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FRANÇAIS

DÉPISTAGE DES PANNES
PROBLÈME CAUSE REMÈDE

Le moteur d’aspiration ne dé-
marre pas et ne fonctionne 
pas.
(Pour les Classes M et H) 
Les Leds du filtre «  » et 
de l’aspiration «  » sont 
éteintes.

Fiche non insérée. Insérer la fiche dans la prise 
de courant.

Panne de courant. Vérifier la ligne d' alimenta-
tion.

Le moteur d'aspiration a sur-
chauffé.

Vérifier le bon fonctionne-
ment du moteur.

Moteur d'aspiration endom-
magé.

Remplacer le moteur. (*)

L’aspiration n’est pas satisfai-
sante.
(Pour les Classes M et 
H) La Led d’aspiration                                
«  » clignote et l’avertis-
sement sonore est allumé ; 
Vitesse de l’air à l’intérieur du
tuyau ≤ 20 m/s.

Le sélecteur de diamètre du 
tuyau d'aspiration ne corres-
pond pas avec le flexible uti-
lisé.

Tourner le sélecteur sur le 
diamètre correct du flexible 
utilisé.

Conteneur à déchets plein. Vider le conteneur.

Sac fleece plein. Remplacer le sac récolte 
poussières.

Éléments filtrants encrassés. Nettoyer les éléments fil-
trants.

Nettoyer ou remplacer le filtre 
à cartouche.

Accessoires ou tuyaux bou-
chés.

Contrôler et nettoyer le tuyau 
flexible et la bouche d'aspira-
tion.

Moteur d’aspiration endom-
magé. 

Remplacez le moteur. (*)

Raclette buse d’aspiration 
usée ou abîmée.

Contrôler et remplacer la ra-
clette.

(Pour la Classe H) L'aspira-
tion n'est pas satisfaisante, la 
Led du filtre «  » clignote 
et l'avertissement sonore est 
allumé.

Filtre à cartouche absent. Installer le filtre.

Filtre à cartouche obstrué ou 
endommagé.

Nettoyez ou remplacez le 
filtre.



TOOL PRO WDA 40 P_8050902

FRANÇAIS

PROBLÈME CAUSE REMÈDE

Le moteur d’aspiration s’ar-
rête.
(Pour les Classes M et H) 
Les Leds du filtre «  » et 
de l’aspiration «  » sont 
fixes, l’avertisseur sonore 
fonctionne.

Usage aspirateur poussière : 
Le moteur d'aspiration a sur-
chauffé.

Attendre quelques minutes 
que le moteur d'aspiration re-
froidisse.

Vérifier et nettoyer toutes les 
pièces qui peuvent compro-
mettre une aspiration cor-
recte.

Vérifier les fentes de ventila-
tion pour refroidir le moteur 
d'aspiration.

Le moteur d’aspiration s’ar-
rête.
(Pour les Classes M et H) Les 
leds du filtre «  » et d’as-
piration «  »clignotent 
simultanément, l’avertisseur 
sonore fonctionne.

Usage aspirateur liquides : 
Conteneur à déchets plein.

Vider le conteneur.

(*) Maintenance par un centre de service Ghibli & Wirbel.


