PISTOOVER
Aspirateur de voiture

MODE D’EMPLOI
Cher client,
Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser votre appareil et les conserver
pour référence ultérieure.

1 aspirateur pour voiture
1 prise électrique pour voiture
1 accessoire de brosse
1 tuyau d'aspiration
3 embouts plats
1 tablette d’aromathérapie
1 mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Tension : DC 12 V
Puissance : 120 W
Cote actuelle : 10 A
Longueur du câble : 4,5 m
MISES EN GARDE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le produit doit être connecté uniquement à la prise de l'allume-cigare.
N’approchez pas le produit d’alcool ou d'autres matériaux inflammable.
Ce produit peut être utilisé aussi bien dans un environnement sec qu’humide.
Lors de l'utilisation, il faut veiller à évacuer l'eau du réservoir.
Ce produit ne peut utiliser qu'une alimentation de 12V
Ce produit ne doit pas être utilisé pendant plus de 20 minutes, car le moteur va
surchauffer.
Veuillez nettoyer le filtre à temps.
Si le produit ne fonctionne pas : Vérifiez que la prise fait bien contact et que le
fusible est en bon état..

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1. Insérez la fiche de l'allume-cigare dans la prise allume-cigare du véhicule.
2. Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche.
3. Choisissez vos embouts d'aspiration en fonction des différentes zones à aspirer.
4. Ce produit est un aspirateur mixte qui fonctionne en environnement sec et humide. Si
vous aspirez de l’eau, veillez à ouvrir le couvercle avant à temps pour vider le réservoir
avant qu’il ne soit plein.
5. Pour ouvrir le compartiment à poussière, tenez la poignée de l'aspirateur d'une main
et le compartiment de l'autre. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Aspiration rapide avec aromathérapie
: L'aromathérapie sera activée lorsque
vous passerez l’aspirateur en ajoutant
une tablette spécifique à
l’aromathérapie.
1.
2.

Ouvrez le couvercle arrière (dans
le sens des aiguilles d'une
montre).
Placez la tablette
d'aromathérapie.

NETTOYAGE
N’IMMERGEZ PAS LE CORPS PRINCIPAL DE L'ASPIRATEUR DANS L'EAU OU
D'AUTRES LIQUIDES. CELA ENDOMMAGERAIT L'APPAREIL.
∑
∑
∑

Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer les
surfaces de l’appareil.
Veuillez nettoyer le filtre à temps. Le filtre peut être démonté et nettoyé. Rincez
à l'eau lorsque vous devez réutiliser le produit.
Veuillez ne pas démonter le produit.

Instructions de recyclage et d'élimination
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les
autres déchets ménagers dans toute l'UE Pour prévenir les dommages
éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination
incontrôlée des déchets ; vous devez les recycler de manière responsable afin de
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner
votre appareil usagé, veuillez utiliser les dispositifs de retour et de collecte ou
contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent faire recycler ce
produit dans le respect de l'environnement.
Le fabricant déclare que le produit est conforme aux exigences des
directives CE applicables.

