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AVERTISSEMENT:  

Lire et assimiler ce manuel avant d’assembler ou d’utiliser ce produit.  

Une utilisation incorrecte du produit pourrait causer de graves blessures et des dommages.  

 Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.  

 

WARNING:  

Carefully read this instruction manual before operating this appliance.  

Incorrect operation may cause injury and/or damages. 

Please keep this manual for future reference. 

 

AVVERTENZA:  

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'attrezzo.  

Il funzionamento non corretto può causare lesioni e/o danni. 

 Conservare il presente manuale per futuri consulti. 

 

ACHTUNG: 

Vor Gebrauch des Gerätes müssen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden  

haben.  

 Falscher Gebrauch kann zu Verletzungen und/oder Geräteschäden führen. 

     Diese Anleitung bitte sorgfältig aufbewahren. 

 

ADVERTENCIA:  

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar este aparato.  

El uso incorrecto puede ser la causa de lesiones y/o daños. 

 Guarde este manual para futuras consultas. 

 

 

 
 

 

 

- Déballage: Retirez le produit de son emballage. Vérifiez que le produit et les accessoires ne présentent pas de dégâts. Tenir 

les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement ! 

- Unpacking: Remove product from its packaging. Check that product and accessories are not damage. 

- Disimballagio: Rimuovere il prodotto dal suo imballaggio. Controllare che il prodotto e gli accessori non siano danneggiati. 

- Auspacken: Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Gerät und Zubehör auf mögliche Transportschäden überprüfen. 

- Desembalaje: Saque el producto de su embalaje. Compruebe que el producto y los accesorios no presenten daños. 

 

 

 
 

 

L’utilisation de ce produit est interdite aux enfants et adolescents. 

The use of this product by children is forbidden. 

L'utilizzo di questo prodotto è vietato a bambini ed adolescenti. 

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. 

Se prohíbe el uso del producto por niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FR 
 

Félicitations pour votre excellent choix. 

Notre aspirateur de cendre se distingue, non seulement par sa qualité et sa fiabilité, mais aussi par sa facilité d’utilisation 

et sa sécurité irréprochable à long terme.  

Il a été conçu pour assurer une sécurité maximale à l'aspiration de matières chaudes (< 40° C) 
Il n’est pas adapté au nettoyage des chaudières ou des poêles à mazout, ni à l’aspiration des poussières de plâtre ou de 

ciment. 

   IMPORTANT - Consignes de sécurité – Lire attentivement avant l’emploi 

- Ne laissez pas l’aspirateur de cendre branché sur la prise de courant électrique quand vous ne l’utilisez pas et 

avant tout entretien.  

- Éteignez toujours l’appareil à l’aide du bouton MARCHE/ARRÊT avant de le débrancher. 

- Ne tirez pas sur le câble d’alimentation électrique. Pour débrancher, saisir la prise et non le cordon. 

L’utilisation d’une rallonge n’est pas recommandée. 

- Ne pas tirer ni transporter l’appareil par le câble : le câble n’est pas une poignée. 

- N’aspirez ni eau, ni liquides. 

- Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme l’essence, ou dans des endroits 

où un liquide de ce type pourrait être présent. 

- Ne nettoyez le couvercle du logement moteur qu’avec un chiffon sec. 

- Ne laissez pas l’aspirateur de cendre à l’extérieur; remettez-le toujours dans un endroit sec et protégé des 

intempéries. 

- Ne manipuler aucune partie de la prise ou de l’appareil avec des mains humides. 

- Ne pas démonter l’appareil car un remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. 

- Ne pas étirer le câble ou exercer une tension dessus. Garder le câble à l’écart des surfaces chauffées. Ne pas 

fermer une porte sur le câble ou ne pas tirer sur le câble lorsque celui-ci se trouve à proximité d’angles vifs. 

Garder le câble à l’écart de la zone de passage, dans un endroit où personne n’est susceptible de marcher ou de 

trébucher dessus. 

- Ne rien aspirer qui brule ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres incandescentes. 

Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des 

pièces mobiles de l’appareil. Ne pas diriger le flexible, le tube ou les accessoires vers les yeux ou les oreilles 

et ne pas les porter à la bouche. 

- Ne pas placer d’objets dans les ouvertures de l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil en cas d’obstruction d’une 

ouverture. S’assurer que rien ne réduit le flux d’air : poussières, peluches, cheveux ou autres. 

- Pour éviter les risques de chute, enrouler le cordon lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 

- Tenir la fiche dans la main lors de l’enroulement du cordon. Ne pas laisser la fiche fouetter l’air lors de 

l’enroulement du cordon. 

 

Câble d’alimentation électrique: si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son 

service d’assistance ou par une personne qualifiée. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup intense, 

est tombé, a été endommagé, laissé dehors ou est tombé dans l’eau, ne pas l’utiliser et contacter le service d'assistance. 

- Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne disposent pas de l’expérience ni des connaissances 

nécessaires, à moins qu’elles ne soient assistées ou formées à l’utilisation de l’appareil par une personne 

responsable de leur sécurité. 

- Cet appareil n’est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé comme tel. Une attention particulière est 

nécessaire lors de son utilisation par ou à proximité de jeunes enfants. Il convient de surveiller les enfants 

pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

- L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle 

indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. 

 

PRÉPARATION ET UTILISATION DE L’ASPIRATEUR DE CENDRE ÉLECTRIQUE 

- Placez la machine sur une surface plane. 

- Assurez-vous que le filtre est bien en place dans son logement. (fig. 1) 

- Branchez le tube en acier dans son logement. (fig. 2) 

- Avant de nettoyer le poêle, assurez-vous qu’il est suffisamment froid. Avant d’aspirer les cendres, il faut 

également vérifier que les cendres sont complètement froides et bien éteintes. 

- Branchez le câble d’alimentation sur la prise de courant et assurez-vous que la tension correspond aux 



caractéristiques de la machine controlez la plaque qui se trouve sur l’appareil. 

- Mettez la machine en marche à l’aide de l’interrupteur lumineux ON/OFF situé sur le couvercle du moteur. 

- Placez le tube en acier directement dans la cheminée ou le poêle (à bois ou à granulés) pour aspirer la cendre. 

- En cas de diminution de la puissance d’aspiration, appuyez sur l’interrupteur pour éteindre le moteur puis, 

une fois le moteur complètement arrêté, actionnez plusieurs fois le levier de réarmement du filtre, en sortant 

le bouton jusqu’au fin de course, puis en le relâchant brusquement de manière à secouer le filtre positionné à 

l’intérieur de l’appareil. 

 
- À ce stade, rallumez la machine à l’aide de l’interrupteur et vérifiez la puissance d’aspiration. 

- Dans tous les cas, nous vous conseillons d’aspirer au maximum 2 à 3 kg de cendre (de bois ou de granulés) à 

chaque opération de nettoyage. Actionnez le levier de réarmement du filtre avant d’entamer le cycle suivant 

de nettoyage. 

- À la fin des opérations de nettoyage du poêle ou de la cheminée, nettoyez la machine et le filtre d’aspiration 

(effectuez cette opération à l’extérieur de votre habitation). 

- Placez le tube en acier dans le logement puis (fig. 3) mettez la machine en marche à l’aide de l’interrupteur. 

Dirigez la sortie d’air vers le filtre et, si nécessaire, secouez-le en utilisant la tige en métal placée à l’extérieur 

du tube. 

- Après avoir nettoyé le filtre, vérifiez qu’il est en bon état. S’il est cassé ou endommagé, remplacez-le par un 

filtre d’origine Ribimex. 

- Pour retirer le filtre, dégagez-le énergiquement. 

- Pour insérer le nouveau filtre, exercez une pression jusqu’au fin de course. 

      ATTENTION: Avant d’effectuer n’importe quelle opération de nettoyage ou d’entretien, il faut  

                                         toujours débrancher la fiche de la prise de courant. 

Le non-respect de ces consignes provoque automatiquement l’annulation de cette garantie 

Le groupe filtre est le seul filtre que l’opérateur peut nettoyer - remplacer. 

Le filtre doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée. 

 

DEMONTAGE DU SUPPORT DE PROTECTION DU FILTRE 

    Avant de nettoyer le filtre, mettre des gants de protection. 

- Pivoter dans le sens inverse dea auguilles d’une montre le protège-filtre en acier et extraire le support de 

protection du couvercle en plastique. 

- Procéder au nettoyage du filtre comme décrit précédemment dans ce manuel. 

- Quand les opérations de nettoyage sont terminées, repositionner le support de protection métallique en 

l’insérrant dans les encoches prévues et en le faisant pivoter dans le sens des aigulles d’une montre. 
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Les produits électriques 

usagés ne doivent pas 

être jetés avec les 

déchets ménagers. 

Déposer l’appareil en 

fin de vie à la 

déchetterie ou au centre 

de recyclage le plus 

proche. Demander 

conseil aux autorités 

locales ou à votre 

déchetterie locale 

Do not dispose of 

this product with 

household rubbish. 

Dispose of this 

product in the 

nearest recycle 

centre. 

Please contact your 

local authority or 

local recycle centre 

for further 

information for its 

safe disposal. 

Non smaltire questo 

attrezzo come 

normale rifiuto 

urbano.  Gli attrezzi 

contrassegnati da 

questo simbolo 

devono essere 

adeguatamente 

smaltiti in modo da 

assicurarne il 

riciclaggio.  

Contattare l'ente 

locale preposto o 

l'azienda incaricata 

per ulteriori 

informazioni sul 

metodo sicuro di 

smaltimento. 

Gerät nicht im 

Hausmüll entsorgen. 

Bringen Sie das Gerät 

zu einem 

Recyclingzentrum. 

Fragen Sie Ihre 

zuständige Behörde 

oder das 

Recyclingzentrum 

nach weiteren 

Informationen zur 

sicheren Entsorgung. 

No tire la 

herramienta a la 

basura doméstica 

cuando se deseche. 

Debe llevarse al 

centro de reciclaje 

más próximo. 

Consulte a su 

organismo local o 

de reciclaje para 

obtener más 

información sobre 

la eliminación. 

 

Appareil de classe II à 

double isolation 

Class II product 

with double 

insulation 

Apparecchio di 

Classe di protezione 

II 

 

Gerät der 

Isolierstoffklasse II mit 

doppelter Isolierung 

Herramienta de 

Clase II con 

aislamiento doble. 

 

Porter des lunettes de 

protection  

 

Wear eye 

protection. 

 

Indossare una 

protezione oculare. 

 

Gesichtsschild oder 

Schutzbrille tragen 

Lleve equipo de 

protección de los 

ojos (gafas 

protectoras) 

 

Porter des gants de 

protection 

Wear protective 

gloves 

Indossare guanti 

protettivi 

 

Schutzhandschuhe 

tragen 

Lleve guantes de 

protección 

 

Garder les enfants 

éloignés  

L’utilisation de ce 

produit est interdite aux 

enfants et adolescents 

Le produit ne doit pas 

être laissé à la portée 

des enfants ou dans 

l’environnement des 

enfants. Ne laissez 

jamais des enfants 

l’utiliser. Il convient de 

surveiller les enfants 

pour s’assurer qu’ils ne 

jouent pas avec le 

produit. 

Ne jamais laisser le 

produit sans 

surveillance 

Keep children 

away: 

The use of this 

product by children 

is forbidden.  

Keep the product 

away from children 

or from their 

environment.  

Never allow 

children to operate 

the appliance. 

Children should be 

supervised to 

ensure that they do 

not play with the 

product. 

Never leave the 

product unattended. 

Tenere gli prodotto 

lontano dai bambini: 

L'utilizzo di questo 

prodotto è vietato ai 

bambini ed 

adolescenti. 

Tenere il prodotto 

fuori dalla portata 

dei bambini e in ogni 

caso lontano da 

ambienti frequentati 

da essi. Non lasciare 

che i bambini 

utilizzino l'attrezzo. I 

bambini devono 

essere controllati per 

garantire che non 

giochino con il 

prodotto. 

Non lasciare mai il 

prodotto senza 

sorveglianza 

 

Gerät von Kindern 

fernhalten:  

Das Gerät darf nicht 

von Kindern benutzt 

werden 

Kinder vom Gerät 

fernhalten. Lassen Sie 

niemals Kinder das 

Gerät benutzen.  

Achten Sie darauf, dass 

Kinder nicht 

unbeaufsichtigt mit 

dem Gerät spielen. 

Lassen Sie nie das 

Produkt 

unbeaufsichtigt 

Mantenga a los 

niños alejados. 

Se prohíbe el uso 

del producto por 

niños. 

Mantenga el 

producto fuera del 

alcance de los 

niños. Nunca 

permita que los 

niños utilicen el 

producto.  

Los niños deben ser 

supervisados para 

asegurarse de que 

no juegan con el 

producto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIC IARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto rappresentante legale di: 

 

RIBIMEX ITALIA s.r.l.  

Via Igna, 18 - 36010  

Carrè (VI) Italy 

Dichiara che il prodotto seguente: 

 

Descrizione:   Aspiracenere elettrico 

Codice Articolo:   PRCEN008 

Brand commerciale:  Ribitech by Ribimex 

 

 

E’ in conformità alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive: 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008 

 

EN 61000-3-2:2006/A2:2009 

 

EN 61000-3-3:2008 

 

EN 60335-1:2002/A13:2008 

 

EN 60335-2-2:2003/A2:2006 

 

 

Luogo e data: Carrè, 01/07/2012 

 

Nome e firma del legale rappresentante: 

 

Alessandro Guzzonato  

Direttore Generale 

 


