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CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :
IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE L’ENSEMBLE DE CES CONSIGNES 
AVANT UTILISATION. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Ne pas utiliser sous la pluie ou laisser à l’extérieur losqu’il pleut.

AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, il convient 
d’observer certaines précautions de base en matière de sécurité afin de 
réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessure. Il s’agit 
notamment des précautions suivantes :

 Sécurité des personnes :
• Conservez l’appareil à l’intérieur, dans un endroit 

sec et hors de la portée des enfants.
• Utilisez-le toujours de façon responsable. Cet 

appareil ne peut être utilisé par les personnes 
suivantes que si elles sont supervisées ou ont 
reçu des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité, et qu’elles en 
comprennent les dangers : les enfants à partir 
de 8 ans et les personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 
manque d’expérience et de connaissances.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ; 
surveillez les enfants qui utilisent ou entretiennent 
l’appareil.

• N’utilisez que les accessoires recommandés 
par le fabricant et tels que décrits dans ce 
manuel ; une mauvaise utilisation ou l’utilisation 
de tout accessoire ou élément, autre que ceux 
recommandés, peut présenter un risque de 
blessures corporelles.

• Faites preuve de prudence lorsque vous nettoyez 
un escalier.

• Maintenez l’appareil et ses accessoires à l’écart 
des surfaces chaudes.

• Ne bloquez pas les ouvertures de l’appareil et 
ne gênez pas la circulation de l’air ; gardez les 
ouvertures libres de tout objet, y compris la 
poussière, les peluches, les vêtements, les doigts  
(et toutes autres parties du corps).

• Maintenez les vêtements amples, les doigts et 
autres parties du corps, en particulier les cheveux, 
à l’écart de la barre de brossage, de ses ouvertures 
et autres pièces mobiles.

  Sécurité électrique :
• N’utilisez que les batteries et chargeurs fournis par 

Gtech. 
• N’apportez aucune modification, quelle qu’elle 

soit, au chargeur. 
• Le chargeur a été conçu pour une tension 

spécifique. Veillez toujours à ce que la tension 
secteur soit la même que celle indiquée sur la 
plaque signalétique.

• Un chargeur adapté à un type de bloc-batterie 
peut créer un risque d’incendie s’il est utilisé 
avec un autre bloc-batterie ; ne jamais utiliser 
le chargeur avec un autre appareil ou tenter de 
charger ce produit avec un autre chargeur. 

• Avant utilisation, vérifiez que le cordon du 
chargeur ne présente aucun signe de détérioration 
ou de vieillissement. Un cordon de chargeur 
endommagé ou emmêlé augmente le risque 
d’incendie et de choc électrique.

• Manipulez le chargeur avec soin. 
• Ne tenez jamais le chargeur par le cordon 

d’alimentation.
• Ne tirez pas sur le cordon du chargeur pour le 

débrancher d’une prise ; saisissez la fiche et tirez 
pour le débrancher.

• N’enroulez pas le cordon du chargeur autour du 
chargeur lors de son rangement.

• Maintenez le cordon du chargeur à l’abri de la 
chaleur et des bords saillants.

• Le cordon du chargeur ne peut pas être remplacé. 
Si le cordon du chargeur est endommagé, le 
chargeur tout entier doit être jeté et remplacé. 

• Si vous chargez la batterie à l’aide d’une 
rallonge, n’utilisez que des rallonges de 13 
ampères homologuées CE, car les rallonges non 
homologuées risquent de surchauffer. Prenez soin 
de ranger la rallonge et le cordon du chargeur car 
ils peuvent constituer un risque de trébuchement.

• Ne manipulez pas le chargeur ou l’appareil avec 
les mains mouillées.

• Ne rangez pas et ne chargez pas l’appareil à 
l’extérieur.

• Débranchez le chargeur de la prise secteur avant 
de retirer la batterie et avant tout nettoyage et 
entretien de l’appareil.

• Veillez à ce que l’appareil soit éteint avant de 
monter ou de démonter les accessoires et la barre 
de brossage motorisée.
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 Sécurité de la batterie :
• Cet appareil comprend des batteries lithium-ion ; 

ne pas incinérer les batteries ni les exposer à 
des températures élevées, car elles risqueraient 
d’exploser.

• Le liquide éjecté de la batterie pourrait causer une 
irritation ou des brûlures.

• En cas d’urgence, demandez immédiatement 
l’aide d’un professionnel. 

• Dans des conditions extrêmes, les batteries 
peuvent fuir. Ne touchez à aucun liquide 
s’échappant de la batterie. En cas de contact de 
ce liquide avec la peau, rincez immédiatement 
la zone touchée à l’eau savonneuse. Si le liquide 
pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement 
à l’eau claire pendant au moins 10 minutes et 
consultez un médecin. Portez des gants pour 
manipuler la batterie et éliminez-la immédiatement 
conformément aux réglementations locales.

• Le court-circuit des bornes de la batterie peut 
provoquer des brûlures ou un incendie.

• Lorsque la batterie n’est pas utilisée, ne la 
conservez pas près de trombones, de pièces 
de monnaie, de clés, de clous, de vis ou de tout 
autre petit objet métallique susceptible d’établir la 
connexion d’une borne à une autre. 

• Lors de la mise au rebut de l’appareil, retirez 
la batterie et jetez-la en toute sécurité et 
conformément à la réglementation locale. 

 Service :
• ATTENTION - afin de réduire le risque de blessures 

causées par des pièces mobiles, retirez la batterie 
avant de procéder à tout entretien.

• Avant d'utiliser l’appareil et après un choc, 
vérifiez s’il présente des signes d’usure ou des 
dommages. Si des réparations sont nécessaires, 
rendez-vous sur www.gtech.co.uk/support ou 
appelez le 01905 345 891.

• N’utilisez pas l’appareil si une pièce est 
endommagée ou défectueuse.

• Les réparations doivent être effectuées par un 
technicien de maintenance ou par une personne 
qualifiée, conformément aux consignes de 
sécurité en vigueur. Les réparations effectuées 
par des personnes non qualifiées peuvent être 
dangereuses et annuleront la garantie. 

• Le Gtech HyLite peut être utilisé en mode manuel. 
• Ne modifiez jamais l’appareil de quelque façon 

que ce soit, car cela pourrait augmenter le risque 
de blessures corporelles. 

• N'utilisez que des pièces de rechange ou des 
accessoires fournis ou recommandés par Gtech.

• Si l’appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, 

s’il est tombé, s’il a été endommagé, laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau, contactez Gtech 
au 01905 345891.

 Usage prévu :
• Cet appareil a été conçu pour le nettoyage à sec 

domestique uniquement.
• N’essayez pas d’aspirer des liquides ou de l’utiliser 

sur des surfaces mouillées.
• N’aspirez aucune substance inflammable, brûlante 

ou fumante.
• N’utilisez l’appareil que conformément à ce 

manuel.
• N’utilisez pas l’appareil sur du béton, du 

tarmacadam ou toute autre surface rugueuse.
• La barre de brossage peut endommager certains 

revêtements de sol. Avant de passer l’aspirateur 
sur vos planchers, tapis ou moquettes, vérifiez les 
instructions de nettoyage recommandées par le 
fabricant du revêtement de sol.

• Ce produit peut endommager certains tissus 
délicats ou tissus d’ameublement. Soyez attentifs 
aux tissus ou aux fils lâches. En cas de doute, faites 
d’abord un test sur une zone discrète.

• L’aspirateur Gtech HyLite est équipé d’une barre 
de brossage à rotation constante. Ne laissez 
jamais la tête de nettoyage au même endroit 
pendant une période prolongée, car cela pourrait 
endommager la surface.

 AVERTISSEMENT !
• N’utilisez pas d’eau, de solvants ou de 

produits de polissage pour nettoyer 
l’extérieur de l’appareil ; essuyez-le avec 
un chiffon sec.

• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et 
ne le mettez pas au lave-vaisselle.

• N’utilisez que des sacs, batteries, 
chargeurs, etc. de la marque Gtech.

• N’utilisez pas l’appareil sans sac.
• Réservé à un usage domestique.
• Éteignez l’appareil après éjection de la 

barre de brossage.
• Si la batterie a surchauffé, laissez refroidir 

l’appareil (voir Guide de dépannage - 
p.13).



Merci d’avoir choisi l’aspirateur Gtech HyLite
« J’ai créé Gtech pour mettre au point des produits utiles, faciles à utiliser, et efficaces. Votre 
opinion est importante pour nous et nous utiliserons vos commentaires pour améliorer nos 
produits et services et faire savoir à d’autres personnes ce que faire partie de la famille Gtech 
signifie. » 

Nick Grey – Inventeur, propriétaire de Gtech

Merci de prendre le temps de rédiger un commentaire concernant l’aspirateur HyLite sur www.
gtech.co.uk/product-reviews ou, si vous ne l’avez pas acheté directement chez Gtech, merci 
de laisser un commentaire à votre détaillant.

Contenu de la boîte
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Unité principale (équipée d’1 sac)

Batterie (montée)

Module de direction

Poignée

3 sacs de rechange

Chargeur

Outil spécial cheveux
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Notez le numéro de série de votre produit pour référence ultérieure. Vous le trouverez 
sur la face inférieure de l’article. 

_ - _ _ - _ _ _ ~
_ _ _ _ _ ~
_ _ _ _ ~
_ _ ~ _ _ _ _ _ _ _

X-XX-XXX~
XXXXX~
WWYY~
00~0000000
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Veillez à ce que le module de direction soit 
complètement engagé dans la poignée 
et poussez le clip de verrouillage dans la 
poignée. Cela verrouillera la poignée.

Montage

Veillez à ce que le clip de verrouillage soit 
ouvert. Insérez la goupille métallique du 
module de direction dans la poignée. 
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Retrait de la batterie

Appuyez sur le loquet situé sur le dessus de la 
batterie et faites-la glisser hors du boîtier de la 
batterie. 

Pour remettre la batterie en place, alignez-la 
par rapport au boîtier de la batterie et glissez-la 
dedans. La batterie s’enclenchera une fois 
correctement installée. 

AVERTISSEMENT : Retirez la batterie avant d’effectuer tout type de montage.



En tenant l’unité de la main droite, alignez le 
module de direction avec les languettes de 
verrouillage de l’unité principale. Vous ne 
pouvez pas faire cela lorsque l’unité principale 
est au sol.

Soulevez la poignée jusqu’à former un angle 
de 90 °. Les languettes de verrouillage du 
module de direction s’enclenchent et un 
« clic » se fait entendre une fois verrouillées. 

Montage (suite)
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Appuyez sur le bouton vert
et tirez la poignée vers le haut 
pour l’étendre. 

Une fois la poignée
complètement étendue, vous 
entendrez un « clic ». 

Pour rabaisser la poignée, il 
vous suffit d’appuyer sur le 
bouton vert et de le maintenir 
enfoncé tout en poussant la 
poignée vers le bas, puis de 
relâcher le bouton vert une 
fois en bas. La poignée se 
verrouillera. 
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Utilisation

Placez votre pied sur le côté gauche de l’unité 
et inclinez la poignée. Appuyez sur le bouton 
d’alimentation pour allumer l’appareil. Vous 
pouvez également effectuer cette opération 
à la main lorsque vous êtes en mode manuel ; 
faites attention à la barre de brossage rotative.

Pour détacher la poignée, appuyez sur les 
deux boutons verts situés de chaque côté 
du module de direction. La poignée se 
déverrouille alors et peut être détachée de 
l’unité principale. 

Lorsque vous nettoyez des surfaces telles que 
des tapis et des meubles rembourrés, saisissez 
l’aspirateur et faites-le glisser d’avant en 
arrière. Soyez attentif à la rotation constante 
de la barre de brossage lorsque vous utilisez 
ce produit dans son mode manuel. 

Pour une utilisation dans les escaliers, saisissez 
et déplacez l’aspirateur sur chaque marche. 
Soyez très prudent lorsque vous passez 
l’aspirateur dans un escalier. 

Fonctionnement manuel
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En cas de bourrage, la barre de brossage 
s’éjectera automatiquement pour vous 
permettre d’enlever les obstructions et 
prévenir les dommages.

Une fois la barre de brossage éjectée, 
éteignez l’appareil.

Évaluez l’obstruction. Si nécessaire, détachez 
la barre de brossage et passez la lame de 
l’outil spécial cheveux entre les brosses pour 
couper les mèches (voir p.12-13 pour plus 
d’informations).

Après avoir éliminé le bourrage, remettez 
la barre de brossage en place et tournez le 
loquet en position « verrouillée ». Veillez à ce 
que le bouton de la barre de brossage soit 
bien enfoncé. L’aspirateur est de nouveau prêt 
à l’emploi.

Système d’éjection de la barre de brossage



Branchez le chargeur sur le secteur et 
branchez-le à la batterie. Mettez l’appareil sous 
tension. 

La batterie peut être chargée dans ou hors de 
l’unité d’aspiration principale. 
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Voyant d’état de charge de la batterie

Le voyant de charge de la batterie indique 
le niveau de charge restant dans la batterie 
HyLite. 

En cours de charge, le voyant « G » de 
la batterie clignotera en vert. Une fois 
complètement chargé, il affichera une couleur 
verte statique. 

15 % - 1 %

100 % - 16 %

Rechargement de la batterie

14.4V

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de 
débrancher la prise une fois la batterie complètement chargée.

2
heures

2
heures
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Retirez la batterie avant de retirer le sac. 
Ouvrez l’emplacement du sac en soulevant le 
loquet situé sur le dessus du couvercle.

Soulevez et retirez le couvercle de 
l’emplacement du sac. 

Posez le produit horizontalement, décrochez 
l’extrémité du sac et détachez le col de 
l’orifice d’aspiration. Vous pouvez alors retirer 
le sac.

Retrait du sac

Jetez le sac à la poubelle et remplacez-le par 
un nouveau. 
(Vous pouvez acheter vos sacs sur
www.gtech.co.uk)
Ne pas réutiliser les sacs car cela 
pourrait endommager et réduire les 
performances de l’HyLite.
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Insérez le nouveau sac dans l’emplacement 
réservé à cet effet et rattachez le col à l’orifice 
d’aspiration.

Remplacement du sac

Pour étendre le sac, tirez l’anneau situé à 
l’extrémité du sac vers le crochet situé au bord 
de l’emplacement du sac.

Replacez le couvercle sur l’emplacement du 
sac et appuyez dessus. Il s’enclenchera une 
fois correctement fixé. 

Retirez la batterie avant tout entretien de 
votre HyLite. Tournez le loquet de la position 
« verrouillée » à la position « déverrouillée ». 

Démontage de la barre de 
brossage



Pour enlever les cheveux de la barre de 
brossage, passez la lame de l’outil spécial 
cheveux entre les brosses pour couper les 
mèches. 
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Tirez le loquet pour retirer la barre de 
brossage. 

Lorsque vous remontez la barre de brossage, 
veillez à ce qu’elle s’enclenche sur l’axe en 
acier situé à l’autre extrémité de la tête, puis 
tournez le loquet en position « verrouillée ».

Vous pouvez ensuite utiliser le côté peigne de 
l’outil spécial cheveux pour retirer les cheveux 
de la brosse. N’utilisez jamais l’aspirateur 
HyLite sans la barre de brossage.

Démontage de la barre de brossage (suite)

Enlever les cheveux de la barre de brossage



Guide de dépannage

Aspiration réduite 1. Vérifiez l’absence d’obstruction.
2. Nettoyez la barre de brossage.
3. Vérifiez si le sac est plein et a besoin d’être 

vidé.
4. Vérifiez que le couvercle est bien fermé.

Autonomie de la batterie 
soudainement réduite

1. Vérifiez que la batterie est complètement 
chargée.

2. Nettoyez la barre de brossage.
3. La durée de fonctionnement varie en 

fonction des surfaces que vous nettoyez.

La batterie ne se recharge pas 1. Vérifiez que le chargeur est correctement 
connecté à la batterie et au secteur.

2. Vérifiez que la prise murale est sous tension.
3. Essayez une autre prise de courant.
4. Vérifiez que le cordon du chargeur ne 

présente aucun signe d’usure ou de 
dommage.

Mon HyLite ne s’allume pas 1. Vérifiez que la batterie est connectée.
2. Vérifiez que la batterie est complètement 

chargée.

La barre de brossage a été éjectée. 1. Vérifiez l’absence d’obstruction.
2. Nettoyez la barre de brossage.

Le voyant « G » de la batterie devient 
orange pendant 5 secondes lorsque 
vous appuyez sur le bouton de la 
batterie.

La barre de brossage est obstruée :
1. Éteignez l’aspirateur HyLite, retirez la 

batterie et éliminez le blocage.
L’appareil a surchauffé :
1. Laissez-le refroidir.

Le voyant « G » de la batterie est 
rouge.

Contactez Gtech

Entretien du produit
Votre aspirateur Gtech HyLite ne nécessite pas beaucoup d’entretien : il suffit de garder les 
filtres propres, de prévenir tout enchevêtrement de cheveux dans la barre de brossage et de 
charger la batterie. Essuyez-le avec un chiffon sec s’il se salit, y compris sous le bac. Avant de 
procéder à tout entretien de l’aspirateur HyLite, retirez la batterie. 
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Le symbole          indique que ce produit est concerné 
par la législation relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (EN2002/96/CE)

Lorsque l’aspirateur a atteint la fin de sa durée de vie, 
l’aspirateur et la batterie lithium-ion qu’il contient ne 
doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. La 
batterie doit être retirée de l’aspirateur et tous deux 
doivent être éliminés dans un centre de recyclage 
agréé. 

Téléphonez à votre mairie, à une déchèterie 
ou à un centre de recyclage pour obtenir des 
renseignements sur l’élimination et le recyclage 
des produits électriques.  
Vous pouvez également consulter le site internet 
www.recycle-more.co.uk pour obtenir des 
conseils en matière de recyclage et trouver les 
centres de recyclage les plus proches de chez 
vous. 

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HYLITE

Modèle de batterie 165A0005

Batterie Lithium-ion 14,4 V 2000 mAh

Durée de charge 2 heures

Sortie du chargeur de batterie 17,3 V DC 1,0 A

Poids 1,5 kg
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support@gtech.co.ukAssistance par 
chat

En ligne Tutoriels vidéo

Assistance produit

Si ces conseils ne suffisent pas à résoudre votre problème, nous pouvons vous aider de nombreuses 
autres façons.
Rendez-vous sur : www.gtech.co.uk/support
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Rendez-vous sur www.gtech.co.uk/warrantyregistration pour enregistrer votre produit et 
vous assurer que nous disposons de toutes les informations nécessaires pour vous fournir une 
assistance rapide et efficace. 
Le numéro de série de votre produit vous sera demandé.

Si vous avez acheté votre produit directement chez Gtech, vos coordonnées sont déjà 
enregistrées et votre garantie de 2 ans commencera automatiquement.

Si vous avez acheté votre produit chez un revendeur Gtech agréé, veuillez enregistrer votre 
garantie dans les 3 mois. 
Vous devrez fournir une preuve d’achat à l’appui de toute réclamation relative à votre garantie.

GARANTIE - ENREGISTREMENT

CE QUI N’EST PAS COUVERT SYNTHÈSE
• La garantie prend effet à la date d’achat (ou à la date 

de livraison si celle-ci est ultérieure).
• Vous devez fournir une preuve de livraison ou 

d’achat avant toute intervention sur l’aspirateur. 
Sans cette preuve, tout travail effectué sera facturé. 
Veuillez conserver votre reçu ou bon de livraison.

• Tous les travaux seront effectués par Gtech ou ses 
agents autorisés.

• Toute pièce remplacée devient la propriété de 
Gtech.

• La réparation ou le remplacement de votre 
aspirateur est couvert par la garantie et ne 
prolongera pas la période de garantie. 

• La garantie offre des avantages qui s’ajoutent à vos 
droits légaux en tant que consommateur et n’ont pas 
d’incidence sur ceux-ci.

Gtech ne garantit pas la réparation ou
le remplacement du produit dans les cas suivants : 

• Usure normale (par ex. sacs, barre de brossage).
• Dommages accidentels, défauts dus à une utilisation 

ou à un entretien négligents, à une mauvaise 
utilisation, à une négligence, à un fonctionnement 
négligent ou à une manipulation de l’aspirateur non 
conforme à la notice d’utilisation de Gtech HyLite.

• Utilisation de l’aspirateur à des fins autres que l’usage 
domestique normal.

• Utilisation de pièces et d’accessoires qui ne sont pas 
des composants d’origine Gtech. 

• Installation défectueuse (sauf si installée par Gtech).
• Réparations ou modifications effectuées par des 

parties autres que Gtech ou ses agents autorisés. 
• Si vous avez des doutes concernant ce qui est couvert 

ou non par votre garantie, n’hésitez pas à contacter le 
service client de Gtech au 01905 345 891.

X-XX-XXX~
XXXXX~
WWYY~
00~0000000

GARANTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Votre aspirateur Gtech HyLite est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
pendant 2 ans à compter de la date d’achat, sous réserve des modalités et conditions suivants :
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Grey Technology Limited

Brindley Road, Warndon, Worcester WR4 9FB

E-mail : support@gtech.co.uk
Téléphone : 01905 345891
www.gtech.co.uk


