
 

Caractéristiques techniques: 

 Réf : INNO 034 / LD-628 

Descriptif : Aspirateur malin sans fil 

Spécifications techniques : Input : 26V 500mA 

Alimentation fournie : Input :100-240V~24W, 50/60Hz
 Output : 26V 500mA 

 

Merci de conserver précieusement ce manuel d’utilisation. 
Veuillez impérativement lire ce mode d’emploi avant d’installer  
et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez  

ainsi et éviterez de détériorer votre appareil. 
  
 

ASPI MALIN SANS FIL 
 

Mode d’emploi 

1 



          INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: 
 
 
 

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, toujours respecter certaines précautions 
de sécurité élémentaires, afin de limiter les risques d’incendie, d’électrocution et 
autres blessures.  
Après avoir enlevé l’emballage, assurez-vous que le produit est bien complet. En cas 
de doute, n’utilisez pas l’appareil et adressez-vous à un Centre d’Assistance Technique 
agréé.  
Lisez attentivement cette notice avant de mettre en marche l’aspi malin sans fil. 
Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d’éviter de causer des 
dommages à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non 
respect des instructions. 
 
N’utilisez cet appareil que pour l’usage pour lequel il est prévu, l’aspi malin sans fil est 
destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait 
entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.  
 
Ne laissez pas les éléments de l’emballage (sacs plastiques, polystyrène…) à la portée 
des enfants, car ils peuvent représenter un danger.  
Garder l’appareil hors de portée des enfants lorsqu’il est alimenté ou en 
refroidissement. 
 
Assurez-vous que l’installation électrique à laquelle vous allez connecter cet appareil 
possède bien les mêmes caractéristiques techniques que celles précisées ci-dessus, 
leur non-respect peut entraîner des détériorations irréversibles de l’appareil.   
 
Ne débranchez jamais l’adaptateur en tirant sur le cordon d’alimentation, mais bien 
sur la fiche.   
 
Assurez-vous que le cordon d’alimentation de l’adaptateur ne touche pas de surface 
chaude ni d’arêtes coupantes.   
 
Débranchez toujours le câble d’alimentation de l’adaptateur après avoir rechargé la 
machine et avant de la nettoyer.  
  

 
 
 
 
 
 

Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance ou lorsqu’il n’est pas 
utilisé.   
  
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s’ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si 
des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.  
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Cet appareil n’est pas un jouet.  
Tenez les enfants éloignés de cet appareil.   
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.  
N’utilisez pas l’appareil pendant plus de 30 minutes. L’appareil doit refroidir 
pendant environ 2 heures avant d’être utilisé à nouveau.   
N’utilisez jamais l’appareil s’il présente une défectuosité : fuite, câble électrique 
endommagé, prise abîmée…   
Le cordon d’alimentation et la fiche de l’adaptateur doivent être en bon état. Les 
cordons d’alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas 
être utilisés et doivent être réparés dans un centre spécialisé afin d’éviter tout 
danger.   
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un 
électricien qualifié.   
Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’Aspirateur Malin sans Fil. 
L’appareil devra être débranché avant de changer d’accessoire.   
Ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. Faîtes-le faire par 
un technicien qualifié, à l’aide de pièces détachées d’origine.   
N’utilisez pas cet aspirateur à l’extérieur ou sur une surface humide, cet appareil 
est conçu pour une utilisation en intérieur et en voiture uniquement. 
Ne pas stocker ou utiliser l’appareil à proximité des zones à hautes 
températures. 
Ne pas immerger ou exposer cet appareil à des liquides. 
 



 
N’essayez pas de récupérer un appareil tombé dans l’eau. Coupé immédiatement 
l’interrupteur. 
Ne manipulez pas le chargeur et l’aspirateur avec des mains mouillées afin de réduire 
le choc électrique. 
Nettoyez la surface de la machine uniquement à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge 
légèrement humectée.   
Ne touchez pas au fil, à la fiche d’alimentation ni la batterie avec les mains mouillées.   
Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils 
électriques sur la même prise.   
En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l’appareil, débranchez la prise de 
courant de l’adaptateur immédiatement.  
Veillez à ce que l’appareil ne soit pas recouvert de poussière, le tissu, de cheveux ou 
quoi que ce soit qui pourrait réduire le flux d'air de l'Appareil.  
N’utilisez pas l’appareil si les ouvertures/aérations sont bloquées, obstruées.  
N’utilisez pas l’appareil sans son récupérateur de poussière et son filtre.  
N’utilisez pas l’appareil pour aspirer l’eau, cela endommagera l’appareil et pourrait 
provoquer un choc électrique. 
Ne pas aspirer de liquides, ni matériaux dangereux (produits chimiques) ou 
inflammables. 
N’aspirez pas les toners d’imprimantes, risque d’incendie et d’explosion. 
Ne pas aspirer le plâtre ou le ciment qui peuvent boucher les filtres. 
Ne pas utiliser l’appareil pour collecter de gros objets, des objets coupants ou 
pointus tels que du verre des clous des vis, cela pourrait endommager l’aspirateur. 
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau pour le nettoyer et ne passez pas le bloc 
moteur sous le robinet.  
N’utilisez pas de détergents abrasifs, ni de produits nettoyants caustiques pour 
nettoyer l’appareil.  
L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut 
provoquer des blessures ou détériorer votre Aspi Malin sans Fil 
N’ouvrez en aucun cas le bloc-moteur vous-même, quelles qu’en soient les 
circonstances.  
Soyez attentif lorsque l’appareil est en fonctionnement.  

 

 

N’exposez pas l’appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel,…).  
Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation en plein air (intempéries).  
 
N’utilisez pas l’appareil sans installer ses filtres. Bien nettoyer les filtres s’ils sont sales. 
Ne pas restreindre le flux d’air. 
Ne laissez l’appareil sans surveillance, surtout lorsqu’il est connecté à l’alimentation 
électrique. 
Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. 
Videz régulièrement le bac à poussière afin d’avoir la meilleure aspiration possible. 
Le produit ne doit être utilisé qu’avec la batterie, le chargeur et la base de charge 
fournis. Ne jamais utiliser d’accessoires ou de pièces dérivées d’autres fabricants ou 
non recommandés dans ce manuel. La garantie serait annulée. 
Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec. 
Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur le produit 
corresponde à la tension locale. 
Prudence est de mise lors de l’utilisation de cet appareil dans un escalier. 
L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil (la 
batterie). 
 
  
  
 
L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité 
correspondant au marquage de l’appareil. 
La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. 
L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie. 
La batterie doit être retirée de façon sûre. 
Pour retirer la batterie appuyer sur le bouton et la retirer délicatement. 
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1) DESCRIPTION: 
 
 
 

1. Interrupteur marche/ arrêt. 9. Bouton d’ouverture du réservoir à 

poussière  

1. Poignée 10. Ensemble de filtration 

1. Compartiment batterie 11. Bouton de séparation du réservoir 

1. Bouton d’éjection de batterie 12. Bouton de déverrouillage du tube 

alu 

1. Prise de connexion adaptateur  13. Tube Aluminium 

1. Prise adaptateur secteur 14. Bouton de déverrouillage de la 

brosse 

1. Tuyau flexible 15. Brosse motorisée 

1. Accessoires de succion 16. Indicateur LED 

 

2) ASSEMBLAGE 
  
• Déballez soigneusement l’aspi malin sans fil et retirez le matériel d’emballage à 
l’intérieur et autour de l’appareil..  
• Vérifiez que la totalité des accessoires est bien présente. 
 

 Note  
 
Lors de la première utilisation, il est possible que l’appareil dégage une légère odeur 
pendant quelques minutes. Il s’agit d’un phénomène normal. L’odeur est inoffensive 
et le phénomène ne devrait pas se reproduire lors de l’utilisation suivante.  
 
Avant l’assemblage, assurez-vous d’avoir reçu toutes les pièces répertoriées dans la 
liste des pièces ci-dessous.  
Débranchez toujours l’appareil avant de monter/ démonter un/ des accessoires. 
 

Insertion de la batterie : 
 
Avant l’utilisation, assurez-vous que les connecteurs de la batterie ne sont pas 
couverts. 
Placez la batterie dans le compartiment des piles et appuyez jusqu’à entendre le « 
clic » de verrouillage. 
 

Chargement : 
 
Placez l’appareil dans un endroit frais et calme lors du chargement. Si la batterie est 
surchauffée ou sous basse tension pendant la charge ou la décharge, elle passera à 
l’état de protection.  
Vérifiez les voyants : si le voyant est plein, le chargement s’arrête, sinon le 
chargement continue. 
 
 
 

 



 

 
Il est préférable de charger la batterie lorsque celle-ci est froide. 
Insérez la prise de l’adaptateur dans la batterie connectée à l’aspirateur. Le voyant vert 
commence à clignoter. 
Après deux heures et demi de charge un feu vert deviendra plein (trois verts pleins) et 
cessera de clignoter, la recharge sera donc terminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation des accessoires : 
 
Connectez une extrémité du tube en aluminium avec le connecteur de l’appareil. 
Insérez une autre extrémité du tube en aluminium dans la tête de la brosse motorisée. 
Connectez la brosse motorisée avec le connecteur directement sur l’appareil si vous 
souhaitez nettoyer un lit ou un canapé. 
Important : Poussez les pièces jusqu’à ce que vous entendiez un « clic » caractéristique 
garantissant l’assemblage sécurisé des différents éléments. Veuillez également 
appuyer sur le bouton de déblocage lorsque vous souhaitez séparer le tuyau et la 
brosse du corps moteur de l’appareil. 
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3) VIDER LE BAC A POUSSIERE: 
  
Videz le bac à poussière le plus souvent possible ou lorsque la puissance d’aspiration 
vous semble réduite. 
Attention l’adaptateur doit être déconnecté lorsque vous procédez au vidage. 
 
Tenez l’appareil au dessus d’une poubelle, appuyez sur le bouton 9 fermant le clapet 
inférieur du réservoir à poussières.  La trappe va s’ouvrir et les déchets tomberont 
d’eux-mêmes. 
 
Fermez le fond du bac à poussières  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



4) NETTOYAGE DU FILTRE: 
 
Lorsque les filtres sont gorgés de poussière, la qualité de l’aspiration peut diminuer 
considérablement. Il est indispensable de nettoyer une ou deux fois par an les filtres 
de votre Aspi Malin sans Fil.  Cela améliorera la qualité de filtration des micro-
poussières, l’efficacité de votre nettoyage et la durée de vie de votre machine. 
N’utilisez jamais de détergent pour nettoyer votre filtre. 
 
Désolidarisez l’ensemble filtre et bac à poussière du bloc moteur en appuyant sur le 
bouton 11) . 
Dévissez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, retirez les 
filtres et les réseaux de filtration.  
Tapotez afin de retirer les poussières et nettoyez sous le robinet. N’utilisez pas de 
brosses dures qui endommagent les filtres. Laissez bien sécher avant le remontage. 
Des filtres humides dégagent de très mauvaises odeurs. 

   
 

 
 

 

 

5) NETTOYAGE DE LA BROSSE MOTORISEE: 
  
Si la brosse motorisée est bloquée, appuyez sur le bouton du bas et retirez la brosse. 
Replacez la après nettoyage.  
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Fabriqué en Chine 

  

CI-0058/04/2019 

  

Importé par Innomega SARL – 71, rue Fondary, 75015 PARIS 
sav@innomega.io  

 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un  appareil dont le 
traitement en tant que déchet rentre  dans le cadre de la directive 
2012/19/CE du 4 juillet  2012, relative aux déchets d’équipements 
électriques  et électroniques (DEEE). 
La présence de substances dangereuses dans les  équipements 
électriques et électroniques peut avoir  des effets potentiels sur 
l’environnement et la santé  humaine dans le cycle de retraitement de 
ce produit. 

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être  débarrassé avec les 
déchets municipaux non triés. 
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle 
de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet  équipement 
électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de  collecte sont mis à votre disposition 
par les collectivités locales  (déchetteries) et les distributeurs. 
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à  votre disposition 
 
 
 
  
 Ce symbole sur le produit ou sur l’emballage indique que ce produit ne doit 
pas être jeté avec les ordures ménagères. En mettant au rebut ces piles de manière 
responsable , vous aiderez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour 
l’environnement et la santé humaine, résultant d’une élimination incorrecte de ce produit. Le 
recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.  

6) PROBLEMES ET SOLUTIONS: 
 
  

  
 

 
 

 

PROBLEME  SOLUTION 

  

1. Ça ne marche pas Vérifiez le voyant LED si la capacité de 

la batterie est insuffisante et doit être 

chargée. 

Vérifiez si l’entrée est bloquée. 

Vérifiez si le compartiment de la 

batterie est surchauffé. 

1. Ça ne marche toujours pas Vérifiez si la brosse/ le tube/ le tuyau 

n’est pas obstrué. Si tel est le cas 

nettoyez et débouchez. 

Vérifiez si les filtres ne sont pas plein 

de poussière. Nettoyez la filtration 

régulièrement. 

1. Bruit anormal dans le moteur Arrêtez immédiatement d’utiliser 

l’aspirateur. 

Vérifiez s’il n’y a pas d’obstruction 

dans la brosse le tuyau ou le tube. 

Débouchez immédiatement. 

1. L’appareil ne se recharge pas  Vérifiez que les connections de 

l’adaptateur ne sont pas abimées. 

Vérifiez que le câble de l’adaptateur 

est correctement fiché dans 

l’aspirateur. 

Vérifiez que l’adaptateur est 

correctement branché au secteur. 

Vérifiez que le compartiment batterie 

est bien fiché dans le bloc moteur de 

l’aspirateur. 

  


