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Maintenance and care

 
The post-motor filter assists in the filtration 
process to return clean air to the room.
1. Turn vacuum OFF (     ) unplug the vacuum 

from electrical outlet.

2. Remove the filter door (located on the back 
of the vacuum) by pulling down on the filter 
door and pulling it toward you.

3. Remove the post-motor filter by grasping 
the tabs of the filter frame and pulling out 
toward you.

4. Replace the post-motor filter with a new 
filter.  
NOTE: The post-motor filter is a white 
pleated filter. This filter is NOT washable 
and must be replaced when it becomes 
dirty.

5. Replace the filter door by inserting the two 
tabs at the bottom of the filter door, pushing 
down on the bottom of the filter door and 
pushing it back into the vacuum. Be sure the 
top tabs are secured.

IMPORTANT: Make sure the dirt cup is empty 
before you replace or clean these filters.

1. To remove the dirt cup filter, pull down on 
the front snap.

2. Remove and replace as necessary. 
NOTE: The dirt cup filter is a white pleated 
filter. This filter is NOT washable and must 
be replaced when it becomes dirty.

Replacing the post-motor HEPA media filter*

Post-Motor  
HEPA Media Filter*

2.

3.

1.

Replacing the dirt cup HEPA media filter* & cleaning the foam filter

* The filter media, not the vacuum as whole, complies with IEST-RP-CC001.5 HEPA standard.

www.bissell.ca 800.263.2535
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Entretien et soin de l’appareil

 
Le filtre postmoteur contribue au processus 
de filtration qui retourne un air propre dans 
la pièce.
1. Éteignez l'aspirateur () et débranchez 

l'appareil de la prise électrique.

2. Retirez la porte du filtre (située à l'arrière 
de l'aspirateur) en la tirant vers le bas puis  
vers vous.

3. Retirez le filtre postmoteur en saisissant 
les languettes du cadre du filtre et en tirant 
vers vous.

4. Remplacez le filtre postmoteur avec un 
nouveau filtre.
REMARQUE : Le filtre postmoteur est un 
filtre blanc plissé. Ce filtre n’est PAS lavable 
et doit être remplacé lorsqu’il s'encrasse.

5. Replacez la porte du filtre en insérant les 
deux languettes au bas de la porte, en appuy-
ant vers le bas sur la porte du filtre et la 
repoussant en place sur l'aspirateur. Assurez-
vous que le haut des languettes est bien fixé.

IMPORTANT : Assurez-vous que le godet à 
poussière est vide avant de remplacer ou 
de nettoyer les filtres.

1. Pour enlever le filtre du godet à poussière, 
tirez sur le verrou avant.

2. Retirez et remplacez le filtre au besoin. 
REMARQUE : Le filtre du godet à poussière 
est un filtre blanc plissé. Ce filtre n’est 
PAS lavable et doit être remplacé lorsqu’il 
s'encrasse.

Remplacement du filtre postmoteur HEPA*

Filtre-média  
postmoteur HEPA*

2.

3.

1.

Remplacement du filtre HEPA* du godet à poussière et nettoyage du filtre en mousse

* Le filtre-média, mais non l'aspirateur dans son ensemble, est conforme à la norme IEST-RP-CC001.5 HEPA.
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Entretien et soin de l’appareil

Remplacement du filtre HEPA* du godet à poussière et nettoyage du filtre en mousse

3. Le filtre en mousse du godet à poussière est 
situé entre le fond du godet à poussière et 
le filtre blanc plissé. Une fois le filtre blanc 
plissé enlevé, le filtre en mousse peut être 
enlevé et nettoyé ou remplacé au besoin.  
Pour nettoyer le filtre en mousse, lavez-le à 
l'eau tiède avec un détergent doux. Laissez-
le sécher complètement avant de replacer 
ce filtre dans le godet à poussière.

4. Pour réinstaller les filtres du godet à poussière, 
retournez-le la tête en bas et replacez le 
filtre en mousse. Ensuite, remplacez le filtre 
blanc plissé en insérant les languettes de 
l'arrière du filtre dans les fentes du fond du 
godet à poussière et logez le filtre en place.

Désobstruction du godet à poussière
1. Pour désobstruer le godet à poussière, retirez 

le couvercle et mettez-le de côté.

2. Videz la poussière dans une poubelle.

3. Atteignez le godet à poussière dans la chambre 
à cyclone pour nettoyer la poussière ou les 
débris du cyclone et les vider dans une poubelle.

4. Retirez le godet à poussière, le filtre blanc 
plissé et les filtres en mousse et mettez-les 
de côté.

5. Enlevez la poussière ou les débris de 
l'ouverture de la chambre à cyclone.

6. Si les trous du cyclone semblent obstrués, 
placez l'ouverture de la chambre à cyclone sous 
l'eau courante et laissez l'eau à courir à travers 
les trous du cyclone afin d'enlever toutes les 
obstructions. Laissez la totalité de l'assemblage 
du godet à poussière sécher complètement 
avant de replacer le filtre blanc plissé et les 
filtres en mousse du godet à poussière.

Remplacement du filtre HEPA* du godet à poussière et nettoyage du filtre en mousse (suite)

3.

4.

3.

5.

Ouverture de la 
chambre à cyclone

* Le filtre-média, mais non l'aspirateur dans son ensemble, est conforme à la norme IEST-RP-CC001.5 HEPA.
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Maintenance and care

3. The dirt cup foam filter is located between 
the bottom of the dirt cup and the white 
pleated filter. Once the white pleated filter 
has been removed, the foam filter can then 
be removed and cleaned or replaced as 
needed. To clean the foam filter, wash with 
warm water and a mild detergent. Be sure to 
air dry completely before replacing this filter 
in the dirt cup.

4. To re-install the filters in the dirt cup, turn 
dirt cup upside down and replace the foam 
filter. Then replace the white pleated filter by  
inserting the tabs on the back of the filter 
into the slots on the bottom of the dirt cup 
and snap the filter back into place.

Clearing clogs from the dirt cup
1. To clear clogs from the dirt cup, remove the 

top cover and set aside.

2. Empty the dirt into a garbage container.

3. Reach down into the dirt cup cyclone  
chamber to clear any dirt or debris from the 
cyclone and empty into a garbage container.

4. Remove the dirt cup, white pleated filter and 
foam filters; set aside.

5. Remove any dirt or debris from the cyclone  
chamber opening.

6. If the holes in the cyclone appear to be 
clogged, place the cyclone chamber opening 
underneath running water and allow water 
to run through the holes in the cyclone to 
clear any clogs. Be sure to allow the entire 
dirt cup assembly to dry completely before 
replacing the dirt cup, white pleated filter 
and foam filters.

Replacing the dirt cup HEPA media filter* & cleaning the foam filter continued

3.

4.

3.

5.

Cyclone  
Chamber 
Opening

* The filter media, not the vacuum as whole, complies with IEST-RP-CC001.5 HEPA standard.
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Maintenance and care

Maintaining the Wide Pet 
TurboBrush Tool (select models) 

The Wide Pet TurboBrush Tool should be 
checked regularly for clogs or debris  
wrapping around the brush.
1. Turn vacuum OFF ( ) unplug the vacuum 

from electrical outlet.

2. If a clog is present or debris is visible, 
turn the collar on the neck of the Wide Pet 
TurboBrush Tool counterclockwise to the 
unlocked position to remove the faceplate 
and clear any obstructions.

3. To clean debris from the brush, remove the 
brush from the drive belt and clean debris.

4. Reposition the drive belt on the brush.  Place 
the ends of the brush in the slots on the 
sides.  Reposition the faceplate and turn the 
collar clockwise to the locked position. 

www.bissell.ca 800.263.2535
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Entretien et soin de l’appareil

 
La brosse Wide Pet TurboBrush doit être 
examinée à intervalles réguliers pour déceler 
toute obstruction et l’enroulement de tout 
débris autour de la brosse.
1. Éteignez l'aspirateur () et débranchez 

l'appareil de la prise électrique.

2. En cas d'obstruction ou de présence de débris, 
tournez le collet du haut de la brosse Wide 
Pet TurboBrush dans le sens antihoraire pour 
le déverrouiller et retirez le plateau afin de 
retirer toute cause d'obstruction.

3. Pour enlever des débris de la brosse, retirez 
celle-ci de la courroie et nettoyez les débris.

4. Replacez la courroie de transmission sur la 
brosse.  Placez les extrémités de la brosse 
dans les fentes de chaque côté. Replacez 
le plateau et tournez le collet dans le sens 
horaire pour verrouiller. 

Entretien de la brosse Wide Pet TurboBrush 
(avec certains modèles seulement)
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Diagnostic de pannes

L’aspirateur ne s’allume pas
Causes possiblesSolutions
1. L’aspirateur n’est pas branché.1. Examinez la fiche électrique.

2. Le bouton de l’interrupteur n'est pas abaissé.2. Appuyez sur le bouton de l’interrupteur.

L’aspirateur n’aspire pas la poussière ou l’aspiration est faible
Causes possiblesSolutions
1. Les accessoires, le tuyau souple ou le tuyau 

extensible sont bloqués. 
1. Retirez chaque pièce et cherchez la cause de 

l'obstruction.

2. Les filtres sont encrassés.2. Vérifiez et nettoyez ou remplacez tous les filtres.

3. Le godet à poussière est plein.3. Videz le godet à poussière.

4. Le tuyau pivotant n’est pas branché à  
l’ouverture d’aspiration.

4. Assurez-vous que le tuyau pivotant est fixé  
fermement à l’ouverture d’aspiration.

5. Tuyau souple fendu ou troué.5. Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.

6. Le régulateur de débit d'air ou la puissance 
d'aspiration variable est en position ouverte ou 
au réglage minimal.

6. Modifiez pour fermer ou configurer le réglage minimal.

7. La brosse Pet TurboBrush est obstruée ou des 
débris sont enroulés autour de la brosse.

7. Vérifiez la brosse Wide Pet TurboBrush, voir page 12.

Poussière visible qui s’échappe de l’appareil
Causes possiblesSolutions
1. Le godet à poussière est plein.1. Videz le godet à poussière.

2. Des filtres manquent à l’appareil ou sont mal 
installés.

2. Inspectez les filtres pour vérifier qu’ils sont bien installés.

3. Les filtres sont encrassés.3. Vérifiez et nettoyez ou remplacez tous les filtres.

4. Le tuyau flexible est obstrué.4. Retirez le tuyau et cherchez la cause de l'obstruction.

5. Le tuyau pivotant n’est pas branché à  
l’ouverture d’aspiration.

5. Assurez-vous que le tuyau pivotant est fixé fermement 
à l’ouverture d’aspiration.

6. Tuyau souple fendu ou troué.6. Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.

     ATTENTION :  
Afin de réduire les risques de choc électrique, 
éteignez l’alimentation et débranchez la fiche de la 
prise électrique avant de procéder aux vérifications 
d’entretien ou de diagnostic d’une panne.

Toute opération d’entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel doit 
être effectuée par un représentant d’entretien autorisé.

Merci d’avoir choisi un produit BISSELL.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

Si vous avez des questions ou des remarques, communiquez directement 
avec le Service à la clientèle de BISSELL en composant le 1-800-263-2535.
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Troubleshooting

Vacuum cleaner won’t run
Possible causes Remedies
1. Vacuum cleaner is not plugged in 1. Check electrical plug

2. Power button is not pressed down 2. Press power button down

Vacuum cleaner won’t pick up or low suction
Possible causes Remedies
1. Tools, flex hose and/or telescoping  1. Remove each part and check for  
 extension wand are blocked  blockages

2. Filters are dirty 2. Check and clean or replace all filters

3. Dirt cup is full 3. Empty dirt cup

4. Swivel hose not securely attached to suction opening 4. Make sure swivel hose is locked  
   into suction opening

5. Crack or hole in flex hose 5. Check hose and replace if needed

6. Air flow regulator or variable suction power 6. Change to closed or maximum setting 
control is set to open or minimum setting  

7. Wide Pet TurboBrush Tool is clogged or debris is 7. Check Wide Pet TurboBrush Tool, see page 12 
wraped around brush  

Visible dust escaping from vacuum
Possible causes Remedies
1. Dirt cup is full 1. Empty dirt cup

2. Filters missing or installed incorrectly 2. Check all filters for correct installation

3. Filters are dirty 3. Check and clean or replace all filters

4. Flex hose is blocked 4. Remove hose and check for blockages

5. Swivel hose not securely attached to suction opening 5. Make sure swivel hose is locked into  
   suction opening

6. Crack or hole in flex hose 6. Check hose and replace if needed

Other maintenance or service not included in the manual should be performed  
by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.
Please do not return this product to the store.             

 
For any questions or concerns, please  

contact BISSELL Consumer Care at 1-800-263-2535.

WARNING:  
To reduce the risk of electric shock, 
turn power OFF and disconnect plug 
from electrical outlet before performing 
maintenance or troubleshooting.
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BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, 
or questions about your warranty, call: 

BISSELL Consumer Care 
1-800-263-2535 
Monday - Friday  8 a.m. — 10 p.m. ET
Saturday  9 a.m. —   8 p.m. ET
Or write:
BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 3606
Grand Rapids  MI 49501
ATTN: Consumer Care  

Or visit the BISSELL website - www.bissell.ca
When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.
Please record your Model Number: ___________________
Please record your Purchase Date:  ___________________

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event 
of a warranty claim. See Warranty on page 16 for details.  

www.bissell.ca 800.263.2535
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Service à la clientèle de BISSELL

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations ou les pièces de rechange ou 
encore, pour obtenir des réponses à vos questions sur la garantie, communiquez avec le 

Service à la clientèle de BISSELL  
1-800-263-2535 
Lundi – vendredi  8 h à 22 h HNE
Samedi  9 h à 20 h HNE
Ou écrire à l'adresse :
BISSELL Homecare, Inc.
C.P. 3606
Grand Rapids  MI 49501
À l'attention de : Service à la clientèle 
 

Ou visitez le site Web de BISSELL - www.bissell.ca
Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez en main le numéro de modèle  
de l’appareil.

Veuillez inscrire le numéro du modèle : ___________________
Veuillez inscrire votre date d’achat :  ___________________

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation 
conformément à la garantie, ce reçu constituera une preuve de la date d’achat. Pour plus de 
détails, consultez la section « Garantie » à la page 16. 
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Pièces de rechange

1

5

2

6

3

 7

4

 8

Article Nº de la pièce Nom de la pièce
 1 203-7289 Assemblage de godet à poussière
 2 203-7259 Filtre-média HEPA* du godet à poussière
 3 203-7258 Filtre en mousse du godet à poussière
 4 203-7260 Filtre prémoteur
 5 203-7261 Filtre-média postmoteur HEPA*
 6 203-7257 Tuyau souple avec manche
 7 203-7256 Tuyau extensible
 8 203-7265 Brosse pour meubles
 9 203-7266 Brosse à épousseter
10 203-7264 Suceur plat
11 203-7279 Adaptateur de brosse pour animaux
12 203-1291 Outil Pet Contour Tool
13 203-1290 Brosse Wide Pet TurboBrush
14 203-7267 Buse pour plancher
Certains modèles ne comprennent pas toutes les pièces.

* Le filtre-média, mais non l'aspirateur dans son ensemble, est conforme à la norme IEST-RP-CC001.5 HEPA.

  

91012

13

 11

 
14
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Replacement parts

  

Item Part No. Part Name
 1 203-7289 Dirt Cup Assembly
 2 203-7259 Dirt Cup HEPA Media Filter*
 3 203-7258 Dirt Cup Foam Filter
 4 203-7260 Pre-Motor Filter
 5 203-7261 Post-Motor HEPA Media Filter*
 6 203-7257 Flexible Hose with Handle
 7 203-7256 Telescoping Extension Wand
 8 203-7265 Upholstery Brush
 9 203-7266 Dusting Brush Attachment
10 203-7264 Crevice Tool
11 203-7279 Pet Tool Adaptor
12 203-1291 Pet Contour Tool
13 203-1290 Wide Pet TurboBrush Tool
14 203-7267 Floor Nozzle
Not all parts are included with every model.

1

5

9

2

6

10 12

3

 7

4

 8

 11

 

* The filter media, not the vacuum as whole, complies with IEST-RP-CC001.5 HEPA standard.

13 14
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Garantie – aspirateur portatif BISSELL

©2012 BISSELL Homecare, Inc
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
Tous droits réservés. 
Imprimé en Corée.
Pièce n

o
 110-4609

Rév. 06/12
Visitez notre site Web :
www.bissell.ca

Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu’elle couvre, veuillez communiquer 
avec le Service à la clientèle de BISSELL par courriel, par téléphone ou par la poste à l’adresse indi-
quée ci-dessous.

Garantie limitée de un an
Sous réserve des *DÉROGATIONS ET EXCLUSIONS indiquées ci-dessous, BISSELL réparera ou remplacera 
(par des produits ou des composants neufs ou reconstruits) àson gré, gratuitement, pendant un an à partir de 
la date d’achat du premier acheteur, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas correctement.

Reportez-vous à la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ».

La présente garantie s’applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales ou 
locatives. La présente garantie ne couvre pas les composants remplacés lors de l’entretien courant, comme 
les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défectuosités qui résultent d’une négligence, d’un abus 
ou  d’une utilisation non conforme au Guide de l’utilisateur ne sont pas couverts.

Pour tout service relatif à un produit BISSELL :
Communiquez avec le Service à la clientèle de BISSELL pour localiser le centre de service autorisé le plus près 
de chez vous ou visitez notre site Web au : www.bissell.ca

Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute 
question sur la garantie, appeler le Service à la  clientèle de BISSELL.

Site Web / Courriel : 
www.bissell.ca

Téléphone : 
Service à la clientèle de BISSELL 
1-800-263-2535 
Lundi – vendredi 8 h à 22 h (HE) 
 Samedi 9 h à 20 h (HE)  

Adresse :  
BISSELL Homecare, Inc. 
PO Box 3606 
Grand Rapids, MI 49501 
À l'attention de : Service à la clientèle

BISSELL N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUT GENRE QUI 
POURRAIENT SURVENIR À LA SUITE DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL 
NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. 

* DÉROGATIONS ET EXCLUSIONS QUANT AUX CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE
LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, 
ORALE OU ÉCRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES QUI POURRAIENT RÉSULTER 
DE L’APPLICATION D’UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET DE PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE 
DURÉE DE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.
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©2012 BISSELL Homecare, Inc
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
All rights reserved. Printed in Korea
Part Number 110-4609
Rev 06/12
Visit our website at:
www.bissell.ca

Warranty - BISSELL Canister Vacuum

If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may 
cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One Year Warranty
Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, BISSELL will repair or replace (with new or 
remanufactured components or products), at BISSELL’s option, free of charge from the date of purchase by 
the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on “If your BISSELL product should require service”.

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does 
not apply to routine maintenance components such as belts or brushes. Damage or malfunction caused by 
negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is 
not covered.

If your BISSELL product should require service:
Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area or visit our website 
- www.bissell.ca

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact 
BISSELL Consumer Care.

Website / E-mail: 
www.bissell.ca

Or Call: 
BISSELL Consumer Care 
1-800-263-2535 
Monday – Friday 8 a.m. – 10 p.m. ET 
Saturday            9 a.m.  –  8 p.m. ET 

Or write: 
BISSELL Homecare, Inc. 
PO Box 3606 
Grand Rapids MI 49501 
ATTN: Consumer Care

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED 
WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL’S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF 
THE PRODUCT. 

* EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY 
IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION 
FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.




