraPure™
10 6752GS Roulette pour couvercle de sac
11 665603E Bobine du câble inclut levier et

ressort à lames (12 et 13)
12 6621 Levier d'interrupteur et ressort

à lames (13)
13 1739 Ressort à lames
14 6645ER Contrôleur électronique K3 avec le

commutateur
15 6637 Câble interne - courant coupé par

dispositif thermique (inc. avec pos. 17)
16 6638 Câble interne, blanc
17 6631ER Moteur aspirateur 1250W inclut

support de moteur, adaptateur et
câble interne avec coupe-circuit
thermique (pos. 15)

21 6679GS Couvercle moteur
22 6622GS Entourage de la prise de courant
24 6680DR1 Boîtier supérieur pour K, rouge (25)
25 6625ER Clip libérateur avec vis
26 6444AM Couvercle filtre échappement, rouge
27 60666WE Bouton allumé/éteint, K3, blanc
28 6086HG Clip du boîtier
29 6623UL Pare choc en écume - K
30 6047AM/01 Couverture textile AIRBELT,

gris foncé (inclut pos. 31)
31 6048GS Clip textile AIRBELT
32 6627GS Embout pour tissus d’ameublement-K
33 1092GS Suceur pour les recoins
34 6349AM Tuyau 7 pieds, accouplements et

poignée pour K3
36 60237UC Tube rentrant (escamotable) avec

adaptateur de brosse 60238AD
(inclut pos. 38&39)

37 6391DA Brosse à parquet
38 6421GS Bouton de la glissière avec matériel

(pour 6270GS tube rentrant
seulement)

39 6420GS Bouton libérateur avec ressort à
lames et couverture (pour 6270GS
tube rentrant seulement)

40 1387GS Brosse à dépoussière
41 6694GS Brosse à dépoussière attachant du

clip
42 6369G1 Câble courant électrique
43 0105 Vis 3,9 x 19
44 6751GS Roue pivotante pour corps inférieur


