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1 Carter de filtre 

2 Réservoir d’eau propre

3 Réservoir d’eau sale/bac à 

poussière

4 Poignée de transport

5 Interrupteur marche/arrêt

6 Bouton d’activation/de 

désactivation de la pompe à 

solution

7 Cordon d’alimentation

8 Couvercle

9 Tube télescopique

10 Suceur plat

11 Brosse à meubles

12 Petit suceur

13 Flexible et poignée

14 Tube d’alimentation de la 

solution

15 Brosse combinée tapis, 

moquettes et sols durs

16 Tête de shampouinage 

SpinScrub

17 Tête de shampouinage des 

tissus d’ameublement

18 2 sacs à poussière en papier

19 1 sac à poussière en tissu

20 Nettoyant pour tapis Vax

21 Variateur de puissance

22 TurboTool

23 Turbo brosse

24 Tête de lavage pour sols durs

FRSchéma d’Ensemble
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APPAREIL STRICTEMENT RÉSERVÉ À UN USAGE
DOMESTIQUE.
L’utilisation de cet aspirateur multifonctions oblige à prendre des précautions

de sécurité de base, dont les suivantes:

1. Une fois l’aspirateur multifonctions branché, ne le laissez jamais sans 

surveillance. Débranchez-le lorsque vous ne l’utilisez pas.

2. N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur, pour éviter tout risque de choc 

électrique.

3. Cet aspirateur n’est pas un jouet.

4. Surveillez les enfants pour les empêcher de jouer avec l’aspirateur.

5. Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes 

(enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou ne disposant pas d’une expérience ou de connaissances

suffisantes, à moins que lesdites personnes n’aient été formées ou 

instruites quant à son utilisation, par une personne responsable de 

leur sécurité.

6. N’utilisez cet appareil que conformément à ce mode d’emploi. 

N’utilisez que des accessoires recommandés Vax.

7. Ne vous servez pas d’un aspirateur qui serait tombé, aurait été 

endommagé d’une manière quelconque, aurait été laissé dehors ou 

serait tombé dans l’eau. N’utilisez pas un aspirateur muni d’un cordon

ou d’une prise endommagés. Tout cordon d’alimentation 

endommagé doit être remplacé par le fabricant ou le S.A.V. agréé afin

d’éviter tout danger et l’annulation des termes de la garantie.

8. Veillez à ne jamais saisir la prise ou l’appareil multifonctions avec 

les mains mouillées. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l’extérieur.

9. N’introduisez aucun objet dans les orifices de l’appareil et n’utilisez 

pas un appareil dont les orifices seraient bouchés. Veillez à ce que l’air

puisse toujours circuler librement à travers les orifices de l’appareil.

10. Veillez à ne pas approcher les cheveux, les vêtements flottants, 

les doigts ou toute autre partie du corps des orifices et pièces 

mobiles de l’appareil.

11. Ne pas aspirer les braises, mégots de cigarettes ou d’allumettes 

incandescents ou tout autre objet chaud, fumant ou brûlant.

12. N’utilisez jamais la fonction de shampouinage de tapis/moquettes 

avant d’avoir vérifié que les réservoirs de solution et d’eau sale étaient

bien installés.

13. N’utilisez pas l’aspirateur sans sac à poussière.

14. Éteignez toutes les commandes de l’appareil avant de le 

débrancher.

15. Ne pas aspirer de matériau nocif ou toxique (chlore, eau de 

javel, ammoniaque, déboucheur de canalisations, etc.).

16. Ne pas aspirer d’objet dur ou coupant, comme le verre, les 

clous, les vis, les pièces de monnaie, etc.

17. N’utilisez que des rallonges de 13 ampères aux normes 

européennes. Les cordons d’alimentation non approuvés 

présentent un risque de surchauffe. Prenez les précautions qui 

s’imposent pour que personne ne trébuche sur le cordon 

d’alimentation.

18. Rangez l’aspirateur multifonctions dans un endroit frais et sec.

19. Pour éviter que de l’eau sale ne s’écoule dans le moteur, ne tenez 

pas l’aspirateur à l’envers et ne le posez pas à l’horizontale. Utilisez 

l’appareil en le maintenant dans une position d’aspiration /de 

shampouinage normale.

20. Soyez particulièrement prudent si vous passez l’aspirateur dans les 

escaliers.

21. Éteignez l’aspirateur multifonctions au bouton marche /arrêt 

avant de le débrancher.

22. Ne transporter pas l’appareil en laissant tourner le moteur.

AVERTISSEMENT: Veillez à toujours éteindre et débrancher

l’aspirateur multifonctions de la prise secteur avant d’assembler,

d’ouvrir ou de vider le bac à poussière ou avant de raccorder/démonter

des accessoires, d’effectuer une opération d’entretien ou une

vérification de dépannage.

REMARQUE: Veillez à passer minutieusement l’aspirateur à

sec sur les moquettes avant de les shampouiner.

IMPORTANT: Si l’entrée de l’aspirateur, le flexible ou le tube

télescopique sont bouchés, éteignez l’aspirateur et

débouchez-les avant de redémarrer l’aspirateur. Voir la rubrique

maintenance, Élimination des obstructions.

IMPORTANT: Le lavage des filtres contribue au maintien de

bonnes performances d’aspiration. Vax préconise le contrôle et

le lavage réguliers des filtres des aspirateurs. S’il s’agit de filtres lavables,

veillez à ce qu’ils soient bien secs avant de les réintroduire dans

l’aspirateur multifonctions.

IMPORTANT: Le moteur est équipé d’un disjoncteur

thermique. En cas de surchauffe de l’appareil pour une raison

quelconque, le thermostat l’éteint automatiquement. Si c’est le cas,

débranchez l’aspirateur de la prise secteur et mettez l’interrupteur

marche/arrêt sur arrêt. Retirez et videz le bac à poussière. Lavez les

filtres. Laissez l’appareil refroidir pendant environ une (1) heure. Pour

redémarrer l’aspirateur, rebranchez la prise et remettez l’interrupteur

marche/arrêt sur marche.

Cet aspirateur multifonction a été conçu exclusivement pour un

usage domestique et NON pour un usage commercial ou

industriel.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE GARDER CE

MODE D’EMPLOI POUR POUVOIR Y REVENIR EN CAS

DE BESOIN.

!

Consignes Générales de Sécurité

!

!

!

!

75
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Assemblage de votre aspirateur multifonctions (aspiration à sec)

76

REMARQUE: Le TurboTool, la Turbo brosse, le suceur
plat, la brosse à dépoussiérer et le petit suceur peuvent
être raccordés au tube télescopique/à la poignée.

IMPORTANT: N’utilisez pas l’aspirateur multifonctions pour shampouiner un tapis/une moquette si
l’appareil est réglé sur le mode aspirateur.

Passer l’aspirateur

Insérez le carter de filtre Clipsez les pinces pour
sécuriser l’ensemble

Insérez le flexible et
tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre

REMARQUE: Déroulez à fond le
cordon d’alimentation.

Retirez le couvercle Retirez le réservoir
d’eau propre

Insérez un sac à
poussière

Sols durs

Tapis/
moquettes

!

Utilisation FR
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Shampouinage des tapis/moquettes
IMPORTANT: N’utilisez pas l’aspirateur multifonctions comme un aspirateur si l’appareil est réglé sur le
mode de shampouinage des tapis/moquettes.

Avant de commencer le shampouinage des tapis ou moquettes :
1. Aspirez minutieusement le tapis/la moquette.
2. Vérifiez la solidité des couleurs – imbibez de solution de nettoyage un chiffon blanc absorbant. Choisissez une

petite zone dissimulée et frottez légèrement la surface à l’aide du chiffon imbibé. Attendez dix minutes puis 
vérifiez que la couleur tient en appliquant une feuille d’essuie-tout ou un chiffon propre. Si la surface porte 
plusieurs couleurs, vérifiez toutes les couleurs, l’une après l’autre.

REMARQUE: Si vous envisagez de shampouiner la totalité du sol dans une pièce, déplacez les meubles avant
de commencer. Pour les meubles trop lourds pour être déplacés, placez de la feuille d’aluminium ou du papier
paraffiné sous les pieds des meubles. Ceci empêchera la finition du bois de tacher le tapis/la moquette.
Remontez et agrafez la bavette des meubles, le cas échéant ou les rideaux.

Conseils utiles pour le shampouinage des tapis/moquettes :
1. N’utilisez que des solutions de nettoyage Vax avec cet appareil.
2. Veillez à ne pas saturer le tapis ou la moquette de solution de nettoyage pendant l’application.
3. Plusieurs applications peuvent être nécessaires aux endroits très marqués. 
4. Prévoyez suffisamment de temps pour laisser sécher le tapis ou la moquette.
5. Dans la mesure du possible, ne marchez pas sur un tapis ou une moquette encore humide.
6. Une fois le tapis/la moquette complètement sec, passez l’aspirateur après avoir réglé votre aspirateur 

multifonctions sur son mode d’aspiration à sec.
7. Avant le nettoyage, décidez où vous allez démarrer et où vous allez terminer en veillant à ne pas piétiner les 

zones déjà nettoyées.
8. Nettoyez minutieusement le réservoir d’eau sale et le réservoir d’eau propre après utilisation, à l’eau tiède 

(l’eau ne doit pas dépasser 40°C).

.

!

FRUtilisation
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Assemblage de votre aspirateur multifonctions
(shampouinage des tapis/moquettes)

Versez 40 ml de solution Vax par litre
d’eau, à moins que le flacon n’indique des
proportions différentes.

Veillez à ce que le tube de
solution de nettoyage soit
enroulé sans serrer autour
du flexible et du tube
télescopique. Calez le tube
à l’aide des pinces prévues
à cet effet.

Retirez le tube de solution de
nettoyage du dessous du
carter moteur.

Remplissez d’eau tiède le
réservoir (l’eau ne doit
pas dépasser 40ºC).

Clipsez les pinces pour
sécuriser l’ensemble.

Raccordez le tube de
solution de nettoyage.

!
40° C
maxi

Utilisation FR
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Utiliser l’appareil (mode de shampouinage des tapis/moquettes)

Bouton rouge – alimentation.

REMARQUE: Pour maximiser les résultats du va-et-vient de nettoyage, appliquez la solution (injection) en
avançant et récupérez l’eau sale (extraction) en reculant.

Bouton vert – activation de la
pompe.

Shampouinage des tapis/moquettes

Pour appliquer le mélange d’eau/
solution de nettoyage et activer les
brosses, ramenez la pédale vers
l’arrière de la brosse SpinScrub.

Pour récupérer l’excès d’eau,
repoussez la pédale vers l’avant.

Nettoyage des sols durs 

Pour appliquer l’eau,
ramenez la pédale
vers l’arrière de la
brosse combinée.

REMARQUE: Videz la solution de nettoyage tapis et moquettes, rincez à l’eau propre et remplissez le réservoir
d’eau propre également, puis lavez votre sol dur.

Pour récupérer
l’excès d’eau,
repoussez la pédale
vers l’avant.

FRUtilisation
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Shampouinage des tissus d’ameublement

Raccordez la tête de
shampouinage pour tissus
d’ameublement directement sur
la poignée du flexible et enroulez
la longueur de tube de solution de
nettoyage superflue au besoin.

Pour appliquer le mélange eau/
solution de nettoyage, poussez
vers l’avant la bague de la tête
de shampouinage.

Pour récupérer l’excès d’eau et
de solution, ramenez la bague
vers l’arrière.

FRUtilisation
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Changer le filtre HEPA

Lavage du filtre post-moteur

Vider et changer le sac à poussière

Insérez un sac neuf.

IMPORTANT: L’état des filtres a une incidence sur les performances de votre appareil. Veillez à vérifier et
laver/changer les filtres régulièrement (en fonction de la fréquence d’utilisation de l’appareil). N’utilisez pas
l’appareil si tous ses filtres ne sont pas installés.

!

!
40° C
maxi

AVERTISSEMENT: Débranchez votre aspirateur multifonctions avant de procéder à son entretien ou à
une vérification de dépannage.!

!
40° C
maxi

Laver sous le robinet.

FREntretien (Préservez l’état neuf de votre Vax)

24 heures

24 
heures
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Lavage du filtre pré-moteur

Retirez le carter moteur.

Vider et laver les réservoirs d’eau propre et d’eau sale

Videz et rincez les deux réservoirs à l’eau propre après utilisation.

!
40° C
maxi

FREntretien (Préservez l’état neuf de votre Vax)

24 heures
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Entretien (Préservez l’état neuf de votre Vax)

Éliminer les obstructions
AVERTISSEMENT: Débranchez l’aspirateur multifonctions avant de procéder à une vérification
d’entretien/de dépannage, pour minimiser le risque de blessure.

Flexible obstrué

Démontez le flexible de l’appareil. Débarrassez
soigneusement le flexible des obstructions constatées
le cas échéant et remontez-le fermement.

Éliminer les débris de la TurboTool

Éliminer les débris de la brosse rotative cylindrique de la Turbo brosse

Accessoires obstrués

Démontez l’accessoire du flexible/tube. Débarrassez
soigneusement l’accessoire de l’obstruction
constatée et remontez-le sur l’aspirateur.

!

AVERTISSEMENT: La brosse rotative cylindrique de la TurboTool ou Turbo brosse se bloque en cas
d’obstruction ou si des brins de tapis ou moquette s’enroulent autour.!

Anneau de
blocage

Éliminez les brins enroulés

Éliminez les brins enroulés

Languettes

FR
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Sortez les brosses SpinScrub

Ces brosses peuvent être retirées
en cas d’obstruction.

Éliminer les débris des brosses SpinScrub

FREntretien (Préservez l’état neuf de votre Vax)
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FAQ

!
ADVERTISSEMENT: Débranchez l’appareil multifonction avant de procéder à une
vérification d’entretien/de dépannage, pour minimiser le risque de blessure

Les accessoires sont-ils tous là? 

•  Consultez le récapitulatif des pièces pour être sûr 
que l’accessoire est bien fourni avec l’appareil.

Le mélange eau/solution de nettoyage ne sort
pas de mon appareil multifonctions. Pourquoi?

•  Vérifiez que le réservoir d’eau propre contient du 
mélange eau/solution de nettoyage.

•  Vérifiez que le tube de solution situé sous le 
compartiment moteur a bien été libéré et qu’il 
baigne dans le réservoir d’eau propre.

•  Vérifiez que le bouton de la pompe situé sur la 
poignée de transport a bien été activé.

•  Vérifiez que la pédale de la tête de brossage des 
sols SpinScrub a bien été positionnée vers l’arrière 
de la tête de nettoyage des sols.

•  Vérifiez que la bague de la tête de shampouinage 
a bien été poussée vers l’avant.

Pourquoi mon appareil multifonctions ne
récupère-t-il pas l’eau?

• Il est possible que le réservoir d’eau sale soit plein.

• La buse de la tête de nettoyage des sols 
SpinScrub/de la tête de shampouinage est peut-
être bouchée.

Pourquoi les brosses rotatives de la
TurboTool/Turbo brosse/SpinScrub/de la tête
de nettoyage ne tournent-elles pas?

• Vérifiez que la tête de nettoyage des sols n’est pas
obstruée.

• Des brins de tapis/moquette sont peut-être 
enroulés autour des poils des brosses et doivent 
être retirés le cas échéant.

La fonction aspiration à sec de mon aspirateur
multifonctions est inefficace. Pourquoi?

• Un filtre peut être bouché ; consulter les consignes
d’entretien du chapitre consacré à la 
maintenance. 

• Le sac à poussière est peut-être mal installé. 
Vérifiez l’assemblage de votre appareil en mode 
d’aspiration à sec.

• Il est possible que le sac à poussière soit plein. 
Vérifiez et changez le sac à poussière, le cas 
échéant.

• Vérifiez que les flexible/têtes de nettoyage des 
sols durs/accessoires ne sont pas obstrués. 

Mon aspirateur multifonctions recrache de la
poussière en mode d’aspiration à sec.
Pourquoi?

• Il est possible que les filtres soient mal installés. 
Vérifiez l’installation des filtres.

• Le sac à poussière est peut-être mal installé. 
Vérifiez l’assemblage de votre appareil en mode 
d’aspiration à sec.

FR
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Détails Complémentaires FR

Spécifications techniques
Tension: 220-240V ~50Hz
Puissance nominale : 1500 W
Capacité: Sac à poussière 10 litres

Réservoir d’eau propre 4 litres
Réservoir d’eau sale 8 litres

Longueur du cordon d’alimentation: 10 m
Poids: 8,7 kg

Sujet à des modifications techniques sans préavis.

Déclaration de conformité CE
Fabricant/importateur CEE : Vax Limited engage sa propre responsabilité par la présente et
déclare que l’aspirateur série 7151 a été fabriqué conformément aux Directives suivantes:

Sécurité: Directive basse tension 2006/95/CE 
CEM: Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité électromagnétique

À la fin de leur vie utile, les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères. N’oubliez pas de les recycler, si vous disposez d’installations pour le faire. Votre autorité
locale ou votre revendeur sauront vous conseiller quant aux mesures de recyclage adoptées dans
votre pays.

Contacts internationaux

UK
Vax Ltd.
Kingswood Road
Hampton Lovett
Droitwich
Worcestershire
WR9 0QH
UK

0844 412 8455

info@vax.co.uk

vax.co.uk

Ireland
Vax
Alexandra House
The Sweepstakes
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

1-800 928 308

vaxireland.ie

Russia
Vax
Business Centre
‘SOKOL 2’
Office 115A
12 Vroubelya Str
125080
Moscow
Russia

vaxrussia.ru

France
Vax Ltd France
Immeuble Le
Grand Roissy
35. rue de Guivry
ZA du Gué
77 990 Le Mesnil
Amelot
France

vaxfrance.fr

Poland
Vax Limited 
Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
Al. W. Witosa 31,
paw. 22,
00-710 Warszawa
Poland

vaxpoland.pl

ME77
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