






Fonctionnement de la commande à distance
et de la batterie Bluetooth

Appairage de l’aspirateur avec la commande à distance (pour les appareils sans batterie Bluetooth)

Placer l’interrupteur de l’aspirateur sur AUTO. Appuyer 
sur la touche de connexion de l’aspirateur pendant 3 s, 
jusqu’à ce qu’une lumière bleue rotative apparaisse. 
L’aspirateur reste en mode couplage pendant 60 s.

Appuyer une fois brièvement sur la grande 
touche (MAN) en haut de la commande 
à distance. L’aspirateur est maintenant 
appairé.

 Possibilités de déconnexion 

   Tourner l’interrupteur sur l’aspirateur
de la position AUTO à la position 0. 
Ensuite, appuyer simultanément sur 
les deux touches vertes de la commande 
à distance pendant env. 10 s, jusqu’à 
ce qu’une lumière rouge s’allume sur 
la commande à distance. La commande 
à distance est alors désappairée.  

Placer l’interrupteur de l’aspirateur sur AUTO. Appuyer 
brièvement sur la touche de connexion de l’aspirateur, 
jusqu’à ce qu’une lumière bleue rotative apparaisse.
L’aspirateur reste en mode couplage pendant 60 s.

Mettre en marche l’outil sans fi l avec 
batterie Bluetooth. L’aspirateur est 
maintenant appairé.

 Possibilités de déconnexion 

   Mettre l’aspirateur à l’arrêt 
(interrupteur à la position 0) 

   Débrancher l’aspirateur 

   Installer la batterie sur le chargeur 

 ATTENTION : 

   Au maximum, 5 commandes à distance peuvent être appairées simultanément avec un aspirateur. 

   Une commande à distance ne peut être connectée qu’à un seul aspirateur. S’il est nécessaire de 
déplacer une commande à distance d’un aspirateur vers un autre : la commande à distance doit 
d’abord être déconnecter afi n de pouvoir ensuite être appairée avec un nouvel aspirateur. 

   Un aspirateur ne peut être appairé qu’avec une batterie Bluetooth et 5 commandes à distance simultanément. 

 Lorsque le nombre maximal d’appareils est atteint, le moins récemment utilisé est supprimé. 

Appuyer brièvement sur la petite touche à l’avant de la 
commande à distance, jusqu’à ce qu’une lumière bleue 
rotative apparaisse autour de la touche de connexion 
sur l’aspirateur. L’aspirateur reste en mode appairage 
pendant 60 s.

Mettre en marche l’outil sans fi l avec 
batterie Bluetooth. L’aspirateur est 
maintenant appairé.

 Possibilités de déconnexion 

   Mettre l’aspirateur à l’arrêt 
(interrupteur à la position 0) 

   Débrancher l’aspirateur 

   Installer la batterie sur le chargeur 

   Mettre l’aspirateur à l’arrêt avec une 
commande à distance appairée 
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Appairage de l’aspirateur avec l’outil (pour les appareils à batterie Bluetooth)

Couplage de l’aspirateur avec l’outil et la batterie Bluetooth au moyen de la commande à distance couplée
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