MANUEL D'INSTRUCTION de
L’ASPIRATEUR SANS FIL OMEGA
Modèle: VACO22VDC, PMP22VDC

A - Aspirateur sans fil Omega CLASSE H14 par EPICAP
B - Cartouche filtrante H14-ULPA
C - Batterie 22,2 volts, durée de fonctionnement de 30
minutes et plus
D - Chargeur 1 h. avec 3 cordons: USA, Euro, UK
E - Grand bouchon de filtre
F - Bouchon d'extrémité de tuyau: 2
G -Tuyau transparent de 5,6 pi
H -Buse standard
I - Brosse buse standart
J - Bandoulière réglable
K - Support de rétention de filtre ATIFRT- avec vis et écrou
(non illustré
L - Rallonge de 18 po (2
M - Bouchon de filtre robuste fixé en permanence
N - Témoin lumineux de filtre complet intégré
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Lorsque vous utilisez votre aspirateur, des précautions de sécurité de
base doivent toujours être observées, notamment les suivantes:

ATTENTION
Sécurité de l’aspirateur
Lisez le manuel du propriétaire avant d’utiliser ce produit. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
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ASPIRATEUR SANS FIL OMEGA
Modèle: VACO22VDC, PMP22VDC
1. 1.Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires, la batterie, le chargeur et les
pièces de rechange recommandés.
2. N'utilisez PAS l'aspirateur sur des surfaces humides. NE PAS exposer à la pluie ou à l'eau.
3. NE PAS utiliser ou stocker l'aspirateur dans des conditions humides ou humides.
4. N'essayez PAS de récupérer un liquide avec ce vide. Cet aspirateur est uniquement destiné à la RÉCUPÉRATION À SEC.
5. N'UTILISEZ PAS UN VIDE ENDOMMAGÉ. Si l'unité ne fonctionne pas comme elle le devrait, ou si elle a été endommagée,
laissée à l'extérieur ou exposée à l'eau, apportez-la à un centre de réparation agréé pour inspection et réparation.
6. NE laissez PAS l'aspirateur être utilisé comme un jouet. Faites très attention lorsque vous utilisez l'aspirateur à proximité
d'enfants.
7. Ne manipulez PAS l'interrupteur ou la batterie avec les mains mouillées.
8. NE PAS mettre d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture obstruée, garder à l'abri de la poussière,
des peluches, des cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
9. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces
mobiles.
10. Utilisez-le avec une extrême prudence lors du nettoyage des escaliers.
11. NE PAS aspirer des matériaux inflammables ou combustibles ou tout ce qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des
allumettes ou des cendres chaudes.
12. Les étincelles à l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs inflammables, pour réduire le risque d'incendie ou
d'explosion, ne pas utiliser à proximité de liquides, gaz ou poussières combustibles, tels que l'essence ou d'autres
carburants, les fluides à briquet, les nettoyants, les peintures à l'huile ou gaz naturel.
13. Pour réduire le risque d'inhalation de vapeurs ou de poussières toxiques, NE PAS aspirer ni utiliser à proximité de matières
toxiques ou dangereuses.
14. NE PAS utiliser sans filtre en place.
15. Retirez la batterie avant de charger ou d'entretenir l'aspirateur.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Conformément au CFR 49, les batteries au lithium-ion peuvent être considérées comme des «marchandises dangereuses». A ce titre, ils sont
soumis à des réglementations SPÉCIALES de manutention et / ou d'emballage pour les transports terrestres et aériens. Les procédures
d'expédition appropriées conformes au CFR 49 DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES

CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL UNIQUEMENT.
L'ENTRETIEN, AUTRE QUE L'ENTRETIEN NORMAL, DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN
REPRÉSENTANT DE SERVICE AGRÉÉ.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU VACO22VDC, PMP22VDC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relâchez les deux attaches avant et ouvrez le couvercle.
Retirez le tuyau et l'accessoire de la zone de stockage du couvercle.
Retirez le bouchon orange de la cartouche filtrante et rangez-le dans l'unité.
Faites glisser une extrémité du tuyau super flexible dans la cartouche filtrante.
Fixez les accessoires appropriés sur le flexible.
Insérez la batterie dans le réceptacle de la batterie.
Fermez le couvercle et verrouillez-le fermement.
Allumez l'interrupteur d'alimentation.
Ces aspirateurs ont un coupe-circuit thermique (TCO) réinitialisable installé en usine pour une sécurité accrue de
l'opérateur et du moteur. Si l'unité devient trop chaude, l'aspirateur s'arrêtera. Veuillez vérifier si votre tuyau et
vos ustensiles sont obstrués ou obstrués. De plus, il est peut-être temps d'installer un nouveau filtre. Après avoir
vérifié tout ce qui précède, veuillez remettre l'aspirateur en marche.

Pièces détachées
Description
Filtre (Classe H-H14) (ULPA) (Efficacité de 99,999% à 0,12 micron)
Tuyau transparent standard pour aspirateur OMEGA
Canne d'extension pour aspirateur OMEGA
Brosse de capteur de poussière pour aspirateur OMEGA
Capteur de poussière pour aspirateur OMEGA

N ° de pièce
0222ASPGSCF
0222ASPOTUYT
0222ASPCEO
Attache remorque réglable
en hauteur
0222ASPBCPO
0222ASPCPO

ASPIRATEUR SANS FIL OMEGA
Modèle: VACO22VDC, PMP22VDC
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 MODE D'EMPLOI

1. Retirer les deux fixations avant et ouvrir le couvercle.
2. Charger la batterie en dehors du compartiment moteur
La batterie doit être chargée
En dehors de l’aspirateur !

Témoin rouge: en charge
3. Insérer la batterie dans son compartiment

Témoin vert : chargé

4. 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.

5. Faire glisser un côté du tuyau super flex dans la cartouche à filtre.
5. Fixer les accessoires appropriés sur le tuyau.

ASPIRATEUR SANS FIL OMEGA
Modèle: VACO22VDC, PMP22VDC
7.

Fermer le couvercle et bien verrouiller.

8. Mettre en marche l'interrupteur d'alimentation.

9. 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.

MANUEL D'INSTRUCTION
ASPIRATEUR SANS FIL OMEGA
Modèle: VACO22VDC, PMP22VDC
INSTRUCTIONS DE CHANGEMENT DE FILTRE
Votre Omega sans fil comprend un voyant de filtre complet sous l'interrupteur marche / arrêt. Cet indicateur est un guide
pour fournir un aperçu du moment où il est temps d'envisager de retirer le filtre, d'éliminer et d'insérer un nouveau filtre.
1.Relâchez les deux loquets avant et ouvrez le couvercle.

2.Insérez le bouchon orange à moitié dans la cartouche filtrante contaminée.
3.Soulevez la cartouche filtrante en plaçant le bout des doigts sous les languettes de levage situées aux
extrémités de la cartouche et soulevez-la.
4.Poussez complètement la fiche orange.
5. Jetez la cartouche filtrante de manière appropriée conformément à toutes les lois locales, régionales
et fédérales.
6.Insérez une nouvelle cartouche filtrante.
7.Fermez le couvercle et verrouillez-le fermement.
Votre Omega Cordless peut être configuré pour permettre son utilisation dans et autour d'appareils sensibles à l'électricité
statique en procédant comme suit:

1.Utilisez le tuyau * 31671STUD.
2.Fixez le cordon de mise à la terre * 510-001-006 au tuyau.
3.Fixez l'autre extrémité du cordon de mise à la terre à une terre connue ou à la terre de la machine OU
Branchez la prise banane dans le * SSISP-101 Statguard et branchez-la dans une prise murale 220V.
4.Fixez n'importe quel ustensile antistatique à votre tuyau.

ATTENTION Sécurité de la batterie et de la charge
Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie, d'explosion de la batterie ou de blessure:
Les informations de base et l'avertissement concernant la batterie et le chargeur ATRIX sont contenus cidessous.
Pour des informations détaillées sur l'utilisation et les avertissements, lisez attentivement COMMENT
CHARGER LA BATTERIE avant d'utiliser cet appareil.
1.Utilisez uniquement le chargeur ATRIX et la batterie ATRIX.
2.N'exposez PAS la batterie à des températures supérieures à 122 ° F (50 ° C). Ne laissez jamais les blocsbatteries dans les automobiles par temps chaud, où les températures peuvent être beaucoup plus élevées que
la température extérieure.
3.NE PAS utiliser ou stocker l'aspirateur ou les piles dans des conditions humides ou humides, ou avec des
matériaux inflammables ou combustibles.
4.NE PAS charger les batteries ni les stocker pendant de longues périodes, 1 mois ou plus, à des températures
supérieures à 90 ° F (32 ° C) ou inférieures à 40 ° F (5 ° C).
5.Lors de la charge, assurez-vous que le chargeur a au moins 6 pouces de dégagement de tous les côtés. Une
circulation d'air adéquate est nécessaire pour refroidir le chargeur lors de son utilisation.
6.NE PAS utiliser un cordon ou une prise endommagés pour le chargement.
7. NE tirez PAS sur le cordon du chargeur pour le débrancher. Saisissez et tirez sur la fiche, pas sur le cordon.
8.NE PAS manipuler la fiche du cordon du chargeur avec les mains mouillées lors de l’insertion dans la prise
électrique.
9.Gardez les étincelles et les flammes à l'écart des batteries. Ne fumez pas à proximité des batteries ou du
chargeur.
10.NE chargez PAS l'appareil à l'extérieur.
11. N'essayez PAS de réparer, entretenir ou modifier le système de batterie ou le chargeur. Contactez Atrix pour
tout problème. 12.NE PAS court-circuiter la batterie ou les bornes du chargeur avec des éléments conducteurs
tels que des trombones. Cela peut fournir un courant élevé, entraînant de la chaleur et du feu. 13.NE PAS
écraser, laisser tomber, incinérer ou endommager la batterie. 14.N'UTILISEZ PAS une batterie qui a été
réglable
endommagée de quelque manière que ce soit. 15.NE PAS incinérer la batterie même si elleAttache
est remorque
gravement
en hauteur
endommagée ou ne fonctionne pas. La batterie peut exploser dans un incendie.

MANUEL D'INSTRUCTION
ASPIRATEUR SANS FIL OMEGA
Modèle: VACO22VDC, PMP22VDC
PRÉPARATION DE LA BATTERIE POUR LA CHARGER
LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'ASPIRATEUR AVANT
LA CHARGE ET PENDANT LE PROCESSUS DE CHARGE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Éteignez l'interrupteur d'alimentation.
Appuyez sur la languette pour DÉVERROUILLER la batterie et RETIRER la batterie de l'aspirateur.
Branchez le cordon d’alimentation du chargeur sur le chargeur.
Branchez le connecteur rond du cordon du chargeur sur la batterie.
Branchez le cordon d’alimentation du chargeur dans une prise murale.
Le voyant lumineux devient rouge lors de la charge et devient vert lorsqu'il est complètement chargé. Le bloc
batterie nécessitera environ 1 heure pour se recharger complètement.

Remarque: la batterie et le chargeur peuvent chauffer pendant la charge

Aspirateur sans fil 22V Omega INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Informations sur la garantie / le service, veuillez contacter EPICAP
Aspirateurs sans fil 22V Omega, réf. Garantie limitée VACO22VDC et PMP22VDC: À l'utilisateur d'origine
qui achète l'aspirateur sans fil 22V Omega, EPICAP garantit que l'aspirateur sera exempt de défauts de
matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de nonrespect de cette garantie pendant cette période, contactez EPICAP.
Selon le CFR 49, les batteries au lithium-ion peuvent être considérées comme des «marchandises
dangereuses». A ce titre, ils sont soumis à des réglementations SPÉCIALES de manutention et / ou
d'emballage pour les transports terrestres et aériens.
Les procédures d'expédition appropriées conformes au CFR 49 DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.
Exclusions de la couverture de la garantie: La garantie ci-dessus ne s’appliquera pas aux configurations
spéciales ou aux unités qui ont été modifiées ou endommagées par négligence, mauvaise utilisation,
accident ou non-respect du manuel d’instruction d’ EPICAP . Les consommables, tels que les filtres et les
accessoires, ne sont pas couverts par cette garantie.
Exclusion de garantie: SAUF LES GARANTIES IMPLICITES DE TITRE ET CONTRE LA VIOLATION DE BREVET,
EPICAP N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE L'ASPIRATEUR SANS FIL EPICAP 22V
OMEGA, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE COMMERCIALE
OU IMPLICITE RAISON PARTICULIÈRE.
Attache remorque réglable
en hauteur

Limitation de responsabilité: EPICAP NE SERA PAS TENU RESPONSABLE EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR
TOUT DOMMAGE COINCIDENTIEL, SPÉCIAL OU INDIRECT OU PERTE ÉCONOMIQUE, BASÉ SUR LA
VIOLATION DE GARANTIE, LA RUPTURE DE CONTRAT, LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE EN
TORT OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI EPICAP A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, DE REVENUS, D'UTILISATION
D'ÉQUIPEMENT, DE DONNÉES OU D'INFORMATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. LA
RESPONSABILITÉ D' EPICAP NE DÉPASSERA EN AUCUNE CIRCONSTANCE, SAUF EXPRESSÉMENT PRÉVU
DANS LES PRÉSENTES, LE PRIX DE L'ASPIRATEUR SANS FIL EPICAP 22V OMEGA.
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EPICAP siège
Tel. 03 27 48 82 82- fax. 03 27 48 82 83- info@epicap.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 et 13H30 - 17H30
Le vendredi : 8H00 - 12H00 et 13H30 - 16H30
EPICAP Normandie
700 rue Vannée
27210 SAINT MACLOU, FR
02 32 20 36 41
Cial. Normandie: Gregory LEDOUX
06 99 57 03 19
gl@epicap.com

EPICAP siège et Nord
Zi des Six Mariannes
rue des Entrepreneurs
59124 ESCAUDAIN
Cial. Nord: Nicolas MERIAU
06 64 11 82 83
nm@epicap.com

EPICAP Ile De France
13 Avenue du Général De Gaulle
77170 Brie Comte Robert
01 60 28 22 81
Cial IDF: Alexandre GODET
06 65 50 99 88
ag@epicap.com

EPICAP Est
111 Boulevard Tolstoï
54510 TOMBLAINE
Tél: 03 83 29 45 24
Cial Est : Tiphany CAMPOS
07 62 24 20 15
tc@epicap.com
EPICAP Rhône Alpes
3 rue Jules Ferry
ZI Du Pontet
69360 ST SYMPHORIEN D'OZON
tél. 04 72 72 11 11
Cial Rhone-Alpes: Pierre PARENT
06 19 11 82 60
pp@epicap.com
EPICAP Sud-Est
419 route du moulin de Losque
84300 CAVAILLON
tél. 04 88 60 51 08
Cial Sud: Jérémy JACQUE
07 61 03 60 30 40
jj@epicap.com

www.epicap.com
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