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Rallonge de tube
Enfoncez	le	bouton	de	rallonge	du	tube	et	sortez	la	poignée	du	tube.

 AVERTISSEMENT
	f Ne mettez rien dans l'espace entre le corps et la tête de 

l'agitateur.
Des	 blessures	 ou	 des	 dommages	 à	 l'appareil	 peuvent	 en	
résulter.

 AVERTISSEMENT

Danger de blessure corporelle! 
Ne	placez	pas	l'aspirateur	sur	les	marches;	gardez-le	toujours	sur	le	plancher.

Opération de contrôle

1.	 Plancher/moquette

Enfoncez	 ce	 bouton	 pour	 mettre	 l'agitateur	 en	 marche	 (ON)	
(moquette)	ou	éteindre	(OFF)	 (plancher).	Réinitialise	aussi	 le	moteur	
d’agitateur.

2.	 Courant :
Met	l'aspirateur	en	marche	et	l'éteint.	

Remarque :	 L'agitateur	 ne	 tournera	 pas	 lorsque	 l'aspirateur	 est	 en	
position	verticale.

Opération de dégagement du corps
Pour	commencer	à	passer	l'aspirateur,	enfoncez	la	pédale	du	côté	gauche	
de	l'aspirateur	et	abaissez	la	poignée.

Remarque :	Lorsque	l'aspirateur	est	en	position	verticale,	 l'agitateur	ne	
tournera	pas.

1

2
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Accessoires
Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques
Cette	 brosse	 alimentée	 par	 une	 turbine	 à	 air	 est	 conçue	 pour	 retirer	
les	 poils	 d'animaux	 domestiques,	 la	 peluche,	 etc.,	 sur	 les	 tissus	 et	 les	
moquettes.

N'utilisez PAS sur les animaux domestiques.

Brosse d'époussetage
Utilisez	la	brosse	d'époussetage	pour	nettoyer	les	meubles,	les	murs,	etc.

Long suceur
Le	long	suceur	peut	être	utilisé	pour	les	coins	restreints,	entre	les	coussins	
et	autres	endroits	difficiles	à	atteindre.

Outil pour meubles capitonnés
Utilisez	 l'outil	 pour	 meubles	 capitonnés	 pour	 nettoyer	 le	 tissu	 des	
meubles.

Tableau d'utilisation d'accessoires

Accessoire

SURFACE DE NETTOYAGE
Entre les 
coussins

Surfaces de 
meubles 

capitonnés*

Meubles 
et surfaces 

dures*

Tentures* Escaliers/
coussins

Planchers à 
moquette/

tapis

Murs

Outil	à	turbine	pour		
les	poils	d'animaux	
domestiques											

Brosse	d'époussetage
       

Long	suceur
     

Outil	pour	meubles	
capitonnés

*	Assurez-vous	toujours	que	les	accessoires	sont	propres	avant	de	les	utiliser	sur	les	tissus.
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Ne tirez jamais l'aspirateur par le boyau.

 MISE EN GARDE

Utiliser le tube

Dégagez le tube et la poignée :
1.	 Assurez-vous	que	l'aspirateur	soit	verrouillé	en	position	verticale	sur	

une	surface	plane	et	stable.
2.	 Enfoncez	le	bouton	de	dégagement	du	tube	sur	le	corps	et	penchez	

la	poignée	du	tube.
3.	 Relevez	le	tube	et	sortez-le.

4.	 Enfoncez	le	bouton	de	rallonge	du	tube	sur	le	tube	et	abaissez	le	
tube.

Installation des accessoires
Long suceur :
Glissez	le	suceur	à	l'extrémité	du	tube.

Brosse d'époussetage :
Enfoncez	 le	 bouton	 de	 dégagement	 de	 la	 brosse	 sur	 le	 long	 suceur	 et	
glissez	la	brosse	vers	l'avant.

Conseils et trucs
Bords de moquette et coins :
Pour	 les	coins	restreints,	 les	bords	de	moquettes	et	 le	 long	de	plinthes,	
utilisez	 la	 brosse	 d'époussetage.	 Pour	 les	 endroits	 particulièrement	
difficiles	à	atteindre,	utilisez	le	long	suceur.

Long	suceurBrosse	d'époussetage

Outil pour meubles capitonnés
Glissez	l'outil	pour	meubles	capitonnés	à	l'extrémité	du	tube.
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Utilisation de l'outil à turbine pour 
les poils d'animaux domestiques
L'outil	 à	 turbine	 pour	 les	 poils	 d'animaux	 domestiques	 comprend	 un	
agitateur	 alimenté	 par	 une	 turbine	 pour	 fournir	 une	 puissance	 de	
nettoyage	 supplémentaire	 pour	 les	 tapis	 et	 les	 tissus.	 Il	 est	 fantastique	
pour	nettoyer	les	escaliers,	les	coussins	et	le	capitonnage	des	véhicules.

Protection en cas de surcharge 
thermique
Cet	 aspirateur	 est	 pourvu	 d'un	 protecteur	 de	 surcharge	 thermique	
qui	 s'active	 automatiquement	 pour	 protéger	 l'aspirateur	 contre	 toute	
surchauffe.	 Si	 un	 blocage	 interrompt	 la	 circulation	 normale	 de	 l'air	 au	
moteur,	 le	 protecteur	 thermique	 coupe	 automatiquement	 le	 moteur	
pour	 permettre	 au	 moteur	 de	 se	 refroidir	 pour	 éviter	 tout	 dommage	
possible	à	l'aspirateur.

Pour corriger le problème :	 Éteignez	 l'aspirateur	 et	 débranchez	 le	
cordon.	Vérifiez	et	retirez	les	blocages	si	nécessaire.	Vérifiez	et	nettoyez	
aussi	les	filtres	sales.

Attendez	environ	30	minutes,	puis	branchez	l'aspirateur	et	remettez-le	en	
marche	pour	voir	si	le	protecteur	du	moteur	s'est	réinitialisé.	Le	système	
de	protecteur	thermique	ne	se	réinitialisera	pas	avant	que	l'aspirateur	ne	
soit	entièrement	refroidi.

Lorsque	vous	utilisez	l'outil,	vérifiez	fréquemment	s'il	y	a	une	accumulation	
de	poils,	fibres,	peluche	et	autres	débris	sur	la	brosse.

Une	trop	grande	accumulation	peut	 réduire	 la	performance	et	pourrait	
endommager	 l'outil	 à	 turbine	 pour	 les	 poils	 d'animaux	 domestiques.	
Consultez	 la	 section	 d'Entretien	 et	 Nettoyage	 pour	 les	 instructions	 de	
nettoyage.

Escaliers et paliers
Utilisez	 la	 brosse	 d'époussetage	 ou	 l'outil	 à	 turbine	 pour	 les	 poils	
d'animaux	domestiques	pour	les	escaliers	et	les	paliers.	Assurez-vous	que	
l'aspirateur	est	placé	de	manière	à	ne	pas	tomber	ni	basculer.

Protection de surcharge du moteur 
d'agitateur
L'agitateur	est	doté	d'une	protection	 intégrée	contre	 les	dommages	du	
moteur	 suite	 à	 un	 blocage	 d'agitateur.	 Si	 l'agitateur	 ralentit	 ou	 s'arrête,	
le	 protecteur	 de	 surcharge	 d'agitateur	 arrête	 le	 moteur	 d'aspirateur	 et	
l'agitateur.	

Pour corriger le problème :	Éteignez	et	débranchez	l'aspirateur,	retirez	
l'obstruction	et	mettez	l'aspirateur	en	marche	en	appuyant	sur	le	bouton	
Power	 (courant)	 enfoncez	 ensuite	 à	 nouveau	 le	 bouton	 de	 PLANCHER/
MOQUETTE.
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Suivez toujours toutes les précautions de sécurité lorsque vous nettoyez et que vous faites l'entretien de l'aspirateur.

Rangement de l'aspirateur
Lorsqu'il	n'est	pas	utilisé,	enroulez	le	cordon	autour	du	support	de	cordon	
comme	indiqué.	Le	boyau	peut	être	enroulé	autour	de	la	poignée/tube	si	
le	tube	est	rangé	enroulé.	Rangez	la	brosse	d'époussetage/le	suceur	plat	
à	sa	place	à	gauche	de	l'aspirateur.			

Composants de réservoir de 
poussières
Le	 réservoir	 de	 poussières	 se	 compose	 de	 plusieurs	 importants	
composants.	 Assurez-vous	 toujours	 que	 toutes	 les	 pièces	 sont	 bien	
réinstallées	après	avoir	vidé	le	réservoir	de	poussières.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur si tous les filtres ne sont 
pas en place.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur avec des filtres ou des 
composants humides.

Principaux composants :

1. Cadre du filtre et filtre en mousse :
	 Attrape	les	particules	moyennes	à	fines.	Cela	comprend	un	cadre	

de	filtre&	un	filtre	en	mousse.	Ils	sont	lavables.

2. filtre en mousse

3. Couvercle de réservoir de poussières :	Ouvrez	pour	accéder	au	
filtre	en	mousse.

4. Séparateur de poussières :	Sépare	la	poussière	de	l'air	qui	entre.

5. Porte de côté :	Ouvrez	pour	retirer	la	saleté	du	séparateur	de	
poussières.

6. Languette de prévention :	Empêche	le	couvercle	de	se	fermer	si	le	
filtre	en	mousse	n'est	pas	installé.

7. Réservoir de poussières :	où	est	recueillie	la	saleté.

8. Plaque inférieure :	Ouvrez	pour	vider	le	réservoir	de	poussières.

	y Danger	de	choc	électrique	et	de	blessures.

	y Attention	en	enroulant	le	cordon.	Enroulez	le	cordon	trop	serré	
stressera	le	cordon	et	peut	l'endommager.	N'entrecroisez	pas	le	
cordon	 en	 l'enroulant.	 Un	 cordon	 endommagé	 pourrait	 mener	
à	un	danger	de	choc	électrique,	de	blessures	ou	de	dommages.

 AVERTISSEMENT

1.	 Cadre	du	filtre	

2.	 filtre	en	
mousse

3.	 Couvercle	de	
réservoir	de	
poussières

4.	 Séparateur	de	
poussières

5.	 Porte	de	côté

6.	 Languette	de	
prévention

7.	 Réservoir	de	
poussières8.	 Plaque	inférieure
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Vider le réservoir de poussières

	y Danger de choc électrique et de blessures.

	y Débranchez toujours le cordon de courant de la prise avant 
un entretien ou une réparation de l'aspirateur. Sinon, ceci 
pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.

 AVERTISSEMENT

Pour	une	performance	maximale,	videz	toujours	le	réservoir	de	poussières	
lorsque	le	niveau	de	poussière	atteint	la	ligne	MAX.

POUR RETIRER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRES :	 Enfoncez	 le	
dégagement	du	réservoir	de	poussières,	inclinez	le	réservoir	vers	l'arrière,	
puis	soulevez	et	sortez	de	l'aspirateur.

POUR VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRES :	 Enfoncez	 le	 bouton		
de	 dégagement	 de	 poussières	 et	 	 ouvrez	 la	 plaque	 inférieure,	 comme	
indiqué.

POUR RÉINSTALLER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRES :	Placez	le	réservoir	
de	 poussières	 dans	 le	 support	 et	 inclinez-le	 vers	 l'avant	 jusqu'à	 ce	 qu'il	
s'encliquette	 en	 place.	 Assurez-vous	 que	 le	 réservoir	 de	 poussières	 est	
bien	installé.

Nettoyage du réservoir de 
poussières
Pour	une	performance	optimale,	nettoyez	régulièrement	le	réservoir	de	
poussières.

Pour nettoyer le réservoir de poussières :
1.	 Retirez	le	réservoir	de	poussières	de	l'aspirateur.

2.	 Enfoncez	le	dégagement	de	poussières	pour	vider	et	ouvrez	la	plaque	
inférieure.

3.	 Essuyez	le	réservoir	de	poussières	avec	un	chiffon	doux	ou	un	essuie-
tout.

4.	 Dégagez	le	verrou	de	la	porte	latérale	des	côtés	droit	et	gauche.

5.	 Retirez	 tous	 les	 cheveux,	 fibres	 ou	 autres	 débris	 du	 séparateur	 de	
poussières.	Ne	retirez	pas	les	cônes	attachés	à	la	porte	latérale	pour	le	
nettoyage.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur avec des filtres ou 
des composants humides.

Ne	touchez	pas	l'engrenage	intérieur	ni	le	bouton
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Nettoyage du filtre en mousse

Pour une performance optimale, vérifiez les filtres chaque mois et 
nettoyez-les au besoin. Ne fermez pas le couvercle du réservoir de 
poussières sans filtre en mousse.

Pour nettoyer le filtre en mousse :
1.	 Retirez	le	réservoir	de	poussières	de	l'aspirateur.

2.	 Relevez	 le	 dégagement	 du	 couvercle	 de	 réservoir	 de	 poussières	 et	
ouvrez	le	couvercle.

	y Un filtre humide peut causer des dommages permanents à 
l'aspirateur. 

	y Assurez-vous que les filtres sont bien secs avant de les 
réinstaller.

 MISE EN GARDE

3.	 Soulevez	et	sortez	le	filtre	en	mousse.

4.	 Séparez	le	filtre	en	mousse	du	cadre	du	filtre.

5.	 Secouez	le	surplus	de	saletés	ou	débris	et	rincez	le	filtre	en	mousse	et	
le	cadre	du	filtre	à	l'eau	propre.	Exprimez	l'eau	du	filtre	en	mousse	en	
le	pressant.

6.	 Faites	sécher	complètement	à	l'ombre.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur avec des filtres 
ou composants humides.

Si	vous	remarquez	une	perte	d'aspiration	et	si	 le	nettoyage	du	filtre	
en	 mousse	 n'aide	 pas,	 vous	 devrez	 peut-être	 remplacer	 le	 filtre	 en	
mousse.	 Vous	 pouvez	 acheter	 d'autres	 filtres	 en	 mousse	 de	 LG	 en	
appelant	 le	1-800-243-0000	(É.-U.),	 le	1-888-542-2623	(Canada)	et	en	
demandant	les	pièces	sur	la	page	6.

Nettoyage du filtre HEPA
Pour nettoyer le filtre HEPA :
1.	 Retirez	le	couvercle	du	filtre	d'échappement.

Filtre	d'échappement

2.	 Retirez	le	filtre	du	corps.

3.	 Lavez	bien	le	filtre	dans	l'eau	courante.

4.	 Supprimez	l'humidité.

5.	 Faites	sécher	complètement	à	l'ombre.

Filtre
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