
Unit won’t stop or start / Unité ne part ou n’arrête pas
Hose on/off switchOption 1:

Option 2:

Option 3:

Option 4:

The pin’s spring could be broken / Le ressort des boutons pourrait être brisé

When setting the hose switch to ‘’OFF’’, you must wait 3 seconds before the vacuum shuts down. 
If you pressed the ‘’ON/OFF’’switch quickly, and time; The vacuum will seem to always stay on. Set 
the switch to ‘’OFF’’ and wait 3 seconds, the unit should stop.

Hose not properly plugged in
Make sure to properly plug the hose in the inlet. ( See the picture to see proper plug-in method)

Make sure the black part is well aligned in the middle of the 2 small pins

Assurez-vous que la partie noire soit bien alignée entre les deux petits boutons

If the pins, once pushed, do not come up; the spring  is  probably broken and could 
cause the vacuum not to start or stop. In which case the spring must be fixed.

If all of the above work, please proceed to bypass. If the vacuum starts, see the technician as there is a problem with the cable.
Si toutes les étapes précédentes fonctionnent, procédez  au détournement de l’unité. Si l’aspirateur démarre;  veuillez contacter 
un technicien puisque le problème vient du câblage.

Si vous appuyez sur les petits boutons et que ceux-ci restent enfoncés, il se pourrait que  
le ressort soit brisé ce qui  empêchera  l’aspirateur de démarrer ou de s’éteindre. 
Dans ce cas, le ressort doit être réparé. 

Boyau mal branché
Assurez-vous que votre boyau est bien branché dans la prise ( voir photo ci-dessous pour assurer un branchement approprié)

Interrupteur marche/arrêt sur le boyau
Lorsque vous éteignez votre aspirateur à l’aide de l’interrupteur sur le boyau, vous devez attendre 3 
secondes avant que votre aspirateur s’arrête. Si vous avez appuyé sur ‘’ON/OFF’’ rapidement et 
plusieurs fois de suite; votre aspirateur semblera ne jamais s’arrêter. Veuillez mettre l’interrupteur à 
‘’OFF’’ et attendez. L’aspirateur devrait s’éteindre.


