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Instructions de sécurité spéciales  
 

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. L'utilisation prévue est 
décrite dans ce manuel. 

 

L'utilisation de tout accessoire ou l'exécution de toute opération avec 
cet appareil autre que celles recommandées dans ce manuel 
d'instructions peut présenter un risque de blessure corporelle . 

 
Gardez ce manuel pour un usage .  

 
Cet aspirateur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et des personnes 
ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales ou un manque 
d'expérience ou de connaissances. Cet aspirateur peut être utilisé par des enfants 
âgés de 8 ans ou plus et par des personnes qui ont des limitations physiques, 
sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience ou de connaissances si une 
personne responsable de leur sécurité les supervise ou les a instruits sur le 
fonctionnement en toute sécurité de l'aspirateur.   
Sinon, il existe un risque d'erreurs de fonctionnement et de blessures . 
Superviser les enfants . Cela garantira que les enfants ne jouent pas avec 
l'aspirateur.  
Le nettoyage et l'entretien de l'aspirateur par l'utilisateur ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.  

 
 Ne pas aspirer des matériaux nocifs pour la santé, e. g. poussière de bois 
de hêtre ou de chêne, poussière de maçonnerie, amiante. Ces matériaux 
sont considérés comme cancérigènes. Informez-vous sur les 
réglementations / lois en vigueur dans votre pays concernant la 
manipulation de matériaux dangereux pour la santé.  

 

N'utilisez l'aspirateur que lorsque vous comprenez parfaitement et que 

vous pouvez exécuter toutes les fonctions sans limitation ou que vous 

avez reçu les instructions appropriées.  Une introduction approfondie 

réduit les erreurs de fonctionnement et les risques de blessures.  

 
L'aspirateur convient uniquement pour aspirer des matériaux secs.La 

pénétration de liquides augmente le risque de choc électrique.  

 

N'aspirez pas de poussières chaudes ou brûlantes et dans des pièces 

présentant un risque d'explosion. Les poussières peuvent s'enflammer. 
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 Retirez la batterie avant de nettoyer ou d'effectuer des opérations de 
maintenance sur l'aspirateur, de régler les outils, de changer les accessoires 
pour ranger l'aspirateur. Cette mesure de sécurité empêche l'aspirateur de 
démarrer accidentellement. 

 Assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail.  
 Faites réparer l'aspirateur uniquement par des spécialistes qualifiés et en 

utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.  Cela garantit que la 
sécurité de votre aspirateur est maintenue.  

  L'orifice d'admission et les fentes de ventilation ne doivent pas être fermés, 
couverts ou obstrués. Ceci pour assurer le bon fonctionnement du moteur.  

 L'aspiration d'objets tranchants tels que du verre brisé, des clous, des pierres, 
des aiguilles ou des lames de rasoir peut endommager le filtre. 

 N’ouvrez pas la batterie. Il y a danger de court-circuit. 

 
Protégez la batterie de la chaleur, e. g., contre la lumière du soleil intense et 

continue, le feu, l'eau et l'humidité. Il y a danger d’explosion. 

 
Description de l’image 

 

1 Interrupteur 7 Tête d'insertion de la barre 

2 Corps 8 Filtre 

3 Bouton de libération  9 Brosse de sol 

4 Brosse douce  10 Tube d'extension  
5 Brosse crevasse  11 Tuyau d'aspiration  

6 Coupe à poussière  12 Indicateur LED  

 
 

Utilisation de votre appareil 
 

 N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides ou tout autre matériau qui pourrait 

prendre feu. 
 Ne plongez pas l'appareil dans l'eau . 

 Pour éviter que des déversements humides ne pénètrent dans le moteur, ne pas: 

a) Retourner l'appareil à l'envers ou sur le côté  
b) Dirigez la buse vers le haut  
c) Secouez l'appareil excessivement  

 Vider immédiatement les déversements humides  
Avant de passer l'aspirateur, assurez-vous que le filtre est assemblé solidement. 
Utilisez uniquement un filtre intact (pas de fissures, de petits trous, etc.). Remplacez 
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immédiatement un filtre endommagé. 

Allumer et éteindre l’aspirateur 
 

Pour économiser de l'énergie, ne mettez l'aspirateur en marche que lorsque vous 
l'utilisez. 
Pour mettre l'aspirateur en marche, poussez l'interrupteur Marche / Arrêt 1 vers 
l'avant (direction ON).  
Pour éteindre l'aspirateur, déplacez l'interrupteur marche / arrêt 1 vers l'arrière 
(direction OFF).  

 
 

Instructions d'entretien et de service  
 

Retirez la batterie avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage de l'aspirateur, les 
réglages de l'appareil, le changement d'accessoires ou le stockage de l'aspirateur. 
Cette mesure empêchera de réduire le risque de connecter accidentellement 
l'aspirateur. 

 
Gardez toujours l'aspirateur et les grilles de ventilation propres pour fonctionner 
efficacement et en toute sécurité. 

 

 Nettoyez de temps en temps le boîtier de l'aspirateur avec un chiffon humide.  

 Essuyez les contacts de charge sales avec un chiffon sec.  

 

 Attention! Nettoyez régulièrement le filtre. 

Nettoyage du bac à poussière et des filtres  
 

Les filtres 8 sont réutilisables et doivent être nettoyés régulièrement. 

 Videz le réservoir à poussière 6 comme décrit ci-dessus.  

 Brossez toute poussière détachée des filtres. 
 Lavez les filtres à l'eau tiède savonneuse. La tasse peut également être lavée si 

nécessaire. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.  

 Assurez-vous que le bac à poussière et les filtres sont secs.  

 Remettez le filtre en place - Remettez le bac à poussière dans l'appareil. 
 Assurez-vous que le bol s'enclenche. 

 

Attention! N'uti l i sez  jamais l 'apparei l  sans le  f i l tre.  Une 
col lecte optimale d e la poussière ne sera obtenue qu'avec un 
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f i l tre  propre et un bac  à poussière v ide.   
 

 

Remplacement des filtres 
 

Les filtres doivent être remplacés tous les 6 à 9 mois et chaque fois qu'ils sont usés ou 
endommagés. 

 
Après usage 

 

 Videz et nettoyez toujours le bol après avoir aspiré du liquide. Ne stockez pas 
l'appareil avec du liquide dans le bol  

 Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit sec. Les 
enfants ne doivent pas avoir accès aux appareils stockés.  

  
Vider le bac à poussière  

 

 Appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 et retirez le bac à poussière.  

 Retirez le filtre 8 

 Videz le réservoir à poussière 6. 

 Remontez le filtre 8. 
 Remettez le bac à poussière sur l'appareil. Assurez-vous que le bac à poussière 3 

s'enclenche.  
 

Nettoyage  
 

Pour de meilleures performances, videz le bac à débris et nettoyez le filtre après chaque 
utilisation. 

 
1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à débris et maintenez-le enfoncé.  

 

 

2. Retirez le conteneur à débris en tirant le haut du conteneur loin du boîtier de 
l'aspirateur.  
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3. Retirez la cartouche filtrante du bac à débris. Videz les débris dans un bac et rincez le 
filtre à l'eau froide et laissez sécher à l'air.  

 

4. Remettez le filtre dans le bac à débris, puis replacez le bac à débris en plaçant 
d'abord le bord inférieur sur le renfoncement de positionnement, puis poussez le 
haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

 

5. Déplacez lentement l'aspirateur pour permettre à la poussière ou aux débris d'être 
soulevés. 

 

 

Specification 

Tension d'entrée  18 V 

Capacité du collecteur  600 ml 

Puissance d'aspiration maximale  3.6 kPa 

Vitesse de chargement 18 000 o/min 

 
Élimination et protection de l'environnement  
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Retirez la batterie de l'appareil et emportez l'appareil, la batterie, les 
accessoires et l'emballage pour un recyclage respectueux de 
l'environnement. Les machines ne font pas partie des déchets ménagers.  

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères, le feu (risque d'explosion) 
ou l'eau. Des batteries endommagées peuvent nuire à l'environnement et à 
votre santé en cas de fuite de vapeurs  

ou de liquides toxiques. 



 

Déclaration de conformité UE  
 
 

Conformément à la directive 2014/35 / UE sur les équipements électriques conçus pour 
être utilisés dans certaines limites de tension, annexe IV  

Description de la machine: Aspirateur sans fil Villager VVC 6020 
 

Nous déclarons sous l'entière responsabilité que le produit mentionné ci-dessous est 
conçu et fabriqué conformément à:  

 Directive 2014/35 / UE sur les équipements électriques conçus pour être 
utilisés dans certaines limites de tension  

 Directive 2014/30 / UE sur la compatibilité électromagnétique  
 Directive 2011/65 / UE, (UE) 2015/863 sur la limitation de l'utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (RoHS)  

 
Les normes harmonisées et autres:  

EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-1:2017 

EN 55014-2:2015 

EN 60335-1:2012+A11 

EN 60335-2-2:2010+A11+A1 
EN 62233:2008 

La personne responsable habilitée à établir la documentation technique: Zvonko Gavrilov, 
de la compagnie Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana 

 
Lieu / date: Ljubljana, 11.12.2018. 

 
la personne autorisée à faire une déclaration au nom du fabricant : 

Zvonko Gavrilov 
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