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Informations de securite

Veuillez lire l'ensemble des informations suivantes,

qui comprennent

des instructions

importantes

matiere de securite, ainsi que concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Cet appareil est conforme aux
directives europeennes suivantes : -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directive Basse Tension-89/336EEC
Directive CEM.
en

--

Ne

jamais

laisser d'enfants utiliser

l'appareil

sans

Ne pas utiliser l'appareil si le cable secteur est
Si le cable secteur est endommage, il doit etre

surveillance.

endommage ou defectueux.
remplace par un agent agree

du service

electronique

LG pour eviter tout risque.
Il est indispensable d'arreter

l'aspirateur avant de :
poussieres
Nettoyer ou changer les filtres.
Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides ou gazeuses).
Ne pas aspirer de cendres chaudes ou de braises, ni d'objets coupants.
Ne pas aspirer d'eau ou d'autres liquides.
Lorsque vous aspirez avec un systeme de brosse rotative :
Ne pas plonger la main dans la brosse en fonctionnement.

?

Vider le reservoir a

?

?

Important pour

les utilisateurs situes

Les fils du cordon secteur de cet

appareil

au

Royaume-Uni.

sont colores

en

fonction du code suivant

:

BLEU- neutre

TRES IMPORTANT
Aucun fil

ne

:

MARRON-

doit etre relie a la borne de terre d'une

fusible BS 1362 13 AMP. Si tout autre
niveau du tableau de distribution
Pour les

sous

type

de

prise

tension

prise
est

3 broches. Si

une

utilise, protegez

prise

13 AMP est

montee, installez

celle-ci a l'aide d'un fusible 15 AMP

un

au

electrique.

appareils livres avec un cordon secteur et une prise integres : la prise integree au cordon contient
remplacer celui-ci, utilisez un fusible BS 1362 13 AMP. Seuls des fusibles approuves ASTA ou
homologues doivent etre utilises.
La protection du fusible ou le porte-fusible doivent etre remplaces en cas de changement du fusible.
La prise ne doit pas etre utilisee si la protection du fusible
ou le porte-fusible sont manquants. Un porte-fusible de remplacement doit etre fourni
par un detaillant en electricite homologue.

un

fusible.

Pour
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Utilisation

Ajuster

la brosse

Montage

plate

sol dur

du

sur

systeme

de nettoyage

I'extremite du tube.

2

1-1

1

Sortie de l'embout

(V-C7050HT**)
(V-C7050NT**)
1-1

Buse de plancher
(en option)
Pousser le tube

telescopique

dans la sortie de l'embout.

1

Tete 2

positions

Pousser le tube

telescopique

dans la sortie de l'embout.

2

Tube

telescopique
(suivant le modele)
Pousser le tube
dans la

poignee

telescopique
du tuyau jusqu'a

entendre le clic du

4

cran

d'arret.

Point de fixation

3

Bouton

Tete

Tuyau

flexible

3

Connexion du flexible

Inseree I'embout du flexible dans

prevu

a

son

le

logement(du corps)

de

l'aspiratuer

cet effet.

Pour retirer le flexible de
bouton du

tuyau flexible

appuyer sur le bouton situe
l'horizontale.

l'aspirateur,
et tirer

a

sur

le
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Utilisation

Utilisation de la tete de nettoyage et des embouts

Ouvrir le couvercle de

l'emplacement

des accessoires et sortir

l'accessoire souhaite.

Ajuster

la tete de

nettoyage

sur

l'extremite du tube.

2

1

3

1

Embout destine a
l'ameublement

L'embout Ameublement est
pour le nettoyage des
fauteuils et autres meubles

prevu

rembourres, pour les
matelas, etc.
Les collecteurs de fils

permettent d'aspirer
les fils et les

6

tous

peluches.

2

Brosse d'epoussetage et
dispositif d'aspiration dans
La Brosse

3

d'Epoussetage est prevue pour
nettoyage de cadres, de contours de
meubles, de livres, et autres objets non lisses.
Le dispositif d'aspiration dans les fentes
permet une aspiration dans les endroits
traditionnellement inaccessibles, pour atteindre
les toiles d'araignee ou nettoyer les cotes
des canape.
le

Brosse

les fentes

La brosse permet de
nettoyer le filtre moteur.

(filtre

a

air)

1

2

3

4

4-1

5

Tete

6

Loquet

4

a ressort

6

5

Pedale

4-1

4

Grande tete de nettoyage

?

?

La brosse plate sol dure possede deux
positions(permutables parr une pedale)
permettent de modifier la position de
celles-ci

en

de sol a

nettoyer.

fonction du

type

5

Embout Sani

(en option)

Reglage de la longueur du
telescopique

Voir pages 12 a 14.

Tube

punch

6

?

telescopique
jusqu'a

Tirer le tube

la

tube

longueur

souhaitee.
?

Liberer le

loquet

a ressort.

Position sols durs

Appuyer

sur

la

(carrelages, parquets)
pedale pour faire descendre

la brosse.
?

4-1

Position

tapis

Appuyer

sur

la

ou

moquettes

pedale

pour relever la brosse.

Buse de plancher
(en option)

?

Nettoyage performant
planchers

des

durs

(bois, linoleum etc).
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Utilisation

Vidage

du reservoir a

poussieres

Bouton

Reservoir a

Le reservoir a
de

poussieres

poussieres doit etre vide lorsque le niveau
atteint le signe MAX sur le reservoir.

poussieres

?

Eteindre

?

Votre

l'appareil et le debrancher.
appareil est equipe a la fois du

filtre a

poussieres

et du

filtre moteur.

?

8

Appuyer sur le bouton situe sur le boitier et tirer le reservoir a
poussieres vers l'avant. Enlever le bouchon du reservoir a
poussieres et vider celui-ci.
Pour remettre le reservoir en place, le pousser dans l'emplacement
du reservoir jusqu'au fond.

Fonctionnement

Poignee

du

Interrupteur
(V-C7050NT** Uniquement)

tuyau

2

1

Regulateur

Bouton de

3

rembobinage

du fil

FLOOR

MAX
CARPET
SOFA
CURTAIN
OFF

MIN

1

Reglage du

niveau de

puissance (suivant
?

?

?

le

2

La poignee du tuyau flexible
dispose d'un regulateur manuel de
flux d'air qui vous permet de reduire
brievement le niveau d'aspiration.
Regler la puissance a l'aide de
l'interrupteur de commande de
puissance situe sur la poignee.
Poussez le levier d'alimentation
en marche l'aspirateur.
(V-C7050HT** Uniquement)

pour mettre
?

Pour

l'arreter, tirez

sur

Branchement et utilisation

3

Systeme de rangement

modele)
?

?

Tirer le cordon secteur

jusqu'a la
longueur souhaitee et la brancher
dans la prise de courant.
Appuyer sur l'interrupteur pour
mettre

sous

tension.

(V-C7050NT** Uniquement)
?

Pour

l'arreter, appuyer de

nouveau

l'interrupteur.
(V-C7050NT** Uniquement)

sur

?

Pour poser l'appareil apres
l'aspiration, par exemple le temps de
deplacer un petit meuble ou un tapis,
utiliser le systeme de rangement qui

permet de soutenir le tuyau
nettoyage.

flexible et la tete de
-

Faire glisser le crochet relie a la
grande tete de nettoyage dans la
fente situee a l'arriere de l'appareil.

le levier

d'alimentation.

(V-C7050HT** Uniquement)
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Utilisation

Le filtre moteur

se

trouve

sous

Nettoyage

du filtre moteur/filtre a air

le bouchon du reservoir et

pouvez l'utiliser en permanence.
Chaque fois que le voyant s'allume, nettoyer le filtre
moteur a l'eau a l'aide d'une brosse, puis le replacer dans
?

Appuyer

sur

le bouton situe

et tirer le reservoir a
?

?

sur

poussieres

le dessus de
vers

vous

ATTENTION !
l'aspirateur.

l'appareil

Ouvrir le capot superieur du reservoir.
Retirer le filtre moteur en le faisant tourner dans le

sens

inverse

des
?

?

aiguilles d'une montre.
Nettoyer le filtre moteur a l'aide de la brosse sous
Faire secher a l'ombre pendant une journee.

un

Rincer doucement les deux

filet d'eau.

Meme si le voyant ne s'allume pas, nettoyer le filtre moteur
moins une fois tous les six mois.

sous un

courant d'eau froide

ce

meme cela n'affectera

rien

en

son

efficacite de filtration.

Secouer le filtre pour faire tomber l'excedent d'eau et presser le
coussinet de mousse.
Laisser secher les deux

au

parties separement

que l'eau soit claire.
Ne pas utiliser de detergent, de lave-linge ou de lave-vaisselle.
l est possible que votre filtre se decolore au fur et a mesure des utilisations,

jusqu'a

l'avant.

parties separement dans

un

endroit

ombrage.

Ne pas faire secher au sechoir ou a l'essoreuse, ne pas mettre au four a
micro-ondes ou au four traditionnel, ni sur une source de chaleur directe.
S'assurer que le filtre soit parfaitement sec. Remonter le filtre et le remettre
sur l'appareil, en suivant les instructions situees sur leboitier du filtre.
Si le boitier du filtre

ou

la

partie

blanche du filtre etaient

pas les replacer dans l'appareil.
Appeler alors le service d'assistance.
ne
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abimes,

en

place

Nettoyage

du reservoir a

Remplacement

poussieres

des filtres d'evacuation

Plaque
Reservoir a

poussieres

2

1

Couvercle du filtre

Roue

3

Bouchon du
reservoir

1

Ouvrir le

2

capot superieur

du reservoir.

Enlever les deux
reservoir a

plaques
poussieres.

du

?

Le filtre d'evacuation est un filtre HEPA lavable,
qui vous permet de l'utiliser en permanence.

ce
?

?

?

Pour changer le filtre d'evacuation, enlever le couvercle
du filtre situe sur le corps de l'appareil en faisant tourner
ce couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tirer le filtre d'evacuation vers l'exterieur.

Nettoyer le filtre a l'eau. Ne pas utiliser de brosse.
Ceci pourrait endommager le filtre de facon permanente
et permettre aux poussieres de passer a travers celui-ci.
Faire secher a l'ombre pendant une demi-journee.
-

?

?

3

Nettoyer

les deux

parties

Il est recommande de nettoyer
moins une fois par an.

ce

filtre

au

a l'aide d'un tissu doux.

Rincer doucement les deux

parties

sous un

courant d'eau froide.
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Guide de l'utilisateur relatif a l'embout

"

sani

punch

"

Utilisation

Caracteristiques
Cet embout permet d'enlever la

poussiere

dans les endroits les

difficiles a nettoyer
La partie inferieure peut etre detachee pour etre nettoyee.
Etant donne que le dessous de l'embout n'adhere pas a la

plus

Pour

une

bonne utilisation, suivre les instructions ci-dessous.

.

surface, l'aspiration

est

Montage
Relier l'embout

au

tube

telescopique.

simple.

Utilisation

Regler

le bouton de commande de la

Suivant le
Dans l'un

puissance d'aspiration au maximum (" MAX POWER ") avant l'aspiration.
possible que la manipulation soit difficile ou que l'appareil fasse beaucoup de bruit.
deux cas, regler le bouton de commande de la puissance d'aspiration sur un niveau moins

type de surface, il
l'autre de

ou

ces

est

poinconnage ne bouge pas, soulever legerement l'embout de la surface.
bouge toujours pas, verifier que la puissance d'aspiration ne soit pas trop faible
obstruee par un objet.

eleve.

Si la barre de
Si elle
pas
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ne

ou

que la base de l'embout

ne

soit

Cet embout Sani Punch
la

permet

un

nettoyage

efficace des lits et couvertures, et

permet de

se

debarrasser des acariens et de

poussiere.

Nettoyage

efficace

Lit et couvertures

Couvertures

Utilisation

sur un

lit

Etaler la couverture et la
de

l'aspirateur

sur

le lit

nettoyer a l'aide

epaisses

Utilisation

et lourdes

sur

Couverture

legeres

et

draps

le sol

Il est

plus facile de nettoyer des couvertures legeres ou
draps en poussant l'embout dans le sens de la fleche.
Pour augmenter l'efficacite d'aspiration pour une couverture
legere, etaler celle-ci par-dessus une couverture epaisse
puis proceder au nettoyage.

des
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Guide de l'utilisateur pour l'embout sani punch Nettoyage de l'embout d'aspiration en vue du nettoyage de la literie

Pour un nettoyage simple de l'embout, detacher l'embout
d'aspiration dans les fentes pour aspirer la poussiere.

Sani Punch du tube

Vue de dessus

telescopique

et relier le

systeme

Vue d'en dessous

Etant donne que le vibrateur interne est constitue de pieces de precision, ne jamais demonter le corps de
ce que des objets etrangers n'obstruent pas la partie destinee a l'aspiration situee sur l'embout.

l'appareil.

Veiller a

Etant donne que le retrait de la barre de
le deformer ni le retirer.
Fixer correctement la

plaque

poinconnage peut

alterer les

inferieure avant utilisation. Sans cette

capacites

de

l'aspirateur,

plaque inferieure,

il est

il est recommande de

possible

que

l'appareil

ne

ne

fonctionne pas.

Etant donne que cet embout a ete concu exclusivement pour le nettoyage des
il est donc vivement deconseille de ne pas l'utiliser que ce type de nettoyage.

(L'utilisation

de cet embout pour nettoyer le sol pourrait le salir ou provoquer
ne pas l'utiliser pour ce type de nettoyage.)

vivement conseille de
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lits,

une

couvertures

diminution de

,

meubles

ses

rembourres,

capacites.

Il est donc

pas

Suivre les instructions ci-dessous pour un
(Ne pas tremper tout l'embout dans l'eau,

nettoyage complet.
cela pourrait alterer

car

le fonctionnement du

vibrateur)

Bottom

2

1

Barre de

plate
Bodenplatte
Plaque inferieure

3

Plaque

poinconnage

4

inferieure

6

5

Punch bar

Klopfleiste
poinconnage

Barre de

1

Appuyer

sur

le bouton situe

2

a l'arriere de l'embout

d'aspiration pour enlever
la plaque inferieure.

4

Relever la barre de
sur

la

partie

Essuyer toutes

les

3

parties

sales du corps de l'embout
a l'aide d'un chiffon.

poinconnage

inferieure.

5

Inserer les

Nettoyer

la

plaque

inferieure

enlevee a l'eau et la faire
secher.

parties en
plaque

fixations de la

relief des
inferieure

dans les fentes de l'embout.

6

Pousser les

ergots

vers

le bas pour remettre la

plaque

en

place.
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Que faire si votre appareil
Verifier que

l'appareil

soit bien branche et que la

ne
prise

fonctionne pas ?
de courant

ne

soit pas hors service.

Que faire si la puissance d'aspiration diminue ?
?

Arreter

l'appareil

et le debrancher.

?

Verifier l'etat des

tubes, du flexible

?

Verifier que le filtre a poussieres ne soit pas
Verifier que le voyant ne soit pas allume, ce

?

?

Verifier que le filtre d'evacuation

et des ustensiles de

ne

soit pas

nettoyage.
plein. Vider le reservoir si necessaire.
qui indiquerait un blocage du filtre moteur.
bloque. Nettoyer le filtre.

ATTENTION !
S'il s'averait necessaire de

risque

d'electrocution

la maison.
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remplacer la prise integree, alors la prise defectueuse devrait etre detruite pour eviter tout
qui pourrait survenir si une telle prise etait inseree dans une prise 13 AMP situee n'importe ou dans

Nota
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Nota
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