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Tierhaarentferner-
Bürstenaufsatz

NC-5703-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Tierhaarentferner-Bürstenaufsatzes für alle Staubsauger. Endlich 
können Sie mühelos die Haare Ihrer vierbeinigen Lieblinge von Polstern und Teppichen entfernen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihren neuen Tierhaarentferner-Bürstenaufsatz optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Tierhaarentferner-Bürstenaufsatz
• Adapterrohr
• Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme
Stecken Sie die Bürste auf das Rohr Ihres Staubsaugers, entweder unter Verwendung des Adapters 
oder direkt.

Reinigung
• Zum Reinigen der Bürste nehmen Sie die Bürste vom Staubsauger ab. 
• Drehen Sie die Manschette am Anschlussrohr entgegen dem Uhrzeigersinn und heben Sie das 

durchsichtige Oberteil der Bürste ab. 
• Entleeren Sie Haare und Staub in den Hausmüll. 
• Nach der Reinigung legen Sie das Oberteil wieder auf und schrauben die Manschette fest. 

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

• Verwenden Sie das Gerät niemals direkt auf dem Tier.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr!
• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in aggressive Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d‘emploi

Embout-brosse 
pour poils d‘animaux
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d‘avoir choisi cet embout-brosse pour tous aspirateurs, destiné à enlever les 
poils d‘animaux. Vous pouvez enfin enlever les poils de votre quadrupède préféré des coussins et 
tapis.
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Embout-brosse pour poils d‘animaux
• Tube d‘adaptation
• Mode d‘emploi

Mise en marche
Placez la brosse au bout du tuyau de votre aspirateur, soit grâce à l‘adaptateur, soit directement.

Nettoyage
• Pour nettoyer la brosse, retirez-la de l‘aspirateur.
• Tournez le manchon du tube de raccord dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre et ôtez 

la partie supérieure transparente de la brosse.
• Videz les poils et la poussière dans la poubelle ordinaire.
• Après le nettoyage, remettez la partie supérieure et vissez le manchon.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 

Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 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 environnement.
• N‘utilisez jamais l‘appareil directement sur un animal.
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessures !
• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 

peuvent l‘endommager.
• N‘exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans un liquide corrosif.
• 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 !


