OBJ_DOKU-0000003708-002.fm Page 1 Thursday, February 27, 2014 7:57 AM

EN 60335, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG

Hammersdorf Dr. Schreiber
Quality
Manager
Manager
of R&D department
FEIN Service
C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Straße 81
D-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
www.fein.com

© C. & E. FEIN GmbH. Printed in Romania. Abbildungen unverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. 3 41 01 211 06 0 BY 2014.02 DE.

 Dustex 25L 9 20 27
 Dustex 35L 9 20 28

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 2 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

2

P1
PA
U
f

LpA
KpA
LwA
h

Ka

W
W
V
Hz
l
l
l/s
l/s
hPa
kg
dB
dB
dB
m/s2
m/s2

... 211240
1000
750
110
50/60
22
13
30
68
213
8,6
68
2
81
< 2,5
0,2
IPX4

LxBxH

mm

Dustex 25L 9 20 27 ...
... 223000 ... 223060 ... 223080 ... 223240
1200
1200
1200
1200
2200
1200
1100
1800
220–240
240 220–240 220–240
50/60
50/60
50/60
50/60
22
22
22
22
13
13
13
13
33
33
33
33
72
72
72
72
253
253
253
253
8,6
8,6
8,6
8,6
68
68
68
68
2
2
2
2
81
81
81
81
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
0,2
0,2
0,2
0,2
IPX4
IPX4
440 x 380 x 471
3 13 45 078 01 0
3 13 45 066 01 0
3 13 45 061 01 0

CELLULOSE

3 13 45 012 01 0

PES

3 13 45 059 01 0

HEPA

3 13 45 060 01 0

IPX4

IPX4

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 3 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

3

P1
PA
U
f

LpA
KpA
LwA
h

Ka

W
W
V
Hz
l
l
l/s
l/s
hPa
kg
dB
dB
dB
m/s2
m/s2

... 211240
1000
750
110
50/60
32
26
30
68
213
9,6
68
2
81
< 2,5
0,2
IPX4

LxBxH

mm

Dustex 35L 9 20 28 ...
... 223000 ... 223060 ... 223080 ... 223240
1200
1200
1200
1200
2200
1200
1100
1800
220–240
240 220–240 220–240
50/60
50/60
50/60
50/60
32
32
32
32
26
26
26
26
33
33
33
33
72
72
72
72
253
253
253
253
9,6
9,6
9,6
9,6
68
68
68
68
2
2
2
2
81
81
81
81
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
0,2
0,2
0,2
0,2
IPX4
IPX4
440 x 380 x 569
3 13 45 078 01 0
3 13 45 066 01 0
3 13 45 062 01 0

CELLULOSE

3 13 45 012 01 0

PES

3 13 45 059 01 0

HEPA

3 13 45 060 01 0

IPX4

IPX4

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 4 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

4

5
de

16

tr

107

et

203

en

24

hu

114

lt

210

fr

31

cs

123

lv

217

it

39

sk

130

zh(CM) 225

nl

47

pl

138

zh(CK) 231

es

54

ro

147

ko

237

pt

62

sl

155

th

244

el

70

sr

162

ja

250

da

79

hr

169

hi

258

no

86

ru

176

ar

272

sv

93

uk

186

fi

100

bg

194

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 5 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

5

7

6

8
8

9

10

9
10

8

11
7

12

13
13

8
14

15

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 6 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

6

2.

1.

1.

2.

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 7 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

7

2.
1.

3.

1x

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 8 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

8

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 9 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

9

2.

2.
1.

1.

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 10 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

10

4.
3.

1.

2.

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 11 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

11

3.
1.

2.

1.

2.

3.
3.

CLICK

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 12 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

12

1.

2.

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 13 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

13

1.

2.
2.

CLICK

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 14 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

14

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 15 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

15

1x

3x

OBJ_BUCH-0000000148-001.book Page 32 Tuesday, February 25, 2014 12:35 PM

32

fr

Signe

P1
PA
U
f

LxBxH
Ø

Lw
LpA
LwA
K...

Unité internationale
W
W

Unité
nationale
W
W

V
Hz
l
l
l/s

V
Hz
l
l
l/s

l/s

l/s

hPa
mm
mm
kg
h-1
dB
dB

hPa
mm
mm
kg
h-1
dB
dB

m/s2

m/s2

m, s, kg, A,
mm, V, W,
Hz, N, °C,
dB, min, m/s2

Explication
Puissance absorbée
Puissance absorbée max. de la
prise intégrée
Tension de référence
Fréquence
Contenance du réservoir
Quantité de remplissage liquide
Courant volumétrique avec
tuyau 4 m Ø 35 mm
Courant volumétrique auprès du
ventilateur
Vide
longueur x largeur x hauteur
Diamètre d’un élément
Poids
Taux de renouvellement d’air
Niveau de pression acoustique
Niveau d’intensité acoustique
Incertitude
Valeur d’émission vibratoire suivant EN 60745 (somme vectorielle des trois axes
directionnels)
Unités de base et unités dérivées
du système international SI.

m, s, kg, A,
mm, V, W,
Hz, N, °C,
dB, min, m/s2
Conservez tous les avertissements et
Pour votre sécurité.
toutes les instructions pour pouvoir
AVERTISSEMENT Lisez tous les
vous y reporter ultérieurement.
avertissements
Ne pas utiliser cet aspirateur avant
de sécurité et toutes les instructions.
d’avoir soigneusement lu et comNe pas suivre les avertissements et
pris
à fond cette notice d’utilisation
instructions peut donner lieu à une
ainsi
que les « Instructions générales
électrocution, un incendie et/ou une
de sécurité ». Conservez ces docublessure sérieuse.
ments en vue d’une utilisation ulté-
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rieure et joignez-les à l’aspirateur en
cas de transmission ou vente à une
tierce personne.
De même, respectez les dispositions
concernant la prévention des accidents du travail en vigueur dans le
pays en question.

33

l’aspirateur sans le système de filtre
complet. Vous mettez autrement
votre santé en danger.
Cet aspirateur est également conçu
pour fonctionner sur des générateurs
de courant alternatif d’une puissance
suffisante correspondant à la norme
ISO 8528, classe de modèle G2. Cette
Utilisation de l’aspirateur :
norme n’est pas respectée si le facteur
Aspirateur à eau et poussière conçu
comme outillage pour l’aspiration de de distorsion harmonique dépasse
poussières qui ne sont pas nuisibles à 10 %. En cas de doute, informez-vous
la santé, de petites particules d’encras- sur le groupe électrogène utilisé.
sement, surtout lors de travaux, avec Instructions particulières de sécuun outil électrique, qui génèrent de la rité.
poussière, de même que pour l’aspira- Cet aspirateur n’est pas conçu pour
être utilisé par des personnes
tion de liquides non inflammables
(enfants compris) ayant des capacités
dans un environnement à l’abri des
intempéries avec utilisation des acces- physiques, sensorielles ou mentales
limitées ou par des personnes n’ayant
soires autorisés par FEIN.
Cet aspirateur est approprié pour une pas l’expérience et/ou les connaissances nécessaires, à moins qu’elles ne
utilisation professionnelle, par ex.
dans des hôtels, écoles, hôpitaux, usi- soient surveillées par une personne
nes, magasins, bureaux et agences de responsable de leur sécurité ou
qu’elles aient été instruites quant au
location
Seulement pour les pays maniement de l’aspirateur.
de l’Union Européenne : Surveiller les enfants. Veiller à ce que
Aspirateur de la classe de poussières L les enfants ne jouent pas avec l’aspirateur.
conformément à la norme
IEC/EN 60335-2-69 pour aspirer à
Tout nettoyage ou travail d’entretien
sec des poussières nocives d’une
de l’aspirateur ne peut être effectué
valeur limite d’exposition > 1 mg/m3. par des enfants que sous surveillance
AVERTISSEMENT Les personnes
AVERTISSEMENT
utilisant cet
aspirateurs doivent être suffisamment
L’aspirateur contient de la poussière
instruits. Avant l’utilisation de cet
nocive à la santé. Ne faire vider et
aspirateur, l’utilisateur doit avoir à
entretenir, aussi bien qu’éliminer les
disposition les informations, instrucbacs de récupération des poussières
tions et formations spécifiques à l’utique par des spécialistes. Un équipelisation de cet aspirateur et des
ment de protection approprié est
matériaux pour lesquels il a été conçu
nécessaire. Ne pas faire fonctionner
et doit être instruit du processus à
suivre pour assurer une élimination
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sûre du matériau aspiré. L’utilisateur
doit respecter les instructions de
sécurité applicables aux matériaux à
manipuler.
Porter un équipement de protection
individuelle. En fonction de l’application, utiliser un écran facial, des
lunettes de sécurité ou des verres de
sécurité. Le cas échéant, utiliser un
masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier
capables d’arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner.
La protection oculaire doit être capable d’arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussières ou le masque
respiratoire doit être capable de filtrer
les particules produites par vos travaux. L’exposition prolongée aux
bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l’audition.
N’utiliser l’aspirateur qu’avec des prises de courant de sécurité conformes
à la législation. N’utiliser que des
câbles de raccordement en parfait
état et des rallonges régulièrement
contrôlées. Un conducteur de protection discontinu peut entraîner un choc
électrique.
Lors de l’aspiration de liquides, n’utiliser l’aspirateur que lorsque le réservoir est en position horizontale. Sinon,
il y a risque de choc électrique causé
par l’eau qui pénètre dans le moteur
de l’aspirateur.
Ne pas utiliser le câble d’alimentation
pour tirer l’aspirateur ou pour retirer
la fiche de la prise de courant. Maintenir le câble d’alimentation à l’écart
de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes
ou des parties en mouvement. Ne pas

écraser ou coincer le câble d’alimentation. Des câbles d’alimentation
endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
Retirer la fiche de la prise de courant
avant de remplacer des accessoires.
Cette mesure de sécurité réduit le risque de choc électrique.
Ne pas aspirer de matériaux nuisibles
à la santé, p. ex. les poussières de
hêtre ou de chêne, les poussières de
pierre, l’amiante. Ces matériaux sont
considérés cancérigènes.
Veiller à bien aérer la zone de travail.
Ne pas aspirer de liquides inflammables ou explosifs, par ex. essence,
huile, alcool, solvant. Ne pas aspirer
de poussières très chaudes ou inflammables. Ne pas utiliser l’aspirateur
dans des locaux où il y a risque
d’explosion. Les poussières, vapeurs
ou liquides risquent de s’enflammer
ou d’exploser.
Il est interdit de visser ou de riveter
des plaques ou des repères sur l’aspirateur. Une isolation endommagée
n’offre aucune protection contre un
choc électrique. Utiliser des autocollants.
Ne pas utiliser d’accessoires non
conçus spécifiquement et recommandés par FEIN pour cet aspirateur. Le
simple fait que l’accessoire puisse être
fixé à votre aspirateur ne garantit pas
un fonctionnement en toute sécurité.
Avant la mise en service (voir page 6–
9) assurez-vous que le câble de raccordement et la fiche sont en parfait
état.
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AVERTISSEMENT N’utilisez la
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de la pièce x taux de renouvellement
d’air Lw). Sans aération spéciale, le suivant s’applique : Lw = 1 h-1.
Lors de l’insertion du sac filtre en feutre, veiller à ce que la glissière de la
fermeture et le sac filtre en feutre collent bien à la paroi intérieure du réservoir.
Après avoir sorti le sac filtre en feutre,
le fermer à l’aide de la glissière de fermeture pour éviter des encrassements.
N’utiliser que des filtres plats à
plis qui ne sont ni humides ni
mouillés pour aspirer des poussières
de la classe L.
Avant de commuter d’aspiration à
eau à aspiration à sec, laisser
sécher le filtre plat à plis humide ou le
remplacer par un filtre sec. Sinon, le
filtre plat à plis sera inutilisable.
Maintenir sec le filtre plat à plis et le
Instructions d’utilisation.
nettoyer régulièrement.
Utilisation, voir page 10.
Monter les accessoires en appliquant
Remplacement et nettoyage du filtre, une légère pression. Pour démonter
voir page 11–13/ 37 chapitre
les accessoires, les tourner légère« Détection des pannes. »
ment l’un contre l’autre tout en tirant.
Ne
jamais
aspirer
sans
Arrêter l’aspirateur avant de raccorATTENTION
filtre plat à plis car
der un outil électrique à la prise de
autrement le moteur risque d’être
l’aspirateur. Ne raccorder que des
endommagé et l’émission accrue de
outils électriques mis hors fonction
poussières fines constitue un danger
dans la prise d’aspirateur.
pour la santé. Pour aspirer de la pous- Après qu’un outil électrique raccordé
sière fine, utiliser en plus un sac filtre à la prise de l’aspirateur s’arrête, l’aspien feutre.
rateur continue à fonctionner pendant
Un taux de renouvellement d’air suf- 15 secondes environ, puis s’arrête
fisant (L) est obligatoire dans la pièce automatiquement.
au cas où l’air sortant de l’appareil
Lors de l’aspiration de liquides
serait soufflé dans cette pièce. Le cou- conducteurs, l’aspirateur s’arrête
rant volumétrique renvoyé dans la
automatiquement une fois que le
pièce ne doit pas dépasser 50 % du
niveau de remplissage maximum du
débit volumétrique d’air frais (volume réservoir de l’aspirateur est atteint
prise de l’aspirateur que pour raccorder un outil
électrique externe. L’aspirateur est
automatiquement mis en service au
moyen de l’outil électrique raccordé.
La puissance électrique connectée de
l’outil électrique ne doit pas dépasser
la puissance électrique maximale
connectée de la prise d’aspirateur PA.
Respecter également la notice d’utilisation et les consignes de sécurité de
l’outil électrique qui est branché sur
la prise de l’aspirateur.
Recommandation : Toujours faire
fonctionner l’aspirateur sur un réseau
électrique équipé d’un dispositif à
courant différentiel réduit (RCD)
30 mA max.
L’aspirateur ne doit être rangé qu’à
l’intérieur.
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(coupure automatique). Retirer la
fiche de la prise de courant et vider le
réservoir.
Lors de l’aspiration de liquides non
conducteurs, l’aspirateur ne s’arrête
pas automatiquement une fois que le
niveau de remplissage maximum du
réservoir est atteint. Vider le réservoir
à temps.
Une fois l’aspiration à eau terminée,
nettoyer les capteurs et leurs espaces
à l’aide d’une brosse.
Dès que de la mousse sort, arrêter
immédiatement l’aspirateur et vider le
réservoir.
En cas de court-circuit et/ou d’un fort
échappement de poussière, arrêter
immédiatement l’aspirateur et le
déconnecter du réseau.
Bloquer la roue pivotante blocable
lors du transport de l'aspirateur.

Éliminer les filtres plats à plis et les
sacs à poussières utilisés conformément aux dispositions légales.
Au cas où le câble de raccord devait
être remplacé, faire effectuer ces travaux par FEIN ou une station de Service Après-Vente agréée FEIN afin
d’éviter des dangers de sécurité.
Laisser effectuer un contrôle conformément aux prescriptions relatives à
l’aspiration de poussières, durant
lequel sont contrôlés p. ex. un
endommagement éventuel du filtre,
l’étanchéité de l’aspirateur et le fonctionnement correct de l’aspirateur, au
moins une fois par an par le fabricant
de l’appareil ou par une personne initiée dans ce domaine.
Il est recommandé de nettoyer les
parties extérieures des aspirateurs de
la classe L qui se trouvaient dans un
environnement sale ainsi que toutes
Travaux d’entretien et service les parties de la machine, ou de les
traiter avec des agents d’étanchéité.
après-vente.
Lors des travaux d’entretien ou de
Contrôler les flexibles, joints
réparation, toutes les parties encrasd’étanchéité et raccords. Ne faire sées qui ne peuvent pas être netréparer des dommages que par un
toyées de manière satisfaisante
personnel qualifié et seulement avec
doivent être éliminées. Ces pièces
des pièces de rechange d’origine FEIN. doivent être mises dans des sacs étanPour nettoyer l’aspirateur, n’utiliser
ches conformément aux prescriptions
que de l’eau et des détergents non
en vigueur relatives à l’élimination des
abrasifs disponibles dans le comdéchets de ce type.
merce. Laisser entièrement sécher
Pour les travaux d’entretien effectués
l'aspirateur après l'avoir nettoyé.
par l’utilisateur, l’aspirateur doit être
Vider le réservoir après chaque
démonté, nettoyé et entretenu dans la
utilisation et enlever toute grosse mesure du possible, sans que cela ne
saleté et la poussière.
présente un danger pour le personnel
Vider le réservoir après avoir aspiré
chargé des travaux d’entretien et de
des liquides. Ensuite, continuer à lais- maintenance ou pour d’autres perser l’aspirateur fonctionner pendant
sonnes. Avant de procéder au démonquelques minutes, les accessoires
branchés, pour les sécher.
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tage, il est recommandé de nettoyer
l’aspirateur afin de prévenir des dangers éventuels.
Veiller à une bonne aération de la pièce dans laquelle l’aspirateur est
démonté. Pendant les travaux
d’entretien, porter un équipement
personnel de protection. Une fois les
travaux d’entretien terminés, il est
recommandé de nettoyer l’endroit de
travail.

37

Vous trouverez la liste actuelle des
pièces de rechange de cet aspirateur
sur le site internet www.fein.com.
Si nécessaire, vous pouvez vousmême remplacer les éléments
suivants :
Sac filtre en feutre, filtre plat à plis,
cartouche filtre, tuyau, raccord d’outil

Détection des pannes.
Perturbation
L’aspirateur ne peut
pas être mis en marche.

Cause
Fusible du branchement
domestique a sauté.
Aspirateur en mode
automatique.
La puissance d’aspira- L’aspirateur n’est pas
tion est réduite.
correctement monté.

Réparation des pannes
Assurer l’alimentation en
courant électrique.
Mettre le commutateur du
mode de service sur « I ».
Monter la partie supérieure
de l’aspirateur correctement
et fermer complètement les
deux fermetures.
Le système d’aspiration Nettoyer le tuyau et les tubes
est obturé.
d’aspiration.
Le sac filtre en feutre
Remplacer le sac filtre en feuest plein.
tre.
Le filtre plat à plis est
Remplacer le filtre plat à plis.
plein.
Fausse position lors du Corriger la position de monmontage du filtre plat à tage du filtre plat à plis.
plis.
Le réservoir est plein. Vider le réservoir.

De la poussière
s’échappe lors de
l’aspiration.
Aucune puissance
d’aspiration lors de
l’aspiration de liquides.
La coupure automati- Les capteurs sont
que ne se met pas en encrassés.
marche.

Nettoyer les capteurs et
leurs espaces à l’aide d’une
brosse.
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Garantie.
La garantie du produit est valide
conformément à la réglementation
légale en vigueur dans le pays où le
produit est mis sur le marché. Outre
les obligations de garantie légale, les
appareils FEIN sont garantis conformément à notre déclaration de garantie de fabricant.
Il se peut que seule une partie des
accessoires décrits ou représentés
dans cette notice d’utilisation soit
fournie avec l’aspirateur.

Déclaration de conformité.
L’entreprise FEIN déclare sous sa propre responsabilité que ce produit est
en conformité avec les réglementations en vigueur indiquées à la dernière page de la présente notice
d’utilisation.
Dossier technique auprès de :
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd

Protection de l’environnement, recyclage.
Rapporter les emballages, aspirateurs
hors d’usage et les accessoires dans un
centre de recyclage respectant les
directives concernant la protection de
l’environnement.

