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MANUEL D’UTILISATION 
  

  

 
  KIT ACCESSOIRES ASPI NOMADE  

INNO 040  
  

  

 

Lire attentivement ces instructions et conserver pour de 

futures utilisations. 

Ces accessoires sont exclusivement réservés à un usage 

domestique, toute utilisation commerciale ou industrielle 

invalidera la garantie. 

  
Lisez attentivement toutes les instructions d’utilisation et regardez bien les photos avant d’utiliser 
votre aspirateur.  
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Ces accessoires sont destinés à être utilisés avec l’aspi malin sans fil d’Innomega, 

référence fabricant : INNO 034 

 

• Déballez complètement les accessoires et vérifiez qu’ils sont en bon état.   

• Lisez attentivement cette notice avant de mettre en marche votre “ Aspirateur Malin sans fil”.   

• Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d’éviter de causer des dommages à votre 

aspirateur et à vos accessoires. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non-respect des 

instructions.   

• Conservez toujours votre manuel d’utilisation et reportez-vous toujours aux conseils donnés.   

• N’utilisez ces accessoires que pour l’usage pour lequel ils sont prévus ; L’Aspirateur Malin sans fil est 

destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des 

incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.   

 

• Ces accessoires ne peuvent être utilisés par des enfants ni par des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales, réduites. Les enfants ne doivent pas jouer avec ces accessoires. 
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance.  Ces accessoires ne sont pas des jouets. Tenez les enfants éloignés de ces accessoires.   

• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec les accessoires.  

• Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le “ Aspirateur Malin sans fil”.  

• N’utilisez pas les accessoires si les ouvertures/aérations sont bloquées, obstruées.  

• N’utilisez pas les accessoires pour aspirer l’eau, cela endommagerait l’aspirateur et pourrait provoquer 

un choc électrique.  

• N’utilisez pas les accessoires pour aspirer des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de 

cigarettes, des cendres chaudes ou n'importe quels objets chauds, brûlants ou fumants.  

• N’utilisez pas les accessoires à l’extérieur. 

 

Composition du kit: 

 

 

  

 

 

(1)Tube d’extension plat téléscopique. (2)Brosse 

plate 2 en 1.  

(3) Brosse 

triangulaire  

(4)Connecteur 

Adaptateur 

(5) Brosse 

pour tube 

plat (1) 
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Important : Avant l'assemblage, assurez-vous que vous avez reçu toutes les parties décrites dans 

le paragraphe « Composition du Kit ». 

 

1. Retirer la petite brosse (5)  

 

 

2. Connectez l’adaptateur (4) au 

tube d’extension plat 

téléscopique (1).  

 
 

 

3. Connectez la brosse plate (2) ou 

triangulaire (3) à l’adaptateur (4)  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLAGE  
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Dispositions à prendre pour jeter les accessoires: 

Ne jetez pas les accessoires dans une poubelle domestique. Jetez les dans un service de 

ramassage spécialisé ou par le service d’évacuation des appareils usagés de votre commune. 

Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation 

d’élimination des déchets  

 

 

 

 

EXEMPLES D’UTILISATION DU KIT  
 

Fabriqué en Chine 
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