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  Veuillez conserver ces indications afin de pouvoir les consulter à tout 
  moment 
   

 

Consignes de sécurité importantes 

 
NB ! Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les avertissements 
dans leur totalité avant l’utilisation de la centrale d’aspiration. 

- Cet aspirateur a été conçu pour aspirer des éléments secs, ne l’utilisez pas 
pour aspirer des liquides. 

- N’aspirez pas à proximité de fumée, de braises brûlantes, du feu ou de cendres 
chaudes.  

- N’aspirez pas dans des zones où se trouvent des liquides en combustion ou 
facilement inflammables ou bien des gaz. 

- Débranchez toujours l’aspirateur lorsque vous changez le sac à poussière ou 
lorsque vous l’entretenez. 

- Lorsque vous débranchez le fil électrique de la prise, maintenez la prise, ne 
tirez jamais du fil. 

- La prise et le fil électriques doivent être visibles. 

- Le fusible principal doit être de 10A. 

- N’installez pas l’aspirateur dans un endroit trop étroit. Espace minimal (mm) 
490 x 570 x 700 (l x p x h) 

- N’aspirez pas d’objets tranchants comme des bris de verre ou des aiguilles, car 
ils pourraient se coincer dans la tuyauterie. 

- Il est interdit de couvrir la centrale. 

- Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation. 

- Seul un centre d’assistance technique autorisé peut entretenir l’aspirateur. 
N’utilisez que les pièces de rechange et compléments recommandés par le 
fabricant. N’essayez jamais de bricoler vous-même l’aspirateur. 

- N’utilisez jamais un aspirateur dont le fil électrique serait abîmé. Un fil 
spécifique se trouve dans l’aspirateur et doit être remplacé par un fil similaire, 
disponible dans un centre d’assistance technique autorisé. 

- N’oubliez pas que l’aspirateur n’est pas un jouet. 

- N’aspirez jamais sans sac à poussière. 

- Il est formellement interdit d’aspirer toute poussière de gravats, de plâtre ou 
de cendres sans utiliser un pré-séparateur. 

 
-Après l’aspiration ôtez toujours le tuyau flexible de la prise d’aspiration. 
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Informations techniques : Puzer Easy 
Puissance du moteur max. 1400W 
Puissance nominale max. 1200W 
Quantité d’air max. 165 m3/h 
Vide max. 30 kPa 
Puissance d’aspiration max. 550W 
Niveau sonore min. 68dB(A) 
Hauteur / espace nécessaire cm 4 6 / 5 3  
Largeur / profondeur cm 4 6 / 2 8  
Protecteurs de surchauffe  oui 
Fusible (automatique) 10A (lent) 
Tension d’utilisation min - max 210-244V 50Hz 
Filtre Hepa 12   oui 
Classement IP IPX0  
   

Installation de Puzer Easy  
 

  

 

 

1. Vissez l’unité de filtration avec 
quatre vis aux emplacements 
prévus à cet effet. Selon le 
matériel, utilisez des chevilles. 

 

2. Serrez les vis de fixation  

 
 Unissez le joint du câble basse tension 

à la pièce correspondante de l’unité 
de filtration. Le joint du câble basse 
tension se trouve dans un emballage 
à part. 

 

   

   

 
 Placez la centrale contre l’unité de 

filtration. Poussez la centrale 
contre l’unité de filtration. 

   Installez la centrale sur l’unité de 
filtration. Vérifiez que les 
caoutchoucs se trouvant derrière 
soient en contact avec les 
éléments correspondants. 

 

 .     Mettez les loquets de fixation à leur 
place. Maintenez la centrale avec une 
main pour éviter qu’elle ne tombe. 
Enfoncez le loquet jusqu’au fond 

 

 

Installez l’autre loquet à sa place.. 

 

 

 

   
9. Installez les câbles basse tension 

ainsi que le câble d’alimentation 
du réseau sur le circuit imprimé 
de l’appareil. 

Insert hose and Easy is ready to 
use 

10. Lorsque vous changez/lavez 
le filtre, abaissez le levier de 
blocage. 

11. Tirez le couvercle vers l’extérieur et 
légèrement vers le bas. 

 
12. Retirez le filtre qui se trouve dans une 

position légèrement en diagonale. Le 
processus est le même pour le 
réinstaller, avec le filtre légèrement 
en diagonale. Si vous lavez le filtre, 
pensez à le sécher avant de le 
remettre à sa place. 

   

 

13. Remettez la partie supérieure du 
couvercle du filtre à sa place. 
Appuyez sur le rebord inférieur 
pour le fermer et levez le levier 
de verrouillage. 

14. Si vous installez plus de 
prises d’aspiration dans le 
système, enlevez le bouchon se 
trouvant sur le rebord supérieur. 
Ceci permet d’emmener une prise 
supplémentaire de l’unité de 
filtration par exemple derrière le 
mur ou dans une autre salle. 

15. Lorsque vous utilisez le tuyau de 
polypropène original de 42 mm, installez 
au préalable une bague d’étanchéité sur 
l’orifice. Il est également possible de 
commencer l’installation par les coudes. 
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1 . Retirez le sac à poussière directement de la centrale. Si nécessaire, maintenez l’unité principale avec votre main si vous 

sentez que le support est coincé. 
2. Retirez le sac à poussière du support. 

3. Installez un nouveau sac dans le support. Enfoncez le collier en carton du sac dans les sillons du support destinés à cet 
effet. 

4. Introduisez le support avec le sac à poussière dans l’unité. Tâtez le sac avec votre main pour vérifier que le tuyau de 
l’unité se trouve à l’intérieur du sac. Si le support n’est pas correctement installé, le couvercle de l’unité ne ferme pas. 

Le filtre grossier est le dernier 
dispositif protégeant le moteur. Si le 
sac à poussière est endommagé, 
quelle que soit la raison, le filtre 
grossier empêchera la poussière de 
pénétrer dans le moteur. Si 
nécessaire, le filtre grossier peut 
être nettoyé avec de l’eau courante 
propre. Après nettoyage, assurez-
vous que le filtre est sec avant de 
l’installer dans l’unité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

  Filtre grossier 

 

Maintenance et remplacement du 
sac à poussière  
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                         Résolution de problème 

L’aspirateur ne s’allume pas 
- L’aspirateur est-il branché ? 
- La prise est-elle alimentée en courant ?  
-Le câble basse tension est-il branché à l’aspirateur ?  
-Avez-vous un tuyau flexible adéquat ? Les tuyaux originaux 
possèdent un joint adapté.  
-L'’aspirateur possède des protecteurs de surchauffe et il se 
peut qu’un protecteur se soit déclenché. Attendez dix minutes 
pour que l’aspirateur se refroidisse. Si le protecteur se 
déclenche à nouveau, contactez le centre d’assistance 
technique 
- Il se peut que le fusible automatique de l’aspirateur ait sauté, 
appuyez sur le fusible et redémarrez l’appareil. 
- Le fusible principal doit être de 10A 
 
NB : 
SEUL UN PROFESSIONNEL MAÎTRISANT LES MESURES 
DE SÉCURITÉ EST AUTORISÉ À EFFECTUER DES 
TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE 230 V. 

 

La puissance d’aspiration est faible 

- Quelque chose s’est-il accroché sur la prise d’aspiration ? 
- Le sac à poussière est-il plein ? 
- Le couvercle est-il correctement fermé ? 
- Quelque chose s’est-il accroché au tuyau d’aspiration ? 

Entretien et pièces de rechange 

Lorsque votre aspirateur aura besoin de réparation ou de 
pièces détachées, il sera judicieux de fournir les références 
techniques de l’appareil qui sont indiquées sur la plaquette. La 
plaquette se trouve à côté du sac à poussière. Écrivez ci-
dessous les données afin de les avoir à portée de main. La 
garantie de la centrale est de 5 ans. 

Modèle : _______________________________________  

Numéro de produit : ______________________________  

Numéro de série/date : ___________________________  

Date d’achat : ___________________________________  

(conservez le ticket) 

 

PUZER EASY 

Propriétés du circuit imprimé Puzer Easy : 

1-Soft start 
Le pic de démarrage est limité par un relais TRIAC, ainsi le courant de démarrage est transmis au moteur avec environ 1 seconde 
d’intervalle. La tension de démarrage est considérablement plus faible et la charge des fusibles, du réseau et du moteur diminue. 

2-Basse tension LED Autopolarity *2 

La lumière LED verte du câble de jonction de basse tension de l’appareil brille constamment lorsque la tension est en marche 

(c’est-à-dire quand la prise est branchée) 

3-Compteur des heures de fonctionnement *3 
En ayant recours à la technologie EEPROM (pas de mémoire changeante), la carte enregistre deux types de temps que l’utilisateur 
peut vérifier en jetant un coup d’œil à la lumière LED verte à part se trouvant sur la protection de la carte graphique. 
 a. Temps court b. Temps complet 
 

Temps utilisé Couleur LED Signifie Action 
15 heures Lent clignotement 

vert 
L’aspirateur a été utilisé 15 
heures depuis la dernière 
vérification. 

Changez/vérifiez le sac à 
poussière et appuyez sur la 
touche de vérification durant 5 
secondes  

0-399 heures Vert Moins de 400 h d’utilisation - 
400 - 499 Orange Plus de 400 h d’utilisation - 
Plus de 500 heures Rouge Plus de 500 h d’utilisation - 

4-Test automatique 
Lorsque le câble réseau est branché, le circuit imprimé même procède à un test ; 
lorsque tout est en ordre, la lumière LED clignote rapidement durant quelques 
secondes. 

5-Temps d’extinction 
L’extinction prend deux (2) secondes afin que les canalisations et le tuyau flexible 
se vident après que l’appareil soit éteint. 
6-Levier reset/démo * 6  
Effectue les actions suivantes 

 

Action Action Résultat 
Test/démo Appuyez et lâchez l’interrupteur en 

moins de 5 secondes 
Le circuit opère un test automatique et 
vérifie toutes les phases du tableau 
précédent (voir tableau 1) 

Mise à zéro partielle Appuyez sur l’interrupteur plus de 5 
secondes lorsque le moteur est éteint. 

Le système met à zéro les comptes des 15 
dernières heures et la lumière LED (3) 
clignotante se remet automatiquement à 
briller. 

Mise à zéro totale Appuyez sur l’interrupteur plus de 30 
secondes lorsque le moteur est en 
marche. 

Le système remet tout à zéro. 

7. Fusible automatique * 7 
Le circuit imprimé est préparé avec un fusible automatique (un bouton indiquant 
”circuit breaker”). Pour un retour appuyez sur le bouton.  
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Conseils 

 
Nettoyage du filtre 
AVERTISSEMENT : Ne griffez pas, ne frottez pas et n’utilisez pas d’eau sous forte pression lorsque vous nettoyez 
le filtre. Cela pourrait l’endommager irrémédiablement. Le filtre peut présenter des taches sans importance même 
après le nettoyage. 

 
1. Retirez délicatement le filtre de la coque en plastique de l’aspirateur. 
2.  Rincez le côté sale du filtre sous le robinet avec de l’eau claire sous basse pression, dans le sens des pliures de manière à ce 
que l’eau coule le long des lamelles (voir image). 
3. Retournez le filtre et rincez dans le sens contraire comme indiqué sur l’image ci-dessous. Rincez jusqu’à ce que le filtre soit 
propre. 
4. Agitez doucement le filtre pour retirer l’eau et laissez sécher au moins une heure avant de réinstaller le filtre dans 
l’aspirateur. 
N’installez pas de filtre humide dans l’aspirateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le symbole qui est apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être 
traité comme un déchet ménager. Le produit doit en revanche être déposé dans un point de collecte 

adéquat destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. En éliminant 
correctement ce produit, vous empêcherez les possibles effets nocifs sur la santé et sur 
l’environnement que pourrait entraîner une gestion des déchets incorrecte. Pour plus 

d’informations sur le recyclage de ce produit veuillez vous adresser à la mairie, au service de déchets 
ménagers ou au magasin où vous avez acheté ce produit.  

 
Si vous avez besoin d’aide pour la planification ou l’installation, veuillez prendre contact avec le 
revendeur ou le fabricant à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 

puzer 
               Fabrication et vente : 

KP-TEKNO OY 
Masalantie 365, 02430 Masala 
Tél. 09-296 5070, fax 09-221 5932 
www.puzer.fi 
mail: puzer@puzer.fi 
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