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Tête d’aspirateur à rouleau souple 
omnidirectionnelle de Dyson 
Quatre roulettes stabilisatrices 
pivotant sur 360° permettent à la 
tête d’aspirateur de tourner dans 
tous les sens, simplifiant ainsi le 
contournement des obstacles et  
le nettoyage des espaces étroits.

Aspirateur Tube-rallonge

Chargeur
Pour recharger votre 
aspirateur, qu’il soit ou non 
sur la station d’accueil.

Accessoire combiné
Deux accessoires en un – embout 
large et brosse, pour passer 
rapidement des tâches de 
nettoyage à celles d’époussetage 
dans la maison et la voiture.

Dans la boîte 



Bouton de marche
Boutons de sélection de 
la puissance faciles pour 
un contrôle simple et une 
meilleure maniabilité.

Appuyez sur le bouton pour 
passer d’un mode à l’autre. 

Mode Eco (écologique)
L’équilibre optimal entre 
puissance et autonomie. 

Mode Max
Procure la puissance 
maximale. Pour le 
nettoyage intensif de  
la saleté incrustée.

Tête d’aspirateur à rouleau souple 
omnidirectionnelle de Dyson 
Quatre roulettes stabilisatrices 
pivotant sur 360° permettent à la 
tête d’aspirateur de tourner dans 
tous les sens, simplifiant ainsi le 
contournement des obstacles et  
le nettoyage des espaces étroits.

Commencer



Pour une expérience optimale, nous vous recommandons 
de charger complètement votre appareil dès que vous le 
sortez de la boîte et après chaque nettoyage.

Charger votre appareil

Le voyant à DEL situé à l’extrémité de la poignée  
clignotera lorsque la puissance diminuera et qu’il sera  
temps de charger votre batterie. 

Chargez votre appareil soit en connectant directement 
le chargeur au point de chargement situé à la base de la 
poignée, soit en plaçant l’appareil sur la station d’accueil. 

Le voyant à DEL situé sur l’extrémité de la poignée  
clignotera en bleu pendant la charge, puis se fermera  
une fois la batterie chargée. 

Il faut jusqu’à 3,5 heures pour recharger complètement  
la batterie. La batterie a été conçue pour être laissée sur  
la charge. 

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargera  
pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). 
Ceci permet de protéger le moteur et la batterie. 

Vous pouvez prolonger l’autonomie de la batterie en  
laissant votre appareil refroidir avant la charge.

Retirer votre batterie
Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie 
situé à l’extrémité de la poignée et glissez-la hors de 
la poignée. Rechargez la batterie.

Remettre votre batterie en place
Alignez la batterie avec la poignée et insérez-la.  
Poussez fermement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Grâce à la batterie encliquetable, vous pouvez  
procéder à la recharge n’importe où.

Changer votre batterie encliquetable
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Videz le collecteur dès que la saleté atteint le niveau MAX. 
 
Vous pourriez avoir à nettoyer le filtre plus souvent si vous 
utilisez votre appareil alors que le réservoir est plein.

Vider votre collecteur

Appuyez sur le bouton rouge de 
dégagement du tube-rallonge et 
retirez-le du collecteur.

Tenez votre aspirateur au-dessus  
d’une poubelle.

Appuyez sur le bouton de dégagement 
rouge en veillant à ne pas appuyer 
sur le bouton d’alimentation. Le bas 
du collecteur s’ouvrira et l’enveloppe 
glissera vers le bas, repoussant ainsi  
la saleté.

Si le collecteur ne s’ouvre pas, vérifiez 
que son bouton de dégagement est 
bien entièrement enfoncé.

Pour fermer le collecteur, poussez sur 
sa base vers le haut jusqu’à ce que le 
collecteur et son couvercle s’enclenchent en 
place. Remettez le tube-rallonge en place.

Pour réduire le contact avec la poussière 
et les allergènes, placez votre collecteur 
dans un sac à l’épreuve de la poussière 
lorsque vous le videz. Retirez avec 
précaution le collecteur du sac et 
refermez complètement celui-ci.

Remettez le tube-rallonge en place.

Nettoyer votre collecteur

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le  
lave-vaisselle et n’utilisez pas de détergent, de produit  
à polir ou d’assainisseur d’air.
 
Videz votre collecteur avant de le nettoyer.
 
Appuyez sur le levier de dégagement rouge situé sur la  
glissière du collecteur et glissez le collecteur hors de la glissière.
 

Essuyez le collecteur avec un chiffon humide seulement.
 
Assurez-vous que toutes les pièces de votre collecteur sont 
complètement sèches avant de les replacer.
 
Glissez le collecteur sur la glissière.
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Ne mettez aucune pièce de 
votre appareil dans le lave-
vaisselle et n’utilisez pas de 
détergent, de produit à polir 
ou d’assainisseur d’air.

Faites tourner votre filtre 
dans le sens antihoraire 
et éloignez-le de votre 
appareil.

Avant de laver votre filtre, 
tapotez-le doucement au-
dessus d’une poubelle pour 
retirer l’excès de poussière 
et de débris.

Lavez votre filtre à l’eau 
froide du robinet seulement. 

Lavez l’extérieur du filtre 
en frottant dessus avec vos 
doigts pour retirer la saleté.

Placez votre main à 
une extrémité du filtre, 
remplissez le filtre d’eau 
et placez votre autre main 
sur l’extrémité qui demeure 
ouverte. Secouez le filtre 
pour en laver l’intérieur.

Répétez ces étapes jusqu’à 
ce que l’eau qui s’écoule 
soit claire.

Secouez le filtre pour retirer 
tout excès d’eau et déposez-
le sur une surface en veillant 
à ce que son extrémité soit 
dirigée vers le haut. Laissez-
le sécher pendant au moins 
24 heures.

Assurez-vous que le filtre est 
complètement sec avant de 
le remettre en place.

Pour replacer votre filtre, 
glissez-le sur la poignée 
et tournez-le dans le sens 
horaire jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche en place.

Vous pourriez avoir à laver 
votre filtre plus fréquemment 
si vous utilisez votre 
aspirateur pour ramasser 
de la poussière fine ou alors 
que le collecteur est plein, 
ou encore que vous utilisez 
fréquemment le mode Max.

Lavez votre filtre au moins une fois par 
mois afin de vous assurer qu’il vous offre 
une performance optimale. Assurez-vous 
que le filtre est complètement sec avant 
de le remettre en place.

Laver votre filtre
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Assurez-vous que vos brosses sont 
complètement sèches avant de les 
remettre en place.

Chaque brosse est conçue pour 
s’insérer sur l’embout dans une 
position particulière. Il est important 
que les deux brosses soient placées 
dans la bonne position. Remettez les 
brosses assemblées en place dans la 
tête d’aspirateur.

Appuyez sur l’embout jusqu’à ce  
qu’il s’enclenche fermement en 
position fermée.

Le boîtier de la tête d’aspirateur n’est 
pas lavable et devrait uniquement  
être essuyé avec un chiffon humide 
non pelucheux.

Maintenez les brosses sous l’eau 
courante froide et frottez-les 
doucement pour enlever les peluches 
ou la saleté. Continuez de laver 
jusqu’à ce que l’eau soit claire.

Mettez les brosses à la verticale et 
laissez-les sécher pendant au moins 
24 heures.

Ne mettez aucune pièce de votre 
appareil dans le lave-vaisselle et 
n’utilisez pas de détergent, de produit 
à polir ou d’assainisseur d’air.

Appuyez sur le bouton de 
dégagement de la tête d’aspirateur 
pour la retirer du tube-rallonge.

Appuyez sur le bouton situé au haut 
de la tête d’aspirateur pour retirer les 
brosses. Faites-les glisser hors de la 
tête d’aspirateur.

Retirez les brosses de l’embout et 
mettez celui-ci de côté, sans le laver.
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Pour vous assurer que votre aspirateur 
conserve une performance optimale, 
vérifiez et lavez vos brosses régulièrement.

Nettoyer vos brosses



Nettoyer vos accessoires non motorisés

Accessoire combiné

Essuyez les accessoires non motorisés à 
l’aide d’un chiffon humide seulement.
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Si votre appareil détecte une obstruction, son moteur  
enverra six vibrations et vous ne pourrez plus l’utiliser  
jusqu’à ce que l’obstruction soit retirée.
 
ISi vous essayez d’utiliser votre appareil alors que le  
moteur vibre, il s’éteindra automatiquement.

Laissez votre appareil refroidir avant de chercher les 
obstructions et, pour assurer votre sécurité, prenez soin  
de ne pas toucher au bouton de mise en marche.

Éliminer les obstructions

Faites attention aux objets tranchants qui pourraient 
bloquer votre appareil.

Vérifiez s’il y a présence d’obstructions dans la tête 
d’aspirateur et, au besoin, suivez les instructions pour 
retirer les brosses. Retirez le collecteur et vérifiez la 
présence d’obstructions dans le corps principal de  
votre appareil.

Assurez-vous de retirer toutes les obstructions et de 
remettre en place toutes les pièces avant d’utiliser 
votre appareil.
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