Mode d'emploi des aspirateurs des séries Omega Plus et Omega Supreme Plus
Pour les modèles : série Omega Plus et série Omega Supreme
Homologations UL, UL Canada, CE, TUV
Conforme à la directive RoHS2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
L'utilisation d'un appareil électrique nécessite l'application permanente de précautions de base, comme celles qui suivent :
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
AVERTISSEMENT :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :
1.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant une
révision.

2.

Une électrocution peut se produire si l'appareil est utilisé en extérieur ou sur des surfaces mouillées.

3.

Cet appareil n'est pas un jouet. Une attention particulière est nécessaire si l'appareil est utilisé par ou à proximité d'un enfant.

4.

Utiliser exclusivement l'appareil de la manière décrite dans ce manuel. Suivre uniquement les consignes du fabricant.

5.

Ne pas utiliser si le cordon ou la prise est endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé par terre ou
dans l'eau, endommagé ou laissé à l'extérieur, renvoyez-le à Atrix International.

6.

Ne pas tirer ni porter par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon sur des angles
aigus. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Conserver le cordon à l'écart des surfaces chaudes.

7.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la prise, pas le cordon.

8.

Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec des mains mouillées.

9.

Ne mettre aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est bloquée ; éliminer la poussière, les peluches, les cheveux
et toute autre matière pour réduire le passage de l'air.

10. Ne pas approcher les cheveux, les habits amples, les doigts ou d'autres parties du corps des ouvertures ou des parties mobiles.
11. Ne pas aspirer d'objet brûlant ou fumant, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
12. Ne pas utiliser sans filtre.
13. Éteindre toutes les commandes avant de débrancher.
14. Une prudence plus soutenue doit être portée pendant une utilisation dans des escaliers.
15. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ou dans des endroits où ces liquides
risquent de se trouver.
16. Brancher uniquement l'appareil à une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou
mentales amoindries, ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées et informées sur la
manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
L'appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre représente un chemin de moindre résistance au
courant électrique pour réduire le risque d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon disposant d'un conducteur et d'une prise de mise à la
terre. Le cordon d'alimentation doit être branché dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre en conformité avec toutes les
réglementations locales.
DANGER :
Un branchement inadapté du conducteur de mise à la terre peut représenter un risque d'électrocution. Demandez l'avis d'un électricien ou d'un
réparateur qualifié en cas de doute relatif à la mise à la terre. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle ne rentre pas dans la fiche,
faites installer une fiche adaptée par un électricien. Cet appareil est à utiliser sur un circuit de tension nominale de 110 V. Un adaptateur
temporaire peut être utilisé pour brancher la prise à une prise femelle à 2 trous si aucune fiche mise à la terre n'est disponible. L'adaptateur
temporaire doit être utilisé uniquement jusqu'à ce qu'une ficher correctement mise à la terre soit installée. La cosse rigide de couleur verte sortant
de l'adaptateur doit être branchée à une mise à la terre permanente, comme un cache de fiche mise à la terre. Lorsque l'adaptateur est utilisé, il
doit être maintenu en place par une vis en métal. L'appareil est également disponible en 230V. Veuillez nous contacter pour connaître les
numéros des modèles.

AVERTISSEMENT :
Pour empêcher une accumulation statique durant le fonctionnement, le couvercle à vide doit être complètement fermé et bloqué.
CET APPAREIL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UNE UTILISATION COMMERCIALE. EN DEHORS DE L'ENTRETIEN
NORMAL, LES RÉVISIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ.
INSTRUCTIONS DES SÉRIES Omega Plus et Omega Supreme Plus
MODE D'EMPLOI
1.

Retirer les deux fixations avant et ouvrir le couvercle.

2.

Retirer le cordon d'alimentation de la partie de stockage.

3.

Retirer le bouchon orange de la cartouche à filtre et stocker l'unité et le
stocker afin de refermer cette dernière avant la mise en déchet.

4.

Faire glisser un côté du tuyau super flex dans la cartouche à filtre.

5.

Fixer les accessoires appropriés sur le tuyau.

6.

Brancher le côté femelle du cordon d'alimentation à la prise de l'aspirateur.

7.

Fermer le couvercle et bien verrouiller.

8.

Brancher le cordon d'alimentation dans la prise appropriée, correctement installée et mise à la terre en conformité avec toutes les
réglementations locales.

9.

Mettre en marche l'interrupteur d'alimentation.

10. Ces aspirateurs disposent d'un disjoncteur thermique reprogrammable pour une sécurité accrue de
l'utilisateur et du moteur. Si l'unité chauffe trop, l'aspirateur s'arrête pendant environ 20 minutes. Mettre
l'interrupteur d'alimentation sur la position Off puis remettre l'appareil en marche après 20 minutes. Le
tuyau peut être obstrué, ou il est peut-être temps de changer de filtre.
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE
1.

Retirer les deux fixations avant et ouvrir le couvercle.

2.

Mettre en marche l’aspirateur (interrupteur sur I)

3.

Déconnecter les tuyaux et les rendre étanches à l’aide des bouchons oranges

4.

Insérer le bouchon orange à moitié dans la cartouche du filtre contaminé.

5.

Arreteur l’aspirateur (interrupteur sur 0)

6.

Retirer la cartouche à filtre et placer le bout des doigts sous les languettes situées aux extrémités de la cartouche et les lever

7.

Enfoncer complètement le bouchon orange.

8.

Jeter la cartouche conformément à toutes les législations applicables (locales, nationales, fédérales).

9.

Insérer une nouvelle cartouche à filtre.

10. Fermer le couvercle et bien verrouiller.

PIÈCES DE RECHANGE des séries Omega Plus et Omega Supreme Plus
Description
Omega(S) Filtre aspi. (Standard, rétention 0,3 micron)

N° de pièce.
31700

Omega(S) Filtre aspi. (anti-décharge électrostatique, rétention 0,3
micron)

31800

Filtre (HEPA) (efficacité de 99,97% à 0,3 micron)

OF612HE

Filtre (HEPA) (anti-décharge électrostatique, efficacité de 99,97% à
0,3 micron)

OF912HE

Filtre (ULPA) (efficacité de 99,999% à 0,12 micron)

OF712UL

Filtre (ULPA) (anti-décharge électrostatique, efficacité de 99,999%
à 0,12 micron)

OF992UL

Tuyau Super Flex (anti-décharge électrostatique, tuyau flexible 6’,
anti-toner)

31661

Tuyau Super Flex (anti-décharge électrostatique, tuyau flexible 10’,
anti-toner)

31671

Embout de tuyau

AVPA005

Embout de filtre (petite entrée)

410017

Embout de filtre (grande sortie)

AVPA004

Col de cygne (anti-décharge électrostatique , conçu pour atteindre
les endroits difficiles)

31657

Outil à fissure (anti-décharge électrostatique, idéal pour les
endroits difficiles d'accès)

31654

Brosse d'outil à fissure (Non anti-décharge électrostatique, à
utiliser avec l'outil à fissure)

31652

Cordon d'alimentation détachable 10’ (110V)

31651

Cordon d'alimentation détachable 25’ (110V)

OVPE004B

Cordon Euro détachable 8’2” (230V)

66021A

Cordon UK détachable 8’2” (230V)

66097A

Kit de micro branchement (Non anti-décharge électrostatique)

710555

Fixation de rechange

999500

Brosse ronde (anti-décharge électrostatique)

31653

Brosse ronde (Non anti-décharge électrostatique)

VAC31653

Sangle d'épaule (série Supreme Plus)

AVPA016

Bec utilitaire (Non anti-décharge électrostatique)

AVPA011

Brosse de bec utilitaire (Non anti-décharge électrostatique)

AVPA017

Tige d'extension en plastique, 20” (Non anti-décharge
électrostatique)

UE7022BK

Cou incurvé, 11” (Non anti-décharge électrostatique)

UE7023BK

Embout pour moquette/sol dur (Non anti-décharge électrostatique)

WWRKD250

Sac à dos Deluxe

VACPACK

Sac de transport Deluxe

730060

Veuillez contacter EPICAP pour obtenir les pièces de rechange appropriées
Tel: 03 27 48 82 82 www.epicap.com Mail: info@epicap.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE des aspirateurs Omega Plus et Omega Supreme Plus
Pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez contacter votre distributeur local.
Informations sur la garantie/révision : pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez contacter votre distributeur local.
Garantie limitée des séries Omega Plus et Omega Supreme Plus : pour l'utilisateur d'origine achetant les modèles mentionnés, Atrix garantit que
les aspirateurs sont exempts de défaut matériel ni de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. En cas de
manquement à cette garantie durant cette période, Atrix pourra, selon son appréciation, réparer ou remplacer le produit défectueux. L'aspirateur
peut être révisé lorsque le filtre Atrix standard est utilisé pour éliminer du colorant, des matériaux de construction, la saleté, la poussière et
d'autres déchets non dangereux. L'utilisateur a la responsabilité de renvoyer le produit, fret prépayé, à Atrix International. L'aspirateur ne peut pas
être révisé lorsque le filtre HEPA ou ULPA d'Atrix est utilisé pour éliminer le plomb, ou d'autres déchets dangereux. Des pièces de rechange sont
mises à disposition de l'utilisateur pendant la durée de la garantie. Les recours stipulés ici sont les recours exclusifs de l'utilisateur en cas de
violation de la garantie.
Exceptions à la couverture de garantie : la garantie ci-dessus ne s'applique à aucune configurations spéciales ni aux unités qui ont été
modifiées, endommagées par négligence, utilisation inappropriée, accident ou non-respect des consignes d'Atrix. Les consommables (comme les
filtres, les accessoires et les brosses de moteur) ne sont pas couverts par cette garantie.
Déni de garantie : À L'EXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES DE TITRE ET CONTRE LA CONTREFAÇON DE BREVETS,
ATRIX NE FORMULE AUCUNE AUTRE GARANTIE POUR LES ASPIRATEURS DES SÉRIES ATRIX OMEGA PLUS ET OMEGA
SUPREME, QU'IL S'AGISSE D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE
VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.
Limite de responsabilité : ATRIX NE PEUT NULLEMENT ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGE ACCIDENTEL,
SPÉCIAL OU INDIRECT, OU PERTE ÉCONOMIQUE, SUR LA BASE D'UNE VIOLATION DE GARANTIE, VIOLATION DE
CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, MÊME SI ATRIX A ÉTÉ
INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE, NOTAMMENT LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE RECETTES, D'UTILISATION
DE MATÉRIEL, DE DONNÉES OU D'INFORMATIONS. LA RESPONSABILITÉ D'ATRIX NE PEUT EN AUCUN CAS, SAUF DANS LA
MESURE STIPULÉE EXPRESSÉMENT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, DÉPASSER LE PRIX DE L'ASPIRATEUR ATRIX OMEGA
PLUS ET OMEGA SUPREME.

