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1.1 INTRODUCTION

NOTE :
Avant d’utiliser l’appareil, lire at-
tentivement ce manuel et le ma-
nuel « d’Utilisation et d’Entretien 
» fournis avec la machine.

Ce manuel et le « Manuel d’uti-
lisation et d’entretien » font par-
tie intégrante de la machine ; ils 
doivent donc être soigneusement 
conservés dans un lieu sûr et ac-
cessible à tous les utilisateurs (les 
opérateurs et le personnel chargé 
de l’entretien) pour toute la durée 
de vie de la machine jusqu’à sa 
démolition.

1.2 AVERTISSEMENTS 
GENERAUX

- Les sachets en plastique, le
polystyrène, les agrafes, etc.,
ne doivent pas être laissés à la
portée des enfants car ils sont
source de danger potentiel.

- Avant de mettre en marche
l’appareil s’assurer que la ten-
sion de réseau corresponde
à celle indiquée sur la plaque
d’identification et des données
techniques.

- Pour retirer la fiche de la prise
de courant NE PAS tirer le
câble d’alimentation, extraire
la fiche en empoignant tout le
corps de celle-ci.

- Durant l’utilisation de l’appa-
reil dérouler complètement le
câble électrique.

- L’utilisation de rallonges est
permise uniquement si celles-
ci sont homologuées, dimen-
sionnées selon la puissance
de l’appareil et en bon état de
conservation.

- Ne pas utiliser l’appareil si la
fiche ou le câble électrique
ne sont pas dans de bonnes
conditions.

- Si le câble d’alimentation de
l’appareil est défectueux, il doit
être remplacé exclusivement
par un centre d’assistance
technique autorisé par le fabri-
cant.
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- Eviter de faire glisser le câble
électrique sur des angles ou
coins coupants.

- Eviter d’écraser le câble élec-
trique.

- Ne par utiliser l’appareil avec
les mains mouillées ou hu-
mides.

- Ne pas laisser l’appareil ex-
posé aux agents atmosphé-
riques.

- Ne pas utiliser l’appareil s’il
présente des anomalies de
fonctionnement, l’apporter
dans un centre d’assistance
autorisé.

- En cas de panne s’adresser
exclusivement à un centre
d’assistance autorisé en de-
mandant toujours des pièces
originales.

- Avant d’effectuer toute inter-
vention d’entretien ou de net-
toyage il est obligatoire de
retirer la fiche de la prise de
courant.

- Ne pas laver l’appareil avec
des jets d’eau.

- Ne pas immerger l’appareil
dans de l’eau ou d’autres li-
quides.

- Nettoyer l’appareil avec un
linge humidifié avec de l’eau;
Ne pas utiliser de détergents
abrasifs, de trichloréthylène, ni
de solvants.

- Lorsque l’appareil est hors
d’usage il est nécessaire de le
rendre inutilisable en coupant
le câble d’alimentation  avant
de le déposer dans un centre
de collecte approprié.

- L’appareil n’est pas destiné à
être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les
capacités physiques, mentales
et sensorielles sont réduites,
ou bien ne possédant pas
l’expérience ou la connais-
sance nécessaires, à moins
que ces personnes bénéficient
de la surveillance d’une tierce
personne responsable de leur
sécurité ou leur apportant les
instructions d’utilisation de
l’appareil.

- Les enfants doivent être sur-
veillés pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
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1.3 DEMOLITION DE 
L’APPAREIL

Pour la protection de l’environne-
ment, procéder dans le respect 
de la réglementation locale en 
vigueur. 
Lorsque l’appareil n’est plus uti-
lisable ni réparable, procéder au 
traitement sélectif des compo-
sants.

L’appareil électrique ne peut être 
traité comme un déchet urbain, il 
est nécessaire de respecter les 
règles de collecte sélective spé-
ciale en matière de traitement  
des déchets dérivés d’appareils 
domestiques et électriques (d.lg. 
n° 151 del 25/7/05 - 2002/96/CE 
- 2003/108/CE).

Les appareils électriques 
sont marqués d’un sym-
bole reportant un conte-
neur d’ordures sur roues 
barré. Le symbole indique 
que l’appareil a été intro-
duit sur le marché après le 
13 Août 2005 et doit dans 
ce cas faire l’objet d’un 
traitement sélectif.

Le traitement inapproprié ou abu-
sif des appareils ou bien une uti-
lisation impropre de ceux-ci, en 
considération des substances et 
des matériaux qu’il contient, peut 
provoquer de sérieux dommages 
pour les personnes ou pour l’en-
vironnement. Un traitement des 
déchets électriques qui ne res-
pecte pas les normes en vigueur 
est passible de sanctions admi-
nistratives et pénales.

1.4 REGLEMENTATIONS 
DE REFERENCE

L’appareil a été conçu confor-
mément à la Directive sur les 
Machines en vigueur ainsi qu’aux 
normes indiquées dans la Décla-
ration CE de Conformité.

1.5 DEBALLAGE
Une fois l’emballage retiré comme 
indiqué dans les instructions re-
portées sur l’emballage même, 
contrôler l’intégrité de l’appareil et 
de tous les composants fournis.

Dans le cas de détection de 
dommages évidents contacter le 
revendeur ou un centre d’assis-
tance autorisé.
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FR Déclaration
de conformité 

Nous certifions par la présente que la ma-chine spé-
cifiée ci-après répond de par sa conception et son 
type de construction ain-si que de par la version que 
nous avons mise sur le marché aux prescriptions 
fon-damentales stipulées en matière de sécuri-
té et d’hygiène par les directives européennes en 
vigueur. Toute modifica-tion apportée à la machine 
sans notre ac-cord rend cette déclaration invalide.

Produit 
Aspirateur

MODÈLE 

Directives européennes en vigueur 

2014/30/UE
2011/65/UE
2009/125/CE

Normes harmonisées appliquées 

EN 60335–1

EN 50581

Décrets appliquées 

666/2013

Nom et position de la personne autorisée à signer 
la Déclaration et le fascicule technique :
Giuseppe Riello, Directeur Général de

      Signature ________________
  

Giuseppe Riello 

Dorno (PV), 04/2022

21/11/17   08:57
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2014/35/UE

EN 60335–2–2

Ghibli&Wirbel S.p.A.

CODE 
12401210001 - 12401210005



Professional Cleaning Machines Since 1968

DEALER

GHIBLI & WIRBEL S.p.A.

Registered office:
Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy

Headquarters:
Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno (PV) - Italy

P. +39.0382.848811 - F. +39.0382.84668 - M. info@ghibliwirbel.com

www.ghibliwirbel.com
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