
Wet and dry
Vacuum cleaners

PROMAC VAC 27T / PROMAC VAC-27TB-R
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MANUALE DA CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI. 
ATTENZIONE: LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO.
IT IS RECOMMENDED TO KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCES. 
ATTENTION: PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.
GARDER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL DES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE. 
ATTENTION : LIRE LE MANUEL DES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
ES WIRD EMPFOHLEN,  DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFZUHEBEN. 
ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG DURCH.
MANUAL PARA CONSERVAR PARA REFERENCIAS FUTURAS. 
ATENCIÓN: LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ASPIRADOR.
WIJ AANBEVELEN, DAT U DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJZINGEN BEWAART. 
LET OP: AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VÓÓR HET GEBRUIK LEZEN.
DET ANBEFALES Å TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIGE HENVISNINGER. 
ADVARSEL: LES BRUKSANVISNINGEN FØR APPARATET TAS I BRUK.
KÄYTTÖOPAS TULEE SÄILYTTÄÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. 
HUOM: LUE KÄYTTÖOPAS ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
FÖRVARA MANUALEN FÖR FRAMTIDA REFERENS. 
OBS: LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.     
MANUALEN BØR GEMMES TIL FREMTIDIGE HENVISNINGER.
BEMÆRK: LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT FØR APPARATET TAGES I BRUG.

CONSERVE O MANUAL PARA REFERÊNCIAS FUTURAS. 
ATENÇÃO: LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE EMPREGAR O APARELHO. 

SEDA JUHENDIT ON SOOVITATAV SÄILITADA TULEVASE VAJADUSE JAOKS. 
TÄHELEPANU: LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.

Manuale d’uso e manutenzione / User and maintenance handbook / Manuel 
d’instructions/ Handbuch zur Bedienung und Wartung / Manual de uso y mantenimiento/ 



4

-
tivi.

merely indicative.

-
ment indicatifs.

N.B. Die oben aufgeführten Zeich-
nungen sind nur 

 Indikativ.
N.B. Los dibujos que siguen a conti-

nuación son meramente indica-
tivos.

N.B. Bovenstaande tekeningen zijn 
enkel ter verduidelijking.

N.B. Tegningene over er indikative.

 kuvat ovat ainoastaan 

OBS! Biderna som visas, kan avvika 
från din utrustning, men ger dig 
vågledning.

N.B. Ovenstående tegninger er kun 
vejledende.

 -

meramente indicativos.

N.B. Ülaltoodud joonised on 
 ainult osutavad.
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       DESCRIPTION ET MONTAGE

A -  Bloc moteur.
B -  Interrupteur.
C -  Flotteur pour empêcher le liquide aspiré de  
  penetrer dans le bloc moteur.
D -  Filtre en polyester à insérer dans la cuve pour aspirer  
  la poussière et à enlever pour l’aspiration des liquides
E -  Crochets pour le serrage du bloc moteur sur la cuve.
F -  Connecteur d’aspiration.
G -  Cuve.
H -  Tuyau flexible.
I -  Tuyau.
L -  Suceur eau.
M -  Brosse ronde
N -  Lance plate.
P -  Petit suceur.
Q -  Suceur pédale.
R -  Coude.
ATTENTION: Pour assurer une parfaite efficacité d’aspiration 
des poussières à l’appareil, il est nécessaire de nettoyer le filtre 
en polyester en le secouant après chaque utilisation.

F ASPIRATION POUSSIERE / MODE D’EMPLOI

-  Insérer le filtre en polyester dans la cuve (Fig. 1).
-  Monter la tête sur la cuve et la bloquer avec les crochets (Fig. 3)
-  Insérer le tube flexible dans le connecteur (Fig. 4).
-  Insérer à l’extrémité du tube flexible la rallonge (F. 5).
-  Choisir et relier l’accessoire le plus adapté (Fig. 6).
-  Allumer l’appareil après avoir branché la fiche à une prise (Fig.7)
-  Exemple d’utilisation de la lance plate (Fig. 8).
-  Exemple d’utilisation du petit suceur (Fig. 9).
-  Exemple d’utilisation de la brosse sur le carrelage (Fig.11)
-  Exemple d’utilisation de la brosse sur la moquette (Fig.12)
-  Exemple d’utilisation de la brosse ronde (Fig. 10).

ASPIRATION DES LIQUIDES/MODE D’EMPLOI

-  Enlever le filtre en polyester de la cuve (Fig. 2).
-  Monter la tête sur la cuve et la bloquer avec les crochets (Fig.3)
-  Insérer le tube flexible dans le connecteur (Fig. 4).
-  Insérer à l’extrémité du tube flexible la rallonge (Fig.5)
-  Relier le suceur eau (Fig. 6).
-  Allumer l’appareil après avoir branché la fiche à une prise (Fig.7)
-  Exemple d’utilisation du suceur eau (Fig. 13).

INDICATIONS A OBSERVER SCRUPULEUSEMENT
• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou n’en ayant pas l’expérience et la 
connaissance, à moins qu’elles aient reçu les instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil et qu’elles soient contrôlées 
par une personne responsable de leur sécurité.  

•. Les enfants devraient être contrôlés de façon à ce qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil. 

• Les composants, l’emballage peuvent constituer des dangers potentiels 
(ex. Sac en plastique): les mettre donc hors de la portée des enfants 
et des autres personnes non conscients de leurs actions.  

• Toute utilisation différente de celles indiquées dans ce manuel 
peut constituer un danger, elle doit donc être évitée. 

•. Avant d’être utilisé, l’appareil doit être monté correctement 
dans chacune de ses parties. Vérifier aussi que les éléments 
filtrants (par ex. sac en papier, cartouche filtre, etc.) soient 
correctement montés et efficaces. 

• S’assurer que la prise soit conforme à la fiche de l’appareil.
• S’assurer que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur corresponde 

à celle de l’énergie à laquelle l’appareil doit être branché. 
• Quand l’appareil est en marche, éviter de positionner l’orifice 

d’aspiration à proximité de parties délicates du corps, comme 
les yeux, la bouches, les oreilles, etc. 

•. S’assurer que le flotteur qui a la fonction d’arrêter l’aspiration 
quand le bidon est complètement plein de liquide ou en cas 
de renversement, ne présente pas d’endommagement ou 
d’obstruction qui peuvent en empêcher la montée. Nettoyer 
régulièrement le flotteur (dispositif de limitation du niveau 
de l’eau) selon les instructions et contrôler qu’il ne soit pas 
endommagé. 

• ATTENTION: cet appareil n’est pas adapté pour aspirer des 
poussières dangereuses. 

• ATTENTION: ne pas aspirer de substances inflammables (ex. 
Cendres de cheminée), explosives, toxiques ou dangereuses 
pour la santé. 

• ATTENTION: l’appareil n’est pas adapté à des environnements 
protégés contre les décharges électrostatiques. 

• ATTENTION: utiliser seulement les brosses fournies avec 
l’appareil ou celles spécifiées dans le manuel d’instructions. 
L’utilisation d’autres brosses peut compromettre la sécurité. 

• ATTENTION: ne pas laisser l’appareil en marche sans surveillance. 
• ATTENTION: en cas de sortie de mousse ou de liquide, éteindre 

immédiatement. 
• ATTENTION: en cas de renversement, nous recommandons de 

relever l’appareil avant de l’éteindre. 
• Ne pas aspirer d’eau des récipients, des lavabos, des baignoires, etc. 
• Ne pas aspirer de détergents agressifs car ils pourraient 

endommager l’appareil. 
• Ne pas aspirer de matériels qui peuvent endommager les 

éléments filtrants (ex. morceaux de verre, de métal, etc.) 
• Ne jamais tirer ou soulever l’appareil en utilisant le câble 

électrique. 
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau pour le laver et ne pas le 

laver avec un jet d’eau. 
• Toujours retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer 

une quelconque intervention sur l’appareil ou quand celui-ci 
reste sans surveillance ou à la portée d’enfants ou de personnes 
non conscientes de leurs actes. 

• Contrôler régulièrement le câble d’alimentation pour rechercher 
des dommages comme les craquelures ou l’usure. Substituer 
le câble avant de l’utiliser de nouveau. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être substitué 
par le constructeur ou par son service d’assistance technique 
ou de toute façon par une personne ayant une qualification 
semblable, de façon à prévenir tout risque. 

• Lors de l’utilisation de rallonges électriques, s’assurer qu’elles 
reposent sur des surfaces sèches et qu’elles soient protégées 
d’éventuelles éclaboussures d’eau. 

• Les entretiens et les réparations doivent toujours être effectués 
par un personnel spécialisé: les pièces éventuellement en 
panne doivent être substituées seulement avec des pièces 
de rechange originales.  

• ATTENTION : toute modification à l’appareil est interdite. 
L’altération de l’appareil peut provoquer des incendies, des 
blessures même mortelles à l’utilisateur, en plus de l’annulation 
de la garantie. 

• Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages 
causés à des personnes ou à des choses suite au non respect 
de ces instructions ou si l’appareil est utilisé de manière non 
raisonnable.  

BRUIT: Les valeurs ont été mesurées en conformité avec le normes EN 60704 – 1 (1997) / EN 60704 –2-1 (2001). La mesurage A du niveau de pression 
acustique de l’appareil est de   73,4 dB (A). Sous des conditions d’alimentation défavorables, l’appareil peut causer des baisses de tension transitoires. 


