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Consignes de sécurité 

 
Mise en garde 
Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de 
tous les avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie 
et/ou des blessures graves. 

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil 
électrique (avec fil) alimenté par le secteur ou à votre outil électrique (sans fil) alimenté 
par batterie. 

Remarque : Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future. 

 

1) Sécurité de la zone de travail 
a. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents. 
b. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, telles 

qu'en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables 
susceptibles de provoquer des incendies. 

c. Tenez les enfants et les autres personnes non autorisées à l'écart lors de 
l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre 
le contrôle de l'outil. 
 

2) Sécurité électrique 
a. Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne 

modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. L'utilisation d'une 
fiche appropriée réduit le risque de choc électrique. 

b. Débranchez la fiche d'alimentation dans les circonstances suivantes : 
Chaque fois que l'outil n'est pas utilisé, avant de l'ouvrir et avant tout 
travail de nettoyage et d'entretien. 

c. Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que 
des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe 
un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre. 

d. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau 
pénétrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc 
électrique. 

e. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil 
électrique. Gardez le câble à l'écart de la chaleur ou de l'huile. N'utilisez 
pas la machine si le cordon d'alimentation n'est pas en parfait état. 

f. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge 
adaptée à une utilisation en extérieur. 

g. Si l'utilisation de l'outil dans un endroit humide est inévitable, utilisez une 
alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD) pour 
réduire le risque de choc électrique. 
 

3) Sécurité personnelle 
a. Restez toujours vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de 

bon sens lorsque vous utilisez l'outil. 
b. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de 

médicaments ou d'autres substances. 
c. Porter un équipement de protection individuelle. Portez toujours des 

lunettes de protection. L'équipement de protection tel qu'un masque anti-
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poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une 
protection auditive utilisé dans les conditions appropriées réduira les 
blessures corporelles. Ne portez pas non plus de vêtements amples ni de 
bijoux. 

d. Empêchez l'outil de s'allumer par inadvertance. Assurez-vous que 
l'interrupteur est en position d'arrêt avant de vous connecter à la source 
d'alimentation et de vous déplacer. 

e. Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en marche. 
f. Si des appareils sont utilisés pour l'extraction et la collecte de poussière, 

assurez-vous qu'ils sont correctement connectés. Utilisez correctement 
ces appareils et vous réduirez les risques liés à la poussière. 
 

4) Utilisation et entretien des outils électriques 
a. Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil électrique approprié pour chaque 

utilisation. 
b. N'utilisez pas l'outil électrique si son interrupteur d'alimentation ne 

fonctionne pas. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec 
l'interrupteur est dangereux et doit être réparé. 

c. Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des 
réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil pour éviter tout 
démarrage accidentel. 

d. Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. 
conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de 
travail et des travaux à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des 
opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation 
dangereuse. 

e. Rangez les outils électriques hors de portée des enfants et ne permettez 
pas à des personnes non familiarisées avec l'outil de l'utiliser. 

f. Effectuez un entretien régulier des outils électriques. Vérifiez le mauvais 
alignement ou le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces et 
toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement des outils 
électriques. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de 
l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques 
mal entretenus. 

g. Gardez les accessoires propres, car avec un bon entretien, ils sont moins 
susceptibles de se boucher et sont plus faciles à contrôler. 
 

5) Un service 
a. Faites entretenir votre outil électrique par une personne qualifiée et 

utilisez les pièces de rechange recommandées par le fabricant. Cela 
garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue. 

b. Ces instructions d'utilisation doivent accompagner le produit à tout 
moment. 

c. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents 
résultant du non-respect de ces instructions et des consignes de sécurité. 
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Règles de sécurité pour une utilisation correcte 
 

 

 
Double isolation pour une protection supplémentaire 

 
Veuillez lire le mode d'emploi avant utilisation. 

 
Conformité CE. 

 

Portez des lunettes de sécurité, une protection auditive et un masque 
anti-poussière. 

 

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. Veuillez recycler dans les installations appropriées. 
Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour 
obtenir des conseils de recyclage. 

 
Alerte de sécurité. Utilisez uniquement des accessoires pris en charge 
par le fabricant. 

 

 

Attendez au moins 24 heures avant de passer l'aspirateur sur une fournaise ou un foyer 
pour vous assurer que le feu est éteint et que les cendres ont refroidi. Uniquement pour 
les cendres froides. 
 

Avertissements de sécurité supplémentaires 
 

• La matière extraite ne doit pas dépasser une température de 40°C. Si la 
température de la matière extraite dépasse 40°C, il y a risque d'incendie. Si la 
température autorisée est dépassée, l'extracteur, le filtre à cendres et les tuyaux 
peuvent être endommagés. 

• Les matériaux extraits qui semblent s'être refroidis à l'extérieur peuvent être 
encore chauds à l'intérieur. Le matériau étiré à chaud pourrait se rallumer dans 
le flux d'air. 

• Avant de commencer l'extraction, attendez que le matériau soit complètement 
refroidi. Les cendres chaudes ne doivent pas être purgées avec de l'eau, car la 
différence soudaine de température peut provoquer la rupture de la cheminée. 
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• Attendez au moins 24 heures avant de passer l'aspirateur sur un foyer pour vous 
assurer que le feu est éteint et que les cendres ont refroidi. 

• Vérifiez périodiquement les tuyaux, le filtre à cendres et l'extracteur pendant 
l'extraction pour évaluer les niveaux de chauffage. 

• Si l'aspirateur devient chaud, éteignez-le, débranchez-le et retirez le sac-filtre. 
Séparez le filtre à cendres de l'extracteur et retirez le matériau extrait. 
Laissez ensuite refroidir le cendrier et le filtre à l'air libre, sous surveillance. 

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé. 
• La cendre froide est une cendre qui a été refroidie assez longtemps sans poches 

de braises à l'intérieur. Cela peut être confirmé en nettoyant les cendres pour les 
braises à l'aide d'outils métalliques avant d'utiliser l'aspirateur à cendres. La 
cendre froide ne dégage aucune chaleur reconnaissable. Après et avant de 
passer l'aspirateur, videz et nettoyez la cartouche pour éviter l'accumulation de 
matériaux qui pourraient présenter un risque d'incendie sur l'aspirateur. 

 

Autres risques 
 

Même lorsque l'outil électrique est utilisé conformément aux prescriptions, il n'est pas 
possible d'éliminer tous les facteurs de risque résiduels : 

a. Problèmes de santé résultant de l'émission de vibrations si l'outil électrique est 
utilisé pendant une longue période ou s'il n'est pas géré et entretenu 
correctement. 

b. Blessures et dommages matériels dus à des appareils brisés qui se cassent 
soudainement. 

Mise en garde 
Cet outil électrique produit un champ électromagnétique pendant son 
fonctionnement. Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer 
avec des implants médicaux actifs ou passifs. 

Pour réduire le risque de blessures graves, nous recommandons aux 
personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin avant 
d'utiliser cet outil électrique. 

Si le câble est endommagé ou coupé pendant le travail, ne touchez pas le câble, 
débranchez immédiatement l'outil. N'utilisez jamais la machine avec un câble 
endommagé. 

La machine ne doit pas être humide et ne doit pas être utilisée dans un environnement 
humide. 

Attention 
Le fonctionnement en toute sécurité de cette machine n'est possible que 
lorsque les informations d'utilisation ou de sécurité sont entièrement lues et que 
les instructions qu'elles contiennent sont strictement suivies. 
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Données techniques 
 

Fiche technique 
Tension 220-240V 
La fréquence 50Hz 
Pouvoir 1200W 
Capacité du réservoir 20L 

 
Description du produit 

 
1. poignée 
2. Interrupteur marche/arrêt 
3. Couverture sous vide 
4. Indicateur de niveau de remplissage 
5. Crochet de verrouillage 

6. Conteneur ou réservoir 
7. Connecteur du tuyau d'aspiration 
8. Tube d'aspiration 
9. Tuyau flexible 
10. Filtre

 
Remarque : Tous les accessoires illustrés ou décrits ne doivent pas nécessairement être inclus 
dans la livraison standard. 
 

Utilisation prévue 
L'aspirateur à cendres est conçu pour aspirer les cendres froides ou les résidus de 
matériaux froids des cheminées, des fours à charbon, des cendriers ou des barbecues. 
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La machine ne doit être utilisée qu'aux fins prévues. Toute autre utilisation est 
considérée comme un cas de mauvaise utilisation. L'utilisateur sera responsable de tout 
dommage ou blessure causée en conséquence. 

Veuillez noter que notre aspirateur n'a pas été conçu pour une utilisation dans des 
applications commerciales, commerciales ou industrielles. Notre garantie sera annulée 
si l'aspirateur est utilisé dans des activités commerciales, commerciales ou industrielles 
ou à des fins équivalentes. 

N'aspirez jamais les éléments suivants : allumettes allumées, cendres et mégots de 
cigarettes fumants, substances, vapeurs ou liquides combustibles, caustiques, 
inflammables ou explosifs. N'utilisez pas le filtre à cendres pour aspirer des objets 
chauds, incandescents ou inflammables (ex. charbon de bois, cigarettes...). 

Cet aspirateur n'est pas adapté pour aspirer des poussières nocives pour la santé. 
Rangez l'aspirateur dans un endroit sec à l'intérieur. 

N'utilisez l'aspirateur que pour les travaux pour lesquels il a été conçu. 

N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine. Faites réparer 
l'aspirateur chez votre revendeur agréé Total. 

Champ d'application 
• Substance à aspirer : cendres froides de cheminées, poêles bois/charbon, 

cendriers, grill, … 
• Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après l'aspiration pour éviter l'accumulation 

de matériaux qui pourraient présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur. 

Restriction d'utilisation 
• Ne pas utiliser pour la séparation des poussières nocives pour la santé (classes 

de poussières L, M, H). 
• Aspirez uniquement les cendres des combustibles autorisés. 
• Ne pas aspirer d'objets chauds, brûlés ou incandescents. 
• Ne pas aspirer d'objets dont la température dépasse >40°C 
• N'aspirez aucune substance inflammable. 

 

Mettre en place  
 

Avant de démarrer l'aspirateur 
• Avant de brancher l'aspirateur sur le secteur, assurez-vous que les données sur 

la plaque signalétique sont identiques aux données sur le secteur. 
• L'aspirateur doit être branché sur une prise de courant antichoc. 

Montage 
Assemblage de la poignée (Fig. 2) 
Utilisez un tournevis pour monter la poignée (1) avec les deux vis fournies. 

Assemblage du couvercle de l'aspirateur (Fig. 3) 
• Le couvercle aspirateur (3) est fixé au récipient ou réservoir (6) au moyen du 

crochet de verrouillage (5). 
• Pour retirer le couvercle de l'aspirateur (3), ouvrez le crochet de verrouillage (5) 

et retirez le couvercle de l'aspirateur (3). 
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• Lors de la mise en place du couvercle (3), assurez-vous que le crochet de 
verrouillage (5) s'enclenche correctement. 

• Connecter le tuyau d'aspiration (8) à l'extrémité du tuyau flexible (9). 
• Montez le tube d'aspiration (9) sur le raccord de tuyau (7) et tournez jusqu'à ce 

qu'il soit bien fixé. 

Ensemble filtre (Fig. 7-8) 
N'utilisez jamais l'aspirateur à cendres sans le filtre. Assurez-vous toujours que les filtres 
sont parfaitement fixés. 

• Pousser le filtre (10) dans le couvercle (3) (Fig.7). 
• Retirez le filtre dans l'ordre inverse (Fig.8). 

Mettre en place 
Interrupteur MARCHE/ARRÊT (Fig. 1) 
Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (2) pour allumer et éteindre l'équipement. 

Indicateur de niveau de remplissage (Fig. 1/9) 
L'aspirateur à cendres est équipé d'un indicateur de niveau de remplissage (4). Si 
l'indicateur de niveau de remplissage (4) affiche une barre rouge, le contenu du réservoir 
doit être vidé ou quelque chose bloque le tuyau d'aspiration et doit être nettoyé. 

L'aspirateur à cendres n'est pas adapté pour aspirer des matériaux combustibles. 

 

Entretien, nettoyage et service 
 

Nettoyage 
Débranchez toujours la fiche d'alimentation avant de commencer tout travail de 
nettoyage. 

Gardez tous les dispositifs de sécurité, les grilles de ventilation et le carter du moteur 
exempts de saleté et de poussière autant que possible. 

Nous vous recommandons de nettoyer l'aspirateur immédiatement après utilisation. 

Nettoyage de la tête d'aspiration (Fig. 3) 
Nettoyez régulièrement l'aspirateur avec un chiffon humide et un peu de savon doux. 
N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants ; ceux-ci peuvent être agressifs 
pour les pièces en plastique de l'aspirateur. 

Nettoyage du conteneur (Fig. 6) 
Le récipient peut être nettoyé avec un chiffon humide et un peu de savon doux ou à l'eau 
courante, selon la quantité de saleté. 

Nettoyage du filtre (Fig. 8) 
Nettoyez la cartouche filtrante (10) en la tapotant légèrement et en la brossant ou en la 
soufflant avec de l'air comprimé basse pression. 

Un service 
A intervalles réguliers et avant chaque utilisation, vérifiez que les filtres de l'aspirateur à 
cendres sont correctement montés. 
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Élimination et recyclage 
L'aspirateur est livré emballé pour éviter tout dommage pendant le transport. Cet 
emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ou renvoyé dans le circuit 
des matières premières. L'aspirateur et ses accessoires sont fabriqués à partir de 
différents types de matériaux, tels que le métal et le plastique. Les composants 
défectueux doivent être éliminés comme des déchets spéciaux. 

Entretien et nettoyage 

Avant d'effectuer tout travail sur la machine elle-même, débranchez le cordon 
d'alimentation. 

• Pour un fonctionnement sûr et correct, gardez toujours la machine et les fentes 
de ventilation propres. 

• Un capuchon anti-poussière endommagé doit être remplacé immédiatement. 
Nous recommandons que cela soit effectué par un revendeur officiel. 

• Si la machine tombe en panne malgré des procédures de fabrication et de test 
minutieuses, la réparation doit être effectuée par un revendeur officiel. 

Environnement  
 

• Ne jetez pas les aspirateurs électriques avec les déchets municipaux non triés, 
utilisez des installations de collecte séparées. 

• Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de 
collecte disponibles. 

• Si les aspirateurs électriques sont jetés dans des décharges, des substances 
dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la 
chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être. 

• Recyclez les matières premières au lieu de les jeter comme des déchets. 
• La machine, les accessoires et les emballages doivent être triés pour un 

recyclage respectueux de l'environnement. 

 

Annexe I. Images 
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Vue éclatée 
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