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Vous venez d’acquérir un produit de la marque shark. ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests 
de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière 
satisfaction.

Nous vous demandons donc de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre 
autres, des informations importantes relatives à la sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien. Gardez votre notice, 
vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

 - cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par 
des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

 - il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

 - Ne pas utiliser l’appareil en plein air et/ou sur des 
surfaces mouillées.

 - Ne pas recharger l’appareil à l’extérieur.

 - Ne pas transporter l’appareil par le chargeur ou par 
le cordon.

 - ce produit est fourni avec une batterie NiMH. la 
batterie doit être recyclée ou jetée  de manière 
appropriée. 

 - Ne pas incinérer la batterie ni l’exposer à des 
températures élevées, au risque d’explosion.

 - Ne pas manipuler la prise ou l’appareil avec les 
mains mouillées.

 - Garder les cheveux, les vêtements amples, les 
doigts, etc…éloignés des ouïes d’aération et des 
pièces mobiles de l’appareil.

 - eloigner les brosses rotatives du visage, des cheveux 
et du corps.

 - Ne pas introduire d’objet dans les ouïes d’aération 
et les ouvertures.

 - Ne pas utiliser l’appareil si les ouïes d’aération sont 
obstruées.

 - Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des matières 
fumantes ou en train de brûler (cendres, allumettes, 
cigarettes).

 - Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des liquides 

Recommandations de sécuRité
appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique

inflammables ou combustibles et ne pas l’utiliser 
dans des endroits qui en contiennent.

 - Ne pas toucher aux accessoires alors que l’appareil 
fonctionne.

 - Ne pas utiliser l’appareil sans son bac à poussière.

 - Ne pas ranger l’appareil à proximité de cuisinières, 
radiateurs, chaudières, chauffe-eau, ou dans la salle 
de bain.

 - Ne jamais utiliser de piles ordinaires en 
remplacement de la batterie fournie avec l’appareil. 
celles-ci risqueraient de couler et d’endommager 
ainsi irrémédiablement l’appareil.

 - en cas de conditions climatiques extrêmes, il peut 
arriver que la batterie coule. si le liquide (hydroxyde 
potassium de 20 à 35 %) entre en contact avec la 
peau, laver immédiatement à l’eau savonneuse ou 
neutraliser à l’aide d’un acide doux (jus de citron ou 
vinaigre) et consulter un médecin. 

 - si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer 
immédiatement à grande eau pendant au minimum 
10 minutes et consulter un médecin.

 - Ne pas jeter la batterie ou l’appareil lui-même dans 
le feu.

 - Ne pas retirer ou endommager l’enveloppe de la 
batterie.

 - Ne pas utiliser le chargeur avec d’autres appareils.

 - Ne pas utiliser d’autre chargeur que celui fourni 
pour recharger l’appareil. 

 - Ne pas relier le chargeur à une rallonge, le brancher 
directement dans la prise.

 - l’appareil doit être déconnecté de sa source 
d’alimentation en cas de changement de la batterie.

 - utiliser uniquement l’appareil avec le chargeur 
XB1911Frs / ssa-6p-09eu100030

 - Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché.

 - Ne jamais laisser les éléments d’emballage (sacs 
plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, 
ce sont des sources potentielles de danger.

 - Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans 
quelque liquide que ce soit.

 - Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant 
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

 - s’assurer que la tension de secteur correspond bien 
à celle marquée sur la plaque signalétique figurant 
sous l’appareil.

 - Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser 
une rallonge avec prise de terre incorporée et 
d’une intensité nominale suffisante pour supporter 
l’alimentation électrique. Nous vous conseillons 
d’utiliser des produits portant la marque NF.

 - assurez-vous que l’installation électrique est 
suffisante pour alimenter cet appareil.

 - afin d’éviter une surcharge du réseau électrique, 
veiller à ne pas brancher d’autres appareils à forte 
consommation électrique sur le même circuit.

 - s’assurer avant chaque recharge que le chargeur est 
en parfait état.

 - Ne pas charger l’appareil avec le cordon 
d’alimentation enroulé.

 - Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil lui-même 
pour le débrancher.

 - en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, 
il est dangereux de chercher à réparer l’appareil 
soi-même, toujours le confier à un professionnel 
d’un centre service agréé electrOpeM. procéder 
de même si le cordon d’alimentation devait être 
remplacé.

 - Ne pas placer l’appareil à proximité ou sur une 
source de chaleur et éviter que le cordon n’entre en 
contact avec des surfaces chaudes.

 - Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents 
atmosphériques (gel, pluie, soleil…).

 - N’utiliser que les accessoires fournis avec l’appareil, 
au risque de l’endommager.

 - Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que 

celui prévu.

informations relatives aux batteries 
équipant votre appareil
 - afin de maximiser la durée de vie des batteries de 

votre appareil, nous vous recommandons de suivre 
les indications ci-dessous : 

 - chargez votre appareil durant 24 heures avant la 
première utilisation.

 - après la première utilisation, laissez l’appareil se 
décharger totalement ; puis chargez-le durant 16 
heures.

 - toujours déconnecter l’appareil de son chargeur 
lorsque les batteries sont chargées.

 - Ne pas laisser l’appareil connecté en permanence au 
chargeur branché.

 - afin de préserver les batteries, toujours attendre 
que l’appareil soit totalement déchargé avant de le 
charger à nouveau. il est recommandé de laisser les 
batteries se décharger totalement au moins une fois 
par mois.

 - Ne pas stocker l’appareil et/ou le chargeur dans 
un endroit humide, ni dans un endroit dont la 
température est très élevée.

 - après 3 mois sans être utilisé, l’appareil devra être 
totalement déchargé puis rechargé au maximum.

 - si le produit n’a jamais été utilisé ou si il n’a pas 
été utilisé depuis extrêmement longtemps il faudra 
plusieurs cycles de déchargement / rechargement 
des batteries pour atteindre à nouveau un temps de 
fonctionnement optimal.

 - pour charger l’appareil, veillez à ce que le bouton 
Marche / arrêt soit sur arrêt. lorsque l’appareil 
charge, un voyant est éclairé ; s’il ne l’est pas 
appuyez sur le bouton Marche / arrêt.

Note : pour décharger les batteries : placez 
l’appareil sur un sol dur (carrelage) et laissez 
ce dernier fonctionner sur place jusqu’à ce qu’il 
s’arrête.

iMPoRtaNt !

toujours utiliser votre appareil avec son chargeur 
d’origine, à défaut avec un chargeur de référence 
ssa-6p-09 eu 100030



4 5

6

12

HOURS
18

iMPoRtaNt : avant d’utiliser votre appareil pour la 
première fois, veillez à le charger durant 24 heures.

le chargeur est logé dans l’emballage polystyrène 
de l’appareil.

asseMblage
Votre sweeper nécessite quelques 
opérations de montage simples. 
commencez par sortir de 
l’emballage tous les éléments de 
l’appareil.

1  introduisez la poignée dans 
le manche supérieur, puis 
le manche supérieur dans 
le manche inférieur, puis le 
manche inférieur dans la partie 
correspondante du corps de 
l’appareil.  (Fig. 1)

5  la taille du manche s’adapte à 
vos besoins, ainsi l’utilisation 
du balai électrique est 
confortable pour tous. pour 
modifier la hauteur du manche 
maintenez appuyé le bouton 
situé sur la partie supérieure 
du manche et tirez ou abaissez 
le manche pour l’ajuster à la 
bonne hauteur. (Fig. 4)

VideR le bac à PoussièRes

6  lorsque vous avez terminé 
de nettoyer, appuyez sur la 
pédale de dégagement du bac 
(Fig. 5) puis soulevez le bac à 
poussières.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 6

Fig. 5

guide de déMaRRage RaPide

NettoyeR
2  abaissez doucement le 

manche vers vous en 
maintenant le corps de 
l’appareil au sol, pour ce 
faire placez votre pied dessus 
(Fig. 2) .

3  appuyez sur le bouton 
Marche / arrêt avec votre pied 
et réalisez des mouvements 
de va-et-vient pour ramasser 

poussières et débris.

4  avec votre pied, appuyez sur 
le bouton de sélection de la 
vitesse situé sur la droite avec 
votre pied (Fig. 3)

un voyant éclairé indique que 
la vitesse 1 est sélectionnée 
(sols durs : carrelages, 
parquets…), deux voyants 
éclairés indiquent que la 
vitesse 2 est sélectionnée (sols 
plus encrassés, moquettes et 
tapis).

7  au-dessus d’une poubelle, 
videz le bac à poussières 
en appuyant sur le bouton 
situé sur la partie inférieure 
du manche (Fig. 6), puis 
remettez le bac à poussières 
en place.

  Note: Veillez à ne pas 
retourner le bac à poussières 
durant cette opération au 
risque de faire tomber de la 
poussière et des résidus.

Fig. 4

24
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  Note : le chargeur est logé 
dans l’emballage polystyrène 
de l’appareil.

1  introduisez la poignée dans 
le manche supérieur, puis le 
manche supérieur dans le 
manche inférieur.  (Fig. 1)

coMPoNeNts:

a corps de l’appareil

b  Bouton de sélection de la 
vitesse

c Bouton Marche / arrêt

d Bac collecteur de poussières

e poignée

F Manche (partie supérieure)

g  Bouton de réglage de 
la hauteur du manche 
télescopique

H Manche (partie inférieure)

i  Bouton d’évacuation du bac 
collecteur de poussière

J chargeur

g

c
a

asseMblage de VotRe balai MécaNique

e F H

J

2  introduisez le manche inférieur 
dans la partie correspondante 
du corps de l’appareil.  (Fig. 2)

  iMPoRtaNt : avant 
d’utiliser votre appareil pour 
la première fois, veillez à le 
charger durant 24 heures.

i

  si la brosse principale ou la brossette s’arrêtent 
de tourner cela signifie que le système anti 
blocage s’est enclenché. ce dernier protège 
le moteur des risques de surchauffe et se 
met en action lorsque les brosses sont trop 
encombrées.  dans ce cas elles arrêtent de 
fonctionner et les voyants restent éclairés. 

  dans ce cas stoppez l’appareil en appuyant sur 
le bouton Marche / arrêt et suivez les indications 
du paragraphe 8. Puis laissez refroidir l’appareil 
durant 1 à 2 minutes avant de le mettre à 
nouveau en fonction en appuyant sur le bouton 
Marche / arrêt.

Fig. 5

Fig. 7Fig. 6

FLOOR

CARPET

b
d

Mise eN cHaRge de la batteRie

Fig. 3 Fig. 4

utilisatioN

1  assurez-vous que le bouton 
Marche / arrêt soit sur position 
arrêt, sans quoi l’appareil ne 
chargera pas.  (Fig. 3)

2  connectez le chargeur dans 
la prise située sur le côté de 
l’appareil (vérifiez le sens 
d’introduction, ne forcez pas) 
puis branchez le chargeur sur 
une prise électrique murale. 
le voyant situé à côté de 
l’interrupteur Marche / arrêt 
doit alors s’éclairer, indiquant 
que l’appareil est en charge. si 
ce n’est pas le cas, cela signifie 
que le bouton Marche / arrêt 
est sur la position Marche, 

appuyez sur ce dernier pour le 
mettre sur position arrêt.   
(Fig. 4)

3   l’appareil est équipé d’une 
batterie NiMH. laissez 
l’appareil en charge pendant 
24 heures avant la première 
utilisation. ensuite la batterie 
totalement déchargée 
nécessitera 16 heures pour se 
recharger en totalité. 

4  toujours déconnecter l’appareil 
de son chargeur une fois que 
les batteries sont chargées. 
laisser le balai électrique 
branché en permanence aura 
pour effet de réduire la durée 

de vie des batteries.

  iMPoRtaNt : toujours 
utiliser votre appareil avec son 
chargeur d’origine, à défaut 
avec un chargeur de référence 
ssa-6p-09 eu 100030.

  afin de préserver les 
batteries, toujours 
attendre que l’appareil soit 
totalement déchargé avant 
de le charger à nouveau. il 
est recommandé de laisser 
les batteries se décharger 
totalement au moins une 
fois par mois

4  Ne pas utiliser votre appareil 
pour ramasser des liquides, de 
même ne pas l’employer sur 
des sols mouillés. 

5  Ne pas utiliser l’appareil sur 
le béton, le goudron ou autres 
surfaces rugueuses.

6  Ne pas utiliser pour ramasser 
des morceaux de tissus, de 
même ne pas employer sur des 
tapis effilochés ou avec des 
décorations en relief.

1  appuyez sur le bouton Marche 
/ arrêt pour mettre l’appareil 
en fonctionnement. les 
voyants s’éclairent. passez 
votre balai électrique sur les 
surfaces à nettoyer. lorsque 
vous avez terminé, appuyez à 
nouveau sur le bouton Marche 
/ arrêt pour arrêter l’appareil.  
(Fig. 5) 

2  pour faire varier la vitesse 
de fonctionnement de votre 
appareil, appuyez avec votre 

pied  sur le bouton de sélection 
de la vitesse situé sur la droite 
avec votre pied.  (Fig. 6) 

3  la taille du manche s’adapte à 
vos besoins, ainsi l’utilisation 
du balai électrique est 
confortable pour tous. pour 
modifier la hauteur du manche 
maintenez appuyé le bouton 
situé sur la partie supérieure 
du manche et tirez ou abaissez 
le manche pour l’ajuster à la 
bonne hauteur.  (Fig. 7)

OFF

Fig. 1 Fig. 2

ARRÊT

sols duRs

moqueTTe
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 Note : en cas de doute ou de 
difficulté n’hésitez pas à confier 
votre appareil à un réparateur d’un 
centre service agréé electrOpeM.

1  appuyez sur la pédale de 
déblocage du bac.

2  retournez l’appareil, veillez à 
ne pas le mettre en fonction !

3  Ouvrez la trappe située sous 
l’appareil.  (Fig. 15)

4  Dégagez délicatement le bloc 
batteries et déconnectez le 
fil branché, retirez le bloc 
batteries.  (Fig. 16)

5  connectez le fil du nouveau 
bloc batterie que vous 
replacerez délicatement dans 
son logement. replacez le 
cache sur la trappe et fermez 
bien.

6  chargez votre nouvelle batterie 
en suivant les indications du 
paragraphe 6 de cette notice.

 atteNtioN ! 

Ne jamais utiliser de piles 
classiques ou de piles recharge-
ables en remplacement du bloc 
batteries, de graves dommages 

ReMPlaceMeNt des batteRies

pour votre appareil voire votre 
personne peuvent s’en suivre !

systèMe aNti blocage - 
NettoyeR la bRosse 
RotatiVe

 il est primordial de régulièrement 
nettoyer la brosse rotative, ainsi 
vous éviterez que le système 
antiblocage ne se mette en œuvre. 
ce dispositif protège le moteur 
contre une surchauffe éventuelle 
résultant de l’obstruction de la 
brosse par des fils, poils ou autres 
matières enchevêtrées. Dans ce 
cas le moteur s’arrête et les 2 
voyants témoins de la vitesse de 
fonctionnement s’éclairent en 
même temps. 

pour remettre en route l’appareil : 

1  appuyez sur le bouton 
Marche / arrêt.

2  Ôtez le bac à poussières en 
appuyant sur la pédale de 
déblocage du bac.

3  retournez le corps de 
l’appareil, retirez le cache qui 
protège la brosse principale 

en l’abaissant délicatement 
(Fig. 13) et dégagez les 
matières enchevêtrées, au 
besoin  en coupant les fils 
emmêlés avec des ciseaux.  
(Fig. 14)

4  attendez 1 à 2 minutes pour 
que le moteur refroidisse.

5  remettez en place le bac 
à poussières  et appuyez sur le 
bouton Marche / arrêt pour faire 
redémarrer l’appareil.

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

  Note : toujours vider le bac 
à poussière avant de ranger 
l’appareil.

1  rangez l’appareil hors du 
passage, dans un endroit sec 
et non surchauffé, l’appareil 
ne doit pas être rangé à 
l’extérieur.

2  la découpe sur le haut de la 
poignée permet d’accrocher 
l’appareil : abaissez la poignée 
(Fig. 11) puis effectuez un 

Fig. 11 Fig. 12

1  pour des performances 
optimales, nous vous 
conseillons de vider le bac 
à poussière après chaque 
utilisation. 
appuyez sur la pédale de 
déblocage du bac.  (Fig. 8) 
levez le manche supportant 
le bac à poussières.

VideR le bac à PoussièRe

quart de tour avec la tête 
de l’appareil. suspendez 
l’appareil à un crochet 
suffisamment grand et bien 
fixé pour supporter le poids de 
l’appareil. (Fig. 12)

2   Maintenez le bac à poussière 
au-dessus d’une poubelle 
et poussez sur le bouton 
d’évacuation du bac collecteur 
de poussière situé sur le bas du 
manche. la trappe inférieure 
s’ouvre.  (Fig. 9)

3  pour fermer la trappe du bac à 
poussière, posez celui-ci sur le 
sol et appuyez légèrement sur 
le manche. un déclic indique la 
fermeture de la trappe. 
réintroduisez le bac à 
poussière dans le corps de 
l’appareil. Bloquez le manche 
en position verticale. l’appareil 
est prêt à être rangé.  (Fig. 10)

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

RaNgeMeNt de l’aPPaReil
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guide de déPaNNage destRuctioN de l’aPPaReil

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION POSSIBLE

le balai électrique ne  
fonctionne pas

la batterie est déchargée recharger la batterie

pas d’alimentation dans la prise 
alimentant le chargeur

Vérifier la présence de courant à 
la prise

la batterie est à remplacer

remplacez le bloc batterie comme 
indiqué au paragraphe 8 ou portez 
votre appareil dans un centre 
service agréé electrOpeM

le fil du bloc batterie est mal 
connecté à l’appareil

assurez-vous que le fil du bloc 
batterie soit bien connecté à 
l’appareil (Voir paragraphe 8)

la brosse rotative est obstruée, le 
système antiblocage s’est activé

Dégagez la brosse, voir indications 
paragraphe 8

le balai électrique ne ramasse pas
le bac à poussière est plein Vider le bac à poussière

la batterie est déchargée recharger la batterie

De la poussière s’échappe le bac à poussière est plein Vider le bac à poussière

le bac à poussière ne se remet pas 
en place

Des résidus empêchent l’insertion 
du bac dans son logement

essuyer le logement du bac à 
poussière avec un chiffon doux

la brosse rotative ne ramasse rien
la brosse est obstruée

Dégagez  la brosse, voir indications 
paragraphe 8

le bac à poussière est plein Vider le bac à poussière

le balai électrique ne se recharge 
pas

pas d’alimentation dans la prise 
alimentant le chargeur

Vérifier la présence de courant à 
la prise

le bouton Marche / arrêt est allumé éteindre l’appareil

la batterie ne se recharge plus
Voir les instructions de mise au 
rebut

ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. en cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un centre 
service agréé (coordonnées au n° ci-après).

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES
référence : Ns134
tension d’utilisation : 230 V ~ 50 Hz.
puissance : 7,2 Volts dc

Merci de respecter les recommandations ci-dessous : 

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers

-  un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 
communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître  
les emplacements.

en effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets 
néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

avant de mettre l’appareil au rebut, retirez la batterie et amenez la dans un endroit prévu à cet effet par 
les pouvoirs publics (déchetterie, chez votre revendeur ou dans les conteneurs disposés à cet effet dans les 
magasins).

NE jETEz jAMAIS CETTE BATTERIE AvEC LES ORdURES MéNAgÈRES.

Dans le cas où cette batterie présenterait des fuites, prenez garde à ne pas les toucher et à ne pas inhaler 
les gaz qui pourraient s’échapper. portez toujours des gants en caoutchouc pour manipuler une batterie qui 
aurait coulé.

electRoPeM -- avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 altKircH ceDeX
 Fax : 03 89 08 33 99 — internet : www.simeo.tm.fr — email : info@simeo.tm.fr

À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Nota : la garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. elle ne couvre pas l’usure normale. le fabricant ne 
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, 
erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.



imprimé en rpc

Visuels non contractuels

Ns134.240712.1


