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Handleiding   Power brush ‘bed & sofa’

Mode d’emploi Brosse puissante « lit & sofa » 

Gebrauchsanleitung Power brush ‘bed & sofa’

Instruction booklet Powerbürste „Bed & Sofa“

Manual de instrucciones Power brush ‘bed & sofa’

Istruzioni per l’uso Spazzola elettrica “bed & sofa”

Návod k použití Ruční vysavač s rotačním kartáčem

Návod na použitie Ručný vysávač s rotačnou kefou



Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.

Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere 
heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.
Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni
Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ 

budoucího nahlédnutí.
Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad 

budúceho nahliadnutie.
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GARANTIE

Cher client,
Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant

d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer
un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle.
Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !

+32 14 21 71 91                  info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le distributeur 
assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un 
tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas 
à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée 
sur la base du ticket de caisse. 
Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.
La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus effet dans les cas suivants :
 · Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.
 · Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
 · Utilisation contraire, brutale ou anormale.
 · Entretien insuffisant ou non conforme.
 · Réparation ou modification de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
 · Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/

fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l’utilisation de tout appareil électrique:
 · Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter 

ultérieurement.
 · Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants 

promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d’emballage.
 · Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des 

environnements comparables, tels que :
 · Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements 

professionnels comparables
 · Fermes
 · Chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
 · Chambres d’hôtes ou comparables

 · Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant 
un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d’expérience ou 
de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des 
instructions sur la manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles connaissent les dangers liés 
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à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la 
surveillance d’un adulte.

 · Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
 · Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance 

séparée.
 · Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau électrique de 

votre domicile.
 · N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés, après un mauvais 

fonctionnement de l’appareil ou lorsque l’appareil est endommagé. Amenez alors l’appareil au centre 
de services le plus proche pour contrôle et réparation.

 · Soyez très attentif lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants.
 · L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une 

électrocution ou des blessures.
 · Retirez la fiche de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant d’installer ou d’enlever des pièces et 

avant de nettoyer l’appareil. Mettez tous les boutons en position « arrêt » et retirez la fiche de la prise. 
Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la fiche de la prise.

 · Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
 · Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique où il pourrait 

entrer en contact avec un appareil chaud.
 · N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
 · Utilisez l’appareil uniquement dans le but auquel il est destiné.
 · Cet appareil ne convient qu’à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour 

des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du non-respect des instructions 
fournies dans ce manuel.

 · N’immergez jamais le cordon électrique, la fiche ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre milieu 
liquide.

 · Tenez le cordon éloigné de rebords tranchants et de pièces brûlantes ou d’autres sources de chaleur.
 · Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants 

promotionnels.
 · N’utilisez pas l’aspirateur pour aspirer des détergents, liquides, aiguilles, allumettes et autres liquides, 

objets tranchants ou inflammables. 
 · N’utilisez pas l’aspirateur pour aspirer du ciment, de la poudre ou d’autres petites particules. Évitez 

également d’aspirer de grands objets. Ils pourraient bloquer l’aspirateur, le moteur pourrait surchauffer 
ou d’autres dégâts pourraient se produire. 

 · Veillez à ce que l’arrivée d’air ou le suceur ne soient pas bloqués. 
 · Veillez à ce que l’appareil n’entre pas en contact avec un liquide. 
 · Ne placez aucun objet étranger dans les ouvertures de l’appareil. N’utilisez pas l’appareil si l’une de ses 

ouvertures est bloquée. Conservez l’appareil à l’abri de la poussière, de la saleté, des cheveux ou de 
tout ce qui pourrait gêner l’arrivée d’air.

 · N’utilisez jamais l’appareil sans filtres. Cela causerait des dégâts au moteur et rendrait ce dernier 
inutilisable.
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PARTIES

1. Bouton marche/arrêt

2. Réservoir de poussière
3. Lampes témoins
4. Brosse rotative 
5. Lampe UV

UTILISATION

 · Branchez l’appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt. 
 · Les trois fonctions seront activées et les trois lampes témoins s’illumineront : 

 · « UV-light » : la lampe UV a une fonction stérilisante et tue 99,9% de toutes les bactéries. 
 · « Tapping » : la brosse rotative tape les impuretés. 
 · « Suction » : aspirateur puissant pour un nettoyage profond : élimine les acariens, les bactéries, 

les poils,… 
 · Attention : Pour des raisons de sécurité, la lampe UV fonctionnera uniquement si l’appareil se trouve 5 

cm ou moins d’un objet. Si les capteurs incorporés ne détectent pas des objets, la lampe UV s’éteindra 
automatiquement. 

 · Eteignez l’appareil avec le bouton marche/arrêt et déconnectez-le.  

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l’appareil est débranché et déconnecté avant de le nettoyer. 

RÉSERVOIR À POUSSIÈRE ET FILTRES

 · Enlevez le réservoir à poussière. 

Remove the Screws firts

Push the release
buttons

Remove the Screws ,
take off the cover

6 7

 · Ouvrez le réservoir en poussant le clapet à l’arrière du réservoir et en soulevant le couvercle du 
réservoir. 

1

2

3

4

5
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Remove the Screws firts

Push the release
buttons

Remove the Screws ,
take off the cover

6 7

 · Videz le réservoir à poussière. 
 · Enlevez les filtres du réservoir et nettoyez-les sous l’eau courante. N’utilisez pas de l’eau chaude ou un 

détergent. 

            

Remove the Screws firts

Push the release
buttons

Remove the Screws ,
take off the cover

6 7

 · Laissez sécher les filtres et replacez-les dans le réservoir. Faites attention que ceux-ci sont 
complètement secs avant de réutiliser l’appareil. 

LAMPE UV

 · Pour garantir un fonctionnement optimal de la lampe UV, celle-ci doit être nettoyé régulièrement. 
Assurez-vous qu’il n’y a plus des marques de doigts sur la lampe. Ceci peut également influencer le 
fonctionnement. 

 · Enlevez les vis et la plaque protectrice de la lampe UV. 

 · Nettoyez la lampe en utilisant un chiffon doux et sec. 
 · Replacez la plaque protectrice et les vis après le nettoyage. 
 · Si la lampe est défectueuse, contactez le service après-vente. Celle-ci doit être remplacé par un service 

de réparation. 

BROSSE ROTATIVE

 · Pour enlever la plaque protectrice de la brosse rotative, il faut dévisser les vis et pousser les languettes 
de la plaque protectrice.

 · Enlevez la saleté et les poils de la brosse. Si nécessaire, utilisez des ciseaux. 
 · Replacez la plaque protectrice et les vis après le nettoyage. 



12
DO223S

FR

MISE AU REBUT

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut 
être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de 
ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et 
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous 
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et 
la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié 
des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce 
produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, 
votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez 
acheté le produit.

L’emballage est recyclable. Traitez l’emballage écologiquement.
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GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,
Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle,

bevor Sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch
Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.

Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!

+32 14 21 71 91                  info@linea2000.be

Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit 
übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder 
Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig 
ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut, 
sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des 
Kassenbons gewährt.
Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.
Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in 
den folgenden Fällen:
 · Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
 · Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.
 · Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.
 · Bei unzureichender oder falscher Wartung.
 · Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder 

Änderungen am Gerät.
 · Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller 

empfohlen oder geliefert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:
 · Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren 

Nachschlagen auf.
 · Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. 

Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
 · Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Umfeldern, zum Beispiel in 

folgenden Bereichen:
 · Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen 

Umfeldern.
 · Bauernhöfe
 · Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 · Gästezimmer oder Ähnliches


