
        FICHE UTILISATEUR 

 

Aspirateur sans sac 
ROWENTA SILENCE FORCE CYCLONIC 
 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Un Guide Utilisateur est disponible dans la boîte et sur le site internet du service LBEC. 

 

SECURITE 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 

• En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil, restituez-le 
dans son casier et contactez-nous. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez-le dans son casier 
et contactez-nous. 

UTILISATION 

• L’aspirateur est présenté sans son carton dans le casier. 

• Portez l’appareil par la poignée située sur la partie supérieure du 
traîneau. 

• N’attrapez pas l’appareil par la poignée du réservoir à saleté. 

• Le tube et la tête d’aspiration sont séparés du traîneau et du flexible. 

• Connectez le flexible au tube en l’insérant dans ce dernier et en poussant 
fort (A1). 

• Allongez ou réduisez la longueur du tube en poussant 
vers le haut le bouton (A2) et en faisant coulisser la partie 
supérieure. 

• Sur la tête d’aspiration, utilisez le bouton pour passer en mode « sol dur » 
ou en mode « tapis » (A3). 

• Branchez l’aspirateur en tirant sur la prise disponible à l’arrière de 
l’appareil.  

• Allumez l’aspirateur en appuyant sur le bouton « On » situé sur la partie 
supérieure droite du traîneau. 

• N’aspirez pas de liquide ou de verres. 

• A la fin de l’utilisation, éteignez l’aspirateur en appuyant de nouveau sur 
le bouton « On » situé sur la partie supérieure droite du traîneau. 

• Débranchez la prise (ne tirez pas sur le fil) et rembobinez le cordon en 
appuyant sur le bouton situé sur la partie supérieure gauche du traîneau. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Assurez-vous qu’il n’y ait pas de peluche de saleté sous la tête d’aspiration. 

• Si vous constatez que le réservoir à saleté est rempli, détachez-le du traîneau en appuyant sur 
le bouton « Open » situé sur son dessus, tirez le contenant par la poignée, ouvrez-le, sortez la partie 
supérieure et vider le réservoir. Suivre la procédure inverse pour remettre le réservoir sur le 
traîneau. Vous devez entendre un « CLIC ». 

 

• Ne jamais plonger l’aspirateur dans l’eau. 

• Si vous nettoyez les parties extérieures de l’appareil, utilisez une éponge humide et rien 
d’autre. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code sur l’écran ou 
scannez votre QR code et demandez l’ouverture du casier. 

• Dans le casier qui s’ouvre, rangez l’appareil comme montré sur la 
photo ci-contre : le tuyau calé contre la paroi du casier par le traîneau, 
la tête d’aspiration glissée sous le traîneau, le flexible enroulé autour. 

• N’oubliez pas de remettre dans les casiers les guides papiers et 
cette fiche utilisateur si vous les avez pris avec vous. 

• Refermez la porte. L’appareil est à présent considéré comme rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur le service, en 
nous contactant depuis le site internet. Merci par avance. 

 
 

Les Biens en Commun vous souhaite une bonne séance 
de nettoyage. 


