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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieses Bürsten- und Fugendüsen Auf-
satzes für Staubsauger. Mit diesem flexiblen Staubsaugerauf-
satz und der praktischen Bürste gehärt Staub in unzugänglichen 
Ecken und schmalen Spalten der Vergangenheit an. 
 
 
 
Beachten Sie bitte folgende Anwenderhinweise: 
Stecken Sie das farbige Ende des Aufsatzes locker auf das 
Rohr Ihres Staubsaugers. Drehen Sie es dann leicht im Uhrzei-
gersinn fest. 
Die Bürste des Aufsatzes kann abgenommen werden. Ziehen 
Sie einfach leicht an der Bürste. Ohne Bürste erreichen Sie mit 
dem Staubsaugeraufsatz bequem die letzten Staubflocken in 
schmalen Spalten oder unter flachen Gittern. Um die Bürste wie-
der auf dem Aufsatz zu befestigen, stecken Sie diese einfach 
leicht auf den Aufsatz und drücken sie etwas an. Mit der Bürste 
entfernen Sie mühelos den Staub an schwer zugänglichen Stel-
len wie beispielsweise hinter einem Heizkörper. 
Entfernen Sie den Staubsaugeraufsatz wieder, indem Sie ihn 
leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschließend abzie-
hen. 
 
 
Passend für alle Staubsaugerrohre mit einem Durchmesser von 
3 – 3,4 cm. 



 Embout aspirateur 60 cm 
 avec brosse 

Mode d'emploi  
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi cet embout aspirateur avec brosse. 
Avec cet embout flexible et sa brosse pratique, débarrassez-vous de la 
poussière même dans les recoins inaccessibles et les espaces exigus. 
Utilisation 
Fixez l'extrémité colorée de l'embout au tube de votre aspirateur, sans 
serrer. Tournez-le ensuite légèrement dans le sens horaire. Vous pouvez 
retirer la brosse de l'embout. Tirez simplement sur la brosse. Sans 
brosse, vous pouvez facilement atteindre les poussières dans des es-
paces étroits ou sous des grilles plates avec votre aspirateur. Pour refixer 
la brosse à l'embout, placez-la sur l'embout et appuyez légèrement des-
sus. La brosse vous permet d'enlever sans effort la poussière dans les 
endroits difficiles d'accès, par exemple l'arrière des radiateurs. Retirez 
l'embout en le dévissant légèrement dans le sens antihoraire et en tirant 
dessus. Convient pour tous les embouts d'aspirateur d'un diamètre de 3 
à 3,4 cm. 
Consignes de sécurité 
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionne-
ment du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de be-
soin. 
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre reven-
deur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de 
vente ! 
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. 
Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environne-
ment. 
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appa-
reil. 
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou 
dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou 
au non-respect des consignes de sécurité. 
Sous réserve de modification et d'erreur ! 


