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Caractéristiques techniques

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 une utilisation ou une installation 
incorrectes, impropres, erronées, déraisonnables, non conformes à la notice, ou par des réparations 
effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l’appareil : 

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.

Notice d'utilisation

Puissance 7.2 Volts dc
Tension d’utilisation 230 V ~ 50 Hz
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Descriptif technique

Recommandations  
de sécurité 

-  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 ou sur des 
surfaces mouillées.

-  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 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. 

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

Recommandations 
de sécurité générales
-  Appareil destiné à une utilisation exclusivement 
domestique.

-  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.

-  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 pas manipuler l’appareil avec les mains 
mouillées.

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier à 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.

1
Déblocage de la rotule d’articulation du 
manche

10 Brosse rotative

2 Poignée 11 Brossette latérale

3 Rotule d’articulation du manche 12 Carter de protection

4
Bouton de vidage automatique du bac à 
poussière

13 Corps de l’appareil

5 Témoin de charge 14 Bac à poussière

6 Interrupteur Marche / Arrêt 15 Témoins de puissance d’aspiration

7 Chargeur 16
Bouton de réglage de la puissance 
d’aspiration

8 Prise recharge 17 Pédale de déblocage du bac à poussière

9
Couvercle transparent de la brosse 
rotative
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-  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 utilisation que le cordon 
d’alimentation est en parfait état.

-  Ne pas faire fonctionner 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 Siméo. 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.

Avant la première  
utilisation 
ASSEMBLAGE

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

Important !

La rotule d’articulation du manche est livrée 
pliée. 

Si vous redressez cette rotule non encore 
montée en la manipulant, n’essayez jamais de 
la replier sous peine de la briser. Cette rotule 
se repliera, une fois montée, au moyen du 
bouton de déblocage situé sur la poignée.

1.  Introduisez le manche inférieur dans la partie 
correspondante du corps de l’appareil. Un 
déclic indique le verrouillage.

2.  Insérez la rotule d’articulation sur le 
manche inférieur (1 seul sens d’introduction 
est possible : Ne forcez pas en cas de 
difficulté). Un déclic indique le verrouillage.  
 
Introduisez le manche supérieur dans la 
rotule d’articulation en poussant avec la 
poignée. Un déclic indique le verrouillage. 
 
Pour remettre le manche supérieur en position 
droite, redressez la poignée. Un déclic indique 
le verrouillage.

3.  Pour plier le manche supérieur, appuyez sur le 
bouton de déblocage situé sur la  poignée et 
rabattez la poignée à l’horizontale puis vers le 
bas de l’appareil.

Important ! 

N’essayez jamais de replier le manche sans 
appuyer sur le bouton de déblocage situé sur 
la poignée.

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

1.  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.

2.  L’appareil est équipé d’une batterie NiMH. 
Laissez l’appareil en charge pendant 20 
heures avant la première utilisation.

3.  Lors de toute mise en charge, l’interrupteur 
doit être sur la position Arrêt.

4.  Le témoin lumineux indicateur de charge 
s’éclaire pendant toute la durée de la charge.

Important ! 

-  Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec 
l’appareil.

-  Lors des remises en charge ultérieures, la 
durée de recharge sera variable selon le 
temps d’utilisation de l’appareil.

-  La pleine puissance de l’appareil sera obtenue 
après 2 à 3 charges complètes.

-  Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant la 
charge de la batterie.

-  Si le témoin lumineux indicateur de charge 
ne s’éclaire pas lors de la mise en charge, 
appuyez sur l’interrupteur pour éteindre 
l’appareil. Le témoin doit alors s’éclairer.

-  Ne procédez pas au nettoyage de l’appareil 
pendant les recharges.

-  N’essayez pas d’ôter la batterie pour la 
recharger séparément.

-  Ne jetez jamais la batterie dans le feu.

-  N’essayez pas d’ouvrir l’enveloppe de la 
batterie.

CONSEILS POUR OPTIMISER LA DUREE DE VIE 
DE LA BATTERIE

-  Chargez l’appareil pendant 20 heures avant la 
première utilisation. Le non-respect  de cette 
procédure réduira la durée de vie de la batterie 
de manière significative.

-  Déconnectez toujours l’adaptateur de l’appareil 
une fois la recharge effectuée.

-  Rechargez l’appareil seulement après que la 
batterie soit complètement déchargée. 

-  Ne stockez pas l’appareil dans des endroits trop 
chauds ou humides.

-  L’appareil doit être déchargé puis rechargé 
complètement tous les 3 mois,  même s’il n’a 
pas été utilisé.

Utilisation 
Important ! 

Votre appareil est livré avec une batterie non 
chargée. 

Chargez la batterie de l’appareil pendant  
20 heures avant la première utilisation. 
L’autonomie de votre appareil variera en fonction 
de la nature des surfaces nettoyées.

1.  Mettez votre appareil en marche en appuyant 
avec le pied sur l’interrupteur  Marche / Arrêt. 
Pour éteindre l’appareil, appuyez à nouveau 
sur l’interrupteur.

2.  Si vous souhaitez modifier l’angle du manche, 
appuyez doucement avec le pied  sur le corps 
de l’appareil pour l’immobiliser, tout en tirant le 
manche vers l’arrière.

3.  Pour faire varier la puissance d’aspiration, 
appuyez sur le bouton de réglage (16).

-  Position 1 ; 1 voyant allumé : Sols durs 
(parquets, carrelages,…).

-  Position 2 ; 2 voyants allumés : Tapis, 
moquettes.

4.  Pour aspirer sous un meuble, maintenez le 
manche incliné puis appuyez sur le bouton 
(1) de déblocage du manche et poussez la 
poignée vers l’avant.

Vidage du bac à poussière
Pour des performances optimales, nous vous 
conseillons de vider le bac à poussière après 
chaque utilisation.

1. Appuyez sur la pédale de déblocage du bac.

2.  Levez le manche supportant le bac à 
poussière.

3.  Maintenez le bac à poussière au-dessus d’une 
poubelle et poussez sur le bouton (4) de vidage 
automatique situé sur le bas du manche. La 
trappe inférieure s’ouvre.

4.  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. 

5.  Réintroduisez le bac à poussière dans le corps 
de l’appareil. Bloquez le manche en position 
verticale. L’appareil est prêt à être rangé.

Système antiblocage de la 
brosse rotative
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 d’aspiration 
s’allument en même temps. 

Pour remettre en route l’appareil : 

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

2.  Otez le bac à poussière en appuyant sur la 
pédale de déblocage du bac.
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3.  Retournez le corps de l’appareil et dégagez les 
matières enchevêtrées, au besoin  en coupant 
les fils emmêlés avec des ciseaux.

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

5.  Remettez en place le bac à poussière  et 
appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour 
faire redémarrer l’appareil.

Entretien et nettoyage 
1.  Enlevez régulièrement le couvercle transparent 

de la brosse rotative. Otez au préalable le bac 
à poussière. Retournez le bloc moteur et 
dégagez le couvercle en le dégageant de ses 
encoches. Ainsi vous pourrez éliminer plus 
facilement les accumulations de peluches, 
poils, fibres,…dans les rouleaux de la brosse 
rotative.

2.  Appuyez sur la languette de verrouillage de 
la brossette latérale et dégagez-la de son 
logement.

3.  Epoussetez la brossette latérale et débarrassez-
la de la poussière, des cheveux, poils, peluches 
pouvant  y être accrochés.

4.  Replacez la brossette latérale dans son 
logement.

5.  Posez le bloc moteur sur ses roues. Replacez 
le couvercle transparent de la brosse rotative.

Rappel :

- Ne pas immerger l’appareil dans l’eau.

-  Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des 
liquides ou sur sol mouillé.

-  Ne pas utiliser l’appareil sur du ciment, du 
goudron ou des surfaces rugueuses.

-  Ne pas aspirer de longues fibres, de longues 
ficelles ou de tissus au risque  d’endommager 
l’appareil. 

Destruction de l’appareil et 
de la batterie
-  Votre appareil fonctionne avec une batterie 
NiMH. Cette dernière doit être recyclée de 
façon légale car elle contient des substances qui 
peuvent polluer l’environnement.

-  Avant de mettre l’appareil au rebut, retirez la 
batterie et déposez-la dans un endroit prévu à 
cet effet par les pouvoirs publics (ex : déchetterie, 

auprès de la Mairie de votre commune, chez 
votre revendeur, ou dans les conteneurs 
destinés à cet effet dans les magasins).

-  Ne jetez en aucun cas cette batterie avec les 
ordures ménagères.

-  N’utilisez jamais de piles classiques dans 
l’appareil, ces dernières pouvant fondre.

-  Dans le cas où la batterie auraient coulé, prenez 
garde à ne pas la toucher et à ne pas inhaler 
les gaz qui pourraient s’échapper. Retirez la 
batterie qui aurait coulé en portant des gants 
en caoutchouc. 

Attention !

Ne tentez jamais de recharger l’appareil sans 
la batterie.

Guide de dépannage

Problème Cause possible Solution possible

L’appareil 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

L’appareil 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

La brosse rotative ne 
ramasse rien

La brosse est bouchée
Nettoyer la brosse rotative et la 
brossette latérale (voir Entretien 
et nettoyage)

Le bac à poussière est plein Vider le bac à poussière

L’appareil 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

Les piles ne se rechargent plus Voir les instructions de mise au 
rebut
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NotesNotes


