
WARNING: Utillsez I'appareil en respectant a la I?Brt* 10s consiqnes ile ce manuel. Utilisez 
Seulement las accessoires recommandes par le fabr~cani 
N'ut~hsez pas I'appareil si la fiche ou le colCor8 esl endommase. SI I'asoirateur ne 
fonctlonne pas wmme prevu, s'il esl torbe, s ' i  a ele endom&age, laisse a I'eneneur 
ou s'il est tombe dans I'eau, expedlez-ie a ur ceetre de reparation pour qu'il so11 v e ~ 6 .  
90pelez le 1-800-321-1134 pour sawli guel est I? centre de reparation le olus omche. REMOVE FILTER . Ne manipulez pas la fiche ou I'aspirateur avec des mains moir1ll6es. 
Netirez pas I'appareil par son cordon, ne vous servez pas du cordon comme po~gnie, 
ne fermez pas de Fortes sur le cordon el ne tirez pas le cordon sur das mins ou bards 
tranchants. Evilez de passer I'appareil sur le cordon d'alimenlation. Tenez ie cordon 
hors de portee des surfaces chaufiees. . Ne debranchez pas I'apparell en tirant sur le cordon. Pour le dibrancher, tirez sur la 
tlclie et non sur la cordon. 
N'lnserez pas d'objets dans les orifices. N utlllsez pas I'apparell sl ses orif~ces sont 
obstrues; enlavez de ces dernieres la poussiere. les peluclles. las cllevaux at tout ce 
qui pourrait rCduire le debit d'air 
Gardez les cheveux, les v&ments amples. Ies doiqts et toute partie du corps a 
I'ecart des ouvertures et des pieces en Inouvemenl. 

INSTRUCTION M A N U A L  . Prase read aese tnstructlons carefully before w n q  y o u  D rf Den 'S l s l  Uac 
Le LS nelp you put your cleaner togelner or answer any quesbons, ca,: 
1-800-321 -1 134  (USA & Canada) weoslle www.dlr idev~l .com 

AWARNING: For WIC~ raference, please remm p u r  
Cleaner assemblv may lndude usEuurn intomuan 
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I HandlE Grip 
2. OM011 SWCh 
3. Handle 

Beigneztoutes les commandes avant de debrancher I'apparell. 
Fanes bien attention wand vous nettoyez les marches d'escalier. . Exammez votre aspirateur et suivez toutes les illstructions inscntes sur les etiquettes. 
N'utll~sez pas de rallonqe Blectrique avec cet aspirateur. 
Gardez le bout du tuyau, les tubes etaufes ouvertures a recart de votre visage et de 
VOtre mrps. Gardez vos mains, vos weds, vos cheveux el w s  vetements a distance 

small parts. Small palls can 

M O D E  WEMPLOI  . . . . - - - -. . . . - - . 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre aspirateur- 
baiais Dirl DeviP. 

des pieces mobiles. 
N'ut~l~sez pas I'aspimteur sans le godet a poussiere nl las flltres. 
N'aspiraz aucun liquide inflammable ou combust~ble tel que de I'essence: n'utilisez 
pas I'appareil en presence de ce type de materiaux. . Bitez d'aspirer ce qui bmle ou fume, comnle les cigarettes, les allumeUes et las 
cendres chaudes 

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

h o ~ s  poJvons m u  a der a assembler cet appare el repondre a vos 
q ~ e s t  ons, poLr ce a compose2,le : 
1-8M)-32l-1134 (Canada et Etah-Unis) s t e  Web . www.dirtdevil.com 

AVERTISSEMENT : 
Afin de reduire les n'sques da decharge electrique, cet apparel1 est muni d'une hche 
polarisee (une tige est plus large que I'autre). Cehe fiche ne peut Btre lnseree dans 
une prlse de courant Polarisee w e  dans un sans. Si la fiche ne s'lnsere oas mm- 

10. OUIE~ Card Release 
I t .  Cord 
12. C a d  Wip willl Scrw 
13, Anachrncnlclip 
14. CreviEeTod 

I. Body 
5.  Body Release Latch 
6 08nCup 
i. Did CUP Release Latch 
a. Noale 
9. Alter 

POI favor lea estas instrucciones con cuidado antes de usar su asplradora 
vertical Dirf Devila 

p eremenl dans la onse, tnversez P SI e le ne s mere  to^ o m  pas demandez a Ln 
tlectnclen quz166 d nsla ler la pr se a9propnee Ne mod hrz 13ma s la fiche . - . - . . . - ~rrnimm a y u w  a en?amMar sl aspimd3m o a mnTeSrar sus p r e g m  llame al: 

1-800-321-1134 BE.UU. Y Canadzit Siio Web: www.dirtdevil.com 

CUSTOMER SERVICE (1 -800-321 -1 134) 
THlS VACUUM IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
When using an electrical appliance, basic precautions should always befollowed, 
includina the followino: 

L IM ITED WARRANTY 1 
WARNING: THE CORDS, WIRES AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THlS 
PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, 
KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH 
DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER llSIN6. . . . - . - - 

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, 
ELECTRIC SHOCK OR INJURY: 

DO not leave appliance when plugged in. unplug from outlet when ilot in use and 
before servicing. 
Do not use outdoors or on wet sudnces :&?@@& 1 3 Ca'" Pc,'rc 

d-*2e& j LO:JCI O C O B ~ ~ ~ C ~ I C ~ .  a ~ w w  

CET ASPIRATEUR A t& CONQJ POUR USAGE DOMESTIWE SEULEMENT. 6 Gwelb ceaI) re  
7 L%cI JI 90101 a cots: ?I? 

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 8 9 S.et.r F 1rc 

~ .~ .... 
DO not a ON lo be .&bas a toy Lose attenoon s necessary when -sed uy or near ci~ oren 
Lseonlasaescnbed~n f i s n w ~ d  Use only manlachwrsrewmmendeo anacnmems. 
Do nOl use w lh Camaged cord or plug If appltance 1s not worklnq as 11 s h o ~  d. has 
oeen dropped. damaged, lefr ondoors, or dropped tnlo water, retlm tt to a servfce 
cenler lor nspecbon Ca 1 1-800-321-1 134 tor Ihe nearest serv ce cenler 
Do rot handle plug or app ance nltn wet hands. 
DO no1 pul or carw oy cord, use cord as a nanole. cose a o m  on cord, or p~ I cord 
arouna sharp edges or comers Do not rLn appliance over cord. Keep mrd away from 

d'alirnentatian avec ns 
13 Attache #act-ire 
14. Suceuc plat 

Lorsque vous lnilisez un appareil electrique, vous devez toujours respcter ceitaines 
consianes de dcuriie. dont les suivantes : 

L l k !  TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL 
RESPEClEZ TOUJOURS A LA LETTRE CES INSTRUCTIONS DE SECURIT~. 
NE LAISSEZ PAS L'ASPIRATEUR SANS SURVEILLANCE. 
AVERTISSEMENT . ASSEMBLU ENTIEREMENT L'ASPIRATEUR AVANT OE 
LE METTRF EN MARCHF 

Do rot unplug hy pull nq on mrd To unpl.q. grasp Ihe p l ~ q ,  not me cam 
DO not put any ob.ect nto open nqs Do not use wllh any ooenlng blocked; keep tree 
of d.st. I nt, hatr an0 anylh ng Inat may redJce air f lon 
~(eep nar lwse dolnlng finqen am a paisof bwawayhonl opemnqrand moang pans 
Turn off all mntro s before .nplugq ng . Llse enra care when clean ng on stairs 
d o r  on p.r vacuum cleaner an0 to low all abel ano mark nq instructtons 
Do nor use an enenston cord w la  tnts cleaner 
Keep end of hose nands and omer open nqs away from your lace and wd f  Keep 
y0.r lands, fect ha r and clotn ng aray from m o v q  pans 
DO no1 .se the vat-urn ceaner uvilnoul a n mnta ner andlor I t  trr In place. 
Do not s e  lo p lc l  up tlsmmable or mmbustlole I q.tas. s x n  as gasol ne or .se in 
areas where tncy may be present 
Domrp~~pan / lhngm3t1~u~mlng0~s~n~~~~chasagareUe~,mat~heso1ho tashes  

-- . . . - . . . . - -. . . . . . .. . -. . - . 
' AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ELECTRIQUES ETIOU C ~ L E  

FOURNIS AVEC CE PRODUIT CONTIENNENT DES PROOUITS CHIMIQUES Y 
COMPRIS ou PLOMB ou OES COMPOSES ou PLOMB CONNU PAR PETAT 
OE CALIFORNIE POUR SON EFFET CANCERIGENE, POUVANT ENTRAINER 
OES MALFORMATIONS CONG~NITALES ET ENOOMMAGER LES ORGANES 
OE REPRODUGTION. LAVU-VOUS LES MAINS A P R ~  TOUTE UTILISATION. 

AVERTISSEMENT: POUR R~DUIRE LES RISQUES 
D'INCUUDIE, DE CHOC ELECTRIQUE ET DE L ~ I O N  : . Ne laissez jamais I'appareil sans surveillance quand il esl branche. Oibranchez-le 

quand il n'est pas utilisi ainsl qu'avant de proceder a son entretien. 
N'ultlisez pas I'apparell a I'extbrieur ou sur des surfaces mouillees. . Ne laissez pas les enfants jouer avec I'appareil. Exercaz une surveillance dtroita 
quand I'apparell est utllls6 par des enfants ou a proximite de ceux-ci. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 




