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1. Informations concernant la présente notice 
d‘utilisation

Merci d’avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne uti-
lisation !
Lisez attentivement les consignes de sécurité et la notice d’utilisation 
dans son intégralité avant de mettre l’appareil en service. Tenez compte 
des avertissements apposés sur l’appareil et de la notice d’utilisation.
Conservez toujours la notice d’utilisation à portée de main. Cette notice 
d’utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez 
l’appareil, remettez-la impérativement au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles
Si une section de texte porte l’un des symboles d’avertissement suivants, le danger 
qu’il décrit doit être évité afin de prévenir les éventuelles conséquences indiquées.

DANGER !

Avertissement d'un risque vital immédiat !

AVERTISSEMENT !

Avertissement d’un risque vital possible et/ou de 
blessures graves irréversibles !

ATTENTION !

Avertissement d’un risque possible de blessures 
moyennes à légères !

AVIS !

Respecter les consignes pour éviter tout dommage 
matériel !

Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
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Respecter les consignes de la notice d’utilisation !

AVERTISSEMENT !

Avertissement d’un risque d’électrocution !

AVERTISSEMENT !

Avertissement d’un risque dû à des matières explo-
sives !
Déclaration de conformité

Les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions 
communautaires applicables de l‘Espace économique européen 
(voir chapitre « 14. Déclaration de conformité UE »).

Classe de protection II

Les appareils électriques de la classe de protection II sont des ap-
pareils électriques comportant une isolation double et/ou renfor-
cée continue et n’ayant pas de possibilités de raccordement pour un 
conducteur de protection. Le boîtier d’un appareil électrique entou-
ré d’un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer 
partiellement ou complètement l’isolation supplémentaire ou ren-
forcée..

Utilisation à l'intérieur

Les appareils comportant ce symbole ne doivent être utilisés qu'en 
intérieur.

Symbole de la polarité de la connexion du courant continu (selon 
CEI 60417)

Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni

S
Bloc d'alimentation à commutation (électrique)

Un bloc d'alimentation à commutation transforme une tension d'en-
trée non stabilisée en une tension de sortie constante.
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Transformateur - protégé contre les courts-circuits

Transformateur sans dépassement des valeurs limite de tempéra-
ture définies en cas de surcharge ou de court-circuit et continuant à 
respecter toutes les exigences de cette norme après suppression de 
la surcharge ou du court-circuit.

La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit 
est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie 
des producteurs et relève d‘une consigne de tri en France.

•  Énumération / information sur des événements se produisant en 
cours d'utilisation

   Action à exécuter

   Consignes de sécurité à respecter
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2. Utilisation conforme
Cet aspirateur sert à aspirer les saletés sèches telles que pous-
sière, miettes ou peluches sur des sols lisses, moquettes, tapis et 
meubles rembourrés, en intérieur ou dans des véhicules.
Il ne convient pas pour aspirer des liquides.
Ce produit est destiné à un usage domestique. Il n’est pas adap-
té à un usage commercial ou industriel.
Veuillez noter qu’en cas d’utilisation non conforme, la garantie 
sera annulée :

  Ne transformez pas l’appareil sans notre accord et n’utilisez 
pas d’appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou ven-
dus par nos soins. 

  Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires 
vendus ou autorisés par nos soins.

  Tenez compte de toutes les informations contenues dans 
cette notice d’utilisation, en particulier des consignes de sé-
curité. Toute autre utilisation est considérée comme non 
conforme et peut entraîner des dommages corporels ou ma-
tériels.

3. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

Risque de blessure pour les personnes présentant des ca-
pacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes 
(par exemple personnes partiellement handicapées, per-
sonnes âgées avec diminution de leurs capacités phy-
siques et mentales) ou manquant d’expérience et/ou de 
connaissances (par exemple enfants plus âgés).

  Conservez l’appareil et les accessoires dans un endroit hors de 
portée des enfants. 
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  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 
8 ans ainsi que par des personnes présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant 
d’expérience et/ou de connaissances s’ils sont surveillés ou 
s’ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l’appareil 
en toute sécurité et comprennent les dangers en résultant.

  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
  Le nettoyage et l’entretien incombant à l’utilisateur ne 
doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

  Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de 
l’appareil et du cordon d’alimentation.

DANGER !

Risque de suffocation !

L’ingestion ou l’inhalation de petites pièces ou de films 
présente un risque de suffocation.

  Conservez le film d’emballage hors de portée des enfants.

3.1. Utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT !

Risque d’électrocution !

Pièces sous tension. Les pièces sous tension présentent 
un risque de choc électrique/court-circuit.

  Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni pour rechar-
ger l’aspirateur. 

  Chargez uniquement l’aspirateur et aucun autre appareil, pile 
ou batterie avec l’adaptateur secteur.

  L’appareil ne doit pas être raccordé à l’adaptateur secteur 
pendant son utilisation.

  Branchez l’appareil uniquement sur une prise de courant ré-
glementaire. La tension secteur doit correspondre à celle indi-
quée dans les caractéristiques techniques de l’appareil. 
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  La prise doit rester accessible, s’il devait s’avérer nécessaire de 
débrancher rapidement l’appareil.

  Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la 
prise de courant.

  N’utilisez pas de rallonge.
  Utilisez l’adaptateur secteur uniquement dans des pièces 
sèches.

  Utilisez l’aspirateur uniquement dans des pièces fermées et 
ne l’exposez jamais à des gouttes d’eau ou à des éclabous-
sures.

  Ne touchez pas l’appareil avec les mains mouillées pendant 
que vous le rechargez.

  Avant la première mise en service et après chaque utilisation, 
vérifiez l’état de l’appareil, de l’adaptateur secteur et du câble 
de raccordement.

  Ne mettez en aucun cas l’appareil en marche si vous consta-
tez des dommages visibles sur l’appareil, l’adaptateur secteur 
ou le câble de raccordement.

  Éteignez l’appareil avant de le nettoyer ou maintenance, dé-
branchez l’adaptateur secteur de la prise de courant et la 
fiche de l’appareil de la station de charge.

  Ne plongez jamais l’aspirateur dans l’eau pour le nettoyer.
  Si vous constatez un dommage causé lors du transport, 
contactez immédiatement le SAV.

  Ne modifiez en aucun cas vous-même l’appareil et n’essayez 
pas d’ouvrir et/ou de réparer vous-même une quelconque 
pièce de l’appareil.

  Un câble de raccordement endommagé ne peut pas être 
remplacé. Si le câble ou l’adaptateur secteur est endomma-
gé, l’adaptateur secteur doit être recyclé et remplacé par un 
adaptateur secteur du même type.
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  Veillez à ce que le câble de raccordement n’entre pas en 
contact avec des parties chaudes de l’appareil ou d’autres 
sources de chaleur.

  N’exposez pas l’appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
 – humidité de l’air élevée ou exposition à l’eau ;
 – températures extrêmement hautes ou basses ;
 – rayonnement direct du soleil ;
 – feu nu.

AVERTISSEMENT !

Risque d’explosion !

L’aspiration de liquides inflammables ou de certaines 
substances solides présente un risque d’incendie ou 
d’explosion.

  N’utilisez pas l’appareil à proximité de matériaux facilement 
inflammables. N’aspirez pas d’objets à arêtes saillantes ou fa-
cilement inflammables tels que des allumettes ou des cendres 
chaudes ni de liquides facilement inflammables.

  N’aspirez en aucun cas de la poussière de toner (imprimante 
laser, photocopieuse).

ATTENTION !

Dangers pour la santé !

L’inhalation de poussière lors du vidage du bac à pous-
sière peut nuire à votre santé ou provoquer des aller-
gies. 

  Videz le bac à poussière en plein air directement au-dessus 
d’une poubelle.

  Videz régulièrement le bac à poussière.
  Nettoyez régulièrement le filtre à poussière.
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ATTENTION !

Risque de blessure !

La mise en marche accidentelle de la brosse à rouleau 
peut entraîner des blessures par écrasement.

  Avant le nettoyage de la brosse à rouleau, retirer l’aspirette de 
l’aspirateur sans fil.

ATTENTION !

Risque de blessure/d’endommagement de l’appa-

reil !

Toute manipulation incorrecte présente un risque de 
blessure ou peut endommager l’appareil.

  Veillez à toujours conserver une distance suffisante entre vos 
cheveux ou vêtements et l’ouverture d’aspiration.

  Utilisez toujours l’aspirateur uniquement avec les filtres et le 
bac à poussière insérés.

  Ne recouvrez pas les ouvertures d’aspiration et de soufflage 
afin d’éviter toute surchauffe de l’appareil.

  Éteignez toujours l’aspirateur avant de changer d’accessoire, 
de vider le bac à poussière ou de nettoyer les filtres.

  N’utilisez jamais l’appareil sans les filtres.
  Ne rangez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur 
telles que fours, radiateurs, etc.

  Soyez particulièrement prudent lorsque vous aspirez des es-
caliers pour éviter de tomber.

  N’aspirez pas de produits chimiques, plâtre, poussière de 
pierre, ciment ou similaire.
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3.2. Manipulation des batteries
L’appareil contient une batterie Lithium-Ion.

AVERTISSEMENT !

Risque d’explosion ! 

Les batteries peuvent exploser sous l’effet d’une forte 
chaleur. 

  Ne jetez pas la batterie au feu.
  N’exposez jamais la batterie à une chaleur excessive, p. ex. 
rayonnement solaire, feu, puissante lumière artificielle ou si-
milaire !

AVIS !

Risque d'endommagement de la batterie.

Toute manipulation incorrecte de la batterie peut en-
traîner sa destruction complète.

  Évitez les vibrations et les chocs violents.
  Rechargez la batterie régulièrement et si possible complè-
tement. Ne laissez pas la batterie déchargée pendant une 
longue période.

  Si l’appareil ne se met plus en marche malgré une batterie 
chargée (voyant de fonctionnement bleu), adressez-vous au 
SAV.

  Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni pour rechar-
ger l’aspirateur.

  N’utilisez pas de chargeurs présentant un quelconque dom-
mage.

  Si la batterie fuit, le liquide ne doit en aucun cas entrer en 
contact avec les yeux ou la peau. Si cela devait se produire, 
rincez les parties affectées abondamment à l’eau claire et 
consultez immédiatement un médecin.
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  Ne rangez pas l’aspirateur et la station de charge dans des en-
droits chauds, froids, humides ou sales. Les conditions am-
biantes extrêmes nuisent à la capacité de charge de la batte-
rie.

  Ne rechargez pas la batterie pendant une durée prolongée si 
l’aspirateur n’est pas utilisé.

  Après une période de non-utilisation prolongée, vous devez 
éventuellement charger et décharger la batterie plusieurs fois 
pour obtenir des performances optimales.

3.2.1. Recyclage de la batterie

La batterie fait partie intégrante de l’appareil et ne peut en au-
cun cas être retirée de l’appareil par l’utilisateur.

  Veuillez par conséquent recycler l’appareil dans son intégrali-
té (voir chapitre « Recyclage »).

4. Contenu de l’emballage

DANGER !

Risque de suffocation !

L’ingestion ou l’inhalation de petites pièces ou de films 
présente un risque de suffocation.

  Conservez le film d’emballage hors de portée des enfants.
  Retirez le produit de l’emballage et enlevez tous les autres matériaux d’embal-

lage.
  Veuillez vérifier l’intégralité de l’emballage et nous signaler toute pièce man-

quante dans les 14 jours suivant l’achat.
Le produit que vous avez acheté comprend :
• Aspirateur sans fil MD 19458 avec aspirette MD 19458 H
• Embout d’aspiration 
• Brosse d’ameublement
• Adaptateur secteur
• Station de charge (deux pièces)
• Notice d’utilisation et documents de garantie
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5. Vue d’ensemble de l’appareil
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1) Bouton marche/arrêt pour l’aspirateur sans fil
2) Bouton +/- pour réduire ou augmenter la puissance d’aspiration
3) Déverrouillage de la poignée
4) Poignée
5) Touches de déverrouillage de l’aspirette (deux côtés)
6) Aspirette 
7) Bouton marche/arrêt pour l’aspirette avec LED de contrôle de charge et de 

fonctionnement
8) Orifices d’aération
9) Contacts de chargement pour l’aspirette (face arrière)
10) Touche de déverrouillage du bac à poussière
11) Bac à poussière
12) Rainure d’enclenchement pour la station de charge
13) Grande brosse avec brosse de nettoyage
14) Éclairage LED
15) Système de verrouillage pour la brosse de nettoyage (partie inférieure de la 

grande brosse)
16) Socle de la station de charge
17) Prise pour adaptateur secteur (non représentée, se trouve sur la partie inféri-

eure du socle)
18) Embout d’aspiration
19) Brosse d’ameublement
20) Support de la station de charge avec prise pour adaptateur secteur
21) Contacts de charge
22) Ressort d’enclenchement de la station de charge

232411

23) Filtre à poussière (meilleure représentation sur la figure ci-dessus)
24) Filtre grossier (meilleure représentation sur la figure ci-dessus)
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6. Préparation de l’appareil
  Retirez tous les matériaux d’emballage ainsi que l’autocollant de protection de 

l’appareil et des accessoires, notamment au niveau des contacts à l’arrière de 
l’aspirette.

  Insérez le support (20) dans le socle (16) jusqu’à ce qu’il s’enclenche de façon au-
dible.

6.1.  Chargement de la batterie
Chargez votre aspirateur sans fil avec l’adaptateur secteur et la station de charge 
fournis.

  Éteignez l’aspirateur sans fil avant de le charger.

Pour charger l’aspirateur sans fil, l’aspirette (6) doit être enclenchée dans 
le boîtier de l’aspirateur sans fil.

  Raccordez l’adaptateur secteur à la station de charge (16) en insérant le connec-
teur cylindrique dans le port (17) situé sous la station de charge.

AVIS !

Risque de dommage !

Un passage des câbles non conforme peut entraîner 
des ruptures de câbles et des dommages de l’adapta-
teur secteur.

  Faites passer le câble dans le passe-câbles sous la 
station de charge puis dans l’évidement à l’arrière du 
socle.

  Placez l’aspirateur sans fil (4) dans la station de charge avec l’aspirette. Veillez à 
ce que l’aspirateur sans fil soit en position verticale et que la rainure d’enclen-
chement (12) s’enclenche dans le ressort d’enclenchement (22) de la station de 
charge.

  Branchez la fiche d’alimentation dans la prise de courant.
Le voyant de contrôle de charge (7) s’allume en rouge. Le voyant de contrôle de 
charge s’allume en bleu dès que la batterie est entièrement chargée.

  Débranchez alors la fiche de l’adaptateur secteur de la prise et retirez le connec-
teur jack de la station de charge.
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Avant d’utiliser l’aspirateur sans fil pour la première fois, chargez la bat-
terie pendant au moins 8 heures.
Rechargez toujours la batterie lorsque vous constatez une forte diminu-
tion de la puissance d’aspiration.
Pendant le chargement, ni l’aspirateur sans fil ni l’aspirette ne peuvent 
être utilisés

7. Utilisation de l’aspirette MD 19458 H
  Pour détacher l’aspirette (6) de l’aspirateur sans fil (4), appuyez sur les touches 

de déverrouillage (5) (étape A), puis retirez l’aspirette du boîtier (étape B). Veillez 
à ne pas faire tomber l’aspirette par terre.

A
B

  Vérifiez si le filtre à poussière (24) et le filtre grossier (23) sont parfaitement insé-
rés dans le bac à poussière (11) et si ce dernier est solidement fixé sur le bloc mo-
teur. Vous trouverez plus d’informations sur le montage/démontage au chapitre 
« 9.1. Nettoyage du bac à poussière » en page 19.

  Mettez l’embout d’aspiration approprié en place :
 – Embout d’aspiration (18) pour aspirer les endroits difficilement accessibles
 – Brosse d’ameublement (19) pour le nettoyage des surfaces sensibles

  Mettez l’aspirette en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (7). La LED 
de fonctionnement s’allume en bleu.
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  Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l’aspirette.

8. Utilisation de l’aspirateur sans fi l

8.1. Assemblage de l’aspirateur sans fi l
  Insérez l’aspirette (6) dans l’aspirateur sans fil en l’insérant d'abord avec l’ouver-

ture d’aspiration dans la partie inférieure du boîtier (étape A) puis en le repous-
sant dans le boîtier jusqu’à ce que l’aspirette s’enclenche de manière audible 
(étape B).

A

B

8.2. Utilisation de l’aspirateur sans fi l
  Retirez l’aspirateur de la station de charge en l'inclinant légèrement vers l’avant 

et en le tirant vers le haut. Maintenez fermement le socle avec votre pied.
  Mettez l’aspirateur sans fil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt 

(1) sur la poignée. La LED de fonctionnement située dans le bouton marche/ar-
rêt pour l’aspirette (7) s’allume en bleu.
L’aspirateur sans fil démarre en mode économiseur, avec une puissance d’aspira-
tion réduite et un programme de plus longue durée.

  Appuyez sur la touche +/- pour passer en mode aspiration normale.
  Appuyez à nouveau sur la touche +/- pour repasser en mode Économiseur.
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  Appuyez sur le déverrouillage de la poignée (3) pour utiliser l’aspirateur même 
dans des endroits difficilement accessibles, comme p. ex. sous un bureau.

  Éteignez l’aspirateur sans fil en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt 
sur la poignée.

  Replacez l’aspirateur sans fil dans la station de charge en l'inclinant légèrement 
vers l’arrière et en l'insérant dans la station de charge.

9. Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT !

Risque d’électrocution !

Pièces sous tension. Les pièces sous tension présentent 
un risque de choc électrique/court-circuit.

  Avant chaque nettoyage, éteignez l’appareil et dé-
branchez l’adaptateur secteur de la prise de courant 
et le connecteur jack de l’appareil de la station de 
charge.

  Videz le bac à poussière (11), nettoyez le filtre à poussière et le filtre grossier 
idéalement après chaque utilisation, mais au plus tard lorsque le volume de rem-
plissage du bac à poussière a atteint le repère MAX. Nettoyez si nécessaire les 
ouvertures d’aspiration.

  N’utilisez ni solvants ni produits d’entretien corrosifs ou gazeux pour nettoyer 
la surface de l’appareil et les accessoires. Essuyez simplement la surface avec un 
chiffon humide.

9.1.  Nettoyage du bac à poussière
Nous recommandons un nettoyage après chaque utilisation pour obtenir une puis-
sance d’aspiration constante :
L'appareil est éteint. 

  Enlevez l’aspirette (6) de l’aspirateur sans fil (4).
  Appuyez sur la touche de déverrouillage (10) de l’aspirette.
  Retirez le bac à poussière du bloc moteur.
  Enlevez le filtre grossier et le filtre à poussière ainsi que le bac à poussière en sai-

sissant son ouverture et en le tirant vers l'extérieur.
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A

B
2324

  Videz le bac à poussière au-dessus d’une poubelle.
  Nettoyez le filtre grossier et le filtre à poussière ainsi que le bac à poussière ré-

gulièrement à l’eau courante. Un nettoyage à l’eau n’est pas nécessaire à chaque 
fois. Ne pas mettre le bac à poussière dans le lave-vaisselle !

  Lorsque le bac à poussière et le filtre sont à nouveau secs, remettez les filtres en 
place.

  Mettez le bac à poussière sur le bloc moteur en le plaçant tout d’abord sur l’er-
got de verrouillage situé en bas du bloc moteur puis en le fermant jusqu’à ce 
que la touche de déverrouillage s’enclenche distinctement.

AVIS !

Risque de dommage !

Un assemblage non conforme des filtres et du bac à 
poussière risque d’endommager l’aspirateur sans fil.

  Avant la mise en service, assurez-vous que les filtres 
du bac à poussière sont correctement installés.

9.2. Nettoyer les orifi ces d’aspiration de l’aspirateur 
sans fi l

Au bout d’un certain temps, il est possible que des saletés et de la poussière s’ac-
cumulent autour des ouvertures d’aspiration de l’aspirateur sans fil et réduisent la 
puissance d’aspiration. Pour éviter cela, il faut nettoyer régulièrement les ouvertures 
d’aspiration.

  Éteignez l’appareil. Sortez l’aspirette du boîtier.
  Retirez les saletés et poussières des ouvertures d’aspiration de l’aspirateur sans 

fil, de la grande brosse, du tube d’aspiration de l’aspirateur sans fil ainsi que de 
l’embout d’aspiration et de la brosse d’ameublement.
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9.3. Nettoyage de la brosse et de la grande brosse
Vous pouvez retirer la brosse de grande brosse (13) pour la nettoyer :

  Poussez le système de verrouillage (15) de la brosse de nettoyage vers le bord 
avant de la grande brosse et soulevez le verrou.

A

B

15

  Retirez la brosse, éliminez les grosses peluches et nettoyez la brosse à l’eau cou-
rante.

  Après le séchage, replacez la brosse dans l’ordre inverse et bloquez le système 
de verrouillage.

  Assemblez ensuite l’aspirateur sans fil comme décrit plus haut.

10. Stockage
Après chaque utilisation, replacez l’aspirateur sur la station de charge afin qu’il soit 
toujours prêt à l’emploi.

  Si vous n’utilisez pas votre appareil pendant une période de plus de quatre se-
maines, chargez entièrement votre appareil.

  Débranchez ensuite l’appareil du réseau électrique.
L’appareil peut être stocké ainsi pendant au moins trois mois. Pour gagner de la 
place, vous pouvez également rabattre la poignée vers l’avant.

  Pour ce faire, appuyez sur le déverrouillage de la poignée (3) (étape A).
  Rabattez complètement la poignée de l’aspirateur sans fil (4) vers l’avant. (Étape 

B).
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A

B

11. Dépannage rapide
En cas de problème avec l’appareil, vérifiez tout d’abord si vous pouvez y remédier 
vous-même à l’aide du tableau suivant.
N’essayez en aucun cas de réparer vous-même l’appareil. Si une réparation s’avère 
nécessaire, veuillez vous adresser à notre SAV ou à un autre atelier spécialisé.

Problème Solution

L’aspirateur ne fonc-
tionne pas   La batterie n’est pas suffisamment chargée

La puissance d’aspi-
ration est affaiblie

  Les embouts d’aspiration sont bouchés. Éteignez l’ap-
pareil. Éliminez la cause de l'obstruction.

  Le filtre à poussière est sale. Nettoyez le filtre à pous-
sière.

L’aspirateur fait des 
bruits inhabituels 
pendant le fonction-
nement

  Éteignez immédiatement l’aspirateur. L’embout d’as-
piration est bouché. Éliminez la cause de l'obstruc-
tion.
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Problème Solution

La LED de contrôle 
de charge ne s’al-
lume pas lors de la 
charge

  Les autocollants de protection n’ont pas été retirés 
sur les contacts au dos de l’aspirette. Retirer les auto-
collants.

La LED de contrôle 
de charge clignote 
en rouge et l’aspira-
teur n’est pas chargé. 

  Veuillez contacter notre service.

12. Recyclage
EMBALLAGE

L’appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout 
dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir 
de matériaux qui peuvent être recyclés de manière écologique et remis 
à un service de recyclage approprié.

APPAREIL

Il est interdit d’éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre 
avec les déchets ménagers.
Conformément à la Directive 2012/19/UE, l’appareil doit être éliminé de 
manière réglementaire lorsqu’il arrive en fin de cycle de vie. 
Les matériaux recyclables contenus dans le produit seront réutilisés, ce 
qui permet de respecter l’environnement.
Remettez le produit usagé dans un centre de collecte de déchets élec-
triques et électroniques ou auprès d’une déchetterie.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l’entreprise de 
collecte des déchets locale ou à la municipalité.

Batteries

L’appareil est équipé d’une batterie lithium haute performance intégrée. 
Lorsque l’appareil est en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les or-
dures ménagères, mais renseignez-vous auprès de votre municipalité 
sur les méthodes d’élimination des déchets électriques et électroniques 
respectueuses de l’environnement dans les points de collecte.
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13. Caractéristiques techniques
Aspirateur

Modèle MD 19458 avec MD 19458 H

Puissance : 90 W

Puissance d’aspiration max. : 4,8 kPa (niveau de puissance max.)

Entrée 26 V, 450 mA

Capacité du bac à poussière : env. 0,5 l

Dimensions : 26,5 x 111 x 24 cm (l x H x P)

Poids : Env. 2100 g

Adaptateur secteur

Modèle : GLY-G37CB-260045-601A

Fabricant : Shenzhen Guanliyuan Electronic Co. LTD

Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz, max. 300mA 

Sortie : DC 26 V  450 mA 

Classe de protection II  

ta 35°C

Batterie intégrée

Modèle : 18650 2200mAh 21,6 V (6INR19/66)

Type : 21,6 V  2 200 mAh (6 cellules Li-Ion 3,6 V) 

Temps de charge : env. 4,5 à 5 heures 

Autonomie : jusqu’à 40 min.
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14.  Déclaration de conformité UE

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est 
conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive « Basse tension » 2014/35/UE
• Directive sur l’écoconception 2009/125/CE
• Directive RoHS 2011/65/UE

15. Informations relatives au SAV
Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez 
d’abord vous adresser à notre SAV. Vous disposez des moyens suivants pour entrer 
en contact avec nous :
• Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d’autres utili-

sateurs ainsi qu’avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos 
connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service Community ici :
http://community.medion.com.

• Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici :
www.medion.com/contact.

• Notre équipe du SAV se tient également à votre disposition via notre assistance 
téléphonique ou par courrier.

Horaires d’ouverture Hotline SAV

Lun - Ven : 9h00 à 19h00  02 43 16 60 30

Adresse du SAV

MEDION France

75 Rue de la Foucaudière

72100 LE MANS

France
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La présente notice d’utilisation et bien d’autres sont disponibles 
au téléchargement sur le portail du SAV
www.medion.com/fr/service/accueil/.
Vous pourrez également y trouver des pilotes et d’autres logi-
ciels pour différents appareils.
Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour char-
ger la notice d’utilisation sur un appareil mobile via le portail de 
service.

16. Déclaration de confi dentialité
Chère cliente, cher client,
Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, 
sommes responsables du traitement de vos données personnelles.
En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à 
la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez 
contacter à l’adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; 
datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroule-
ment de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le 
traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.
Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que 
nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus 
connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données 
personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garan-
tie légaux.
Vous avez le droit d’obtenir des informations sur les données personnelles vous 
concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous 
opposer à leur traitement et à leur transmission.
Toutefois, les droits d’information et de suppression sont soumis à des restrictions 
en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de 
protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection 
des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès 
d’une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données 
(art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales 
en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur 
la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adres-
sez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d’information 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.
de.
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Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; 
sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie 
n’est pas possible.

17. Mentions légales
Copyright © 2019
Date : 12.11.2019
Tous droits réservés.

La présente notice d’utilisation est protégée par les droits d’auteur.
Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme 
est interdite sans l’autorisation préalable écrite du fabricant.
Le responsable de mise sur le marché possède les droits d’auteur :

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Veuillez noter que l’adresse ci-dessus n’est pas celle du service des retours. Contac-
tez toujours notre SAV d’abord.
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© Copyright
Toute réimpression ou duplication (même 
partielle) requiert l’autorisation de :
MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

AA 16/20 B

Ce document, y compris l’ensemble de ses 
parties, est protégé par la législation sur le droit 
d’auteur.

Toute utilisation ne respectant pas les 
dispositions de la législation sur le droit 
d’auteur est illicite et passible de poursuites.

Ceci vaut en particulier pour les duplications, 
traductions, reproductions sur microfi lm, le 
transfert et le traitement dans des systèmes 
électroniques.

MEDION France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
FRANCE

SAV

02 43 16 60 30

www.medion.fr

appel non surtaxé




