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EG 0040 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 2x1000W

Avant de retourner ce produit pour quelque raison que ce soit (problème d’installation, 
consignes d’utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact : 
Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous 
rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d’avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d’essayer 
de l’installer.

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, 
breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact : 
You can reach us by mail  sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our 
website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you 
attempt to install it.

ATTENTION

WARNING
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INTRODUCTION

ACCESOIRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

• L’aspirateur EG 0040 est conçu pour l’aspiration des liquides et des poussières
•  Motorisé sur deux roues, les moteurs fonctionnent simultanément pour une plus grande puissance 

d’aspiration.
• Présence de crochets sur le réservoir facilitant ainsi le stockage des accesoires sur l’appareil.
• Réservoir en acier inoxydable pour un usage longue durée.

• Racleur : Pour le sol, les tapis, etc.

• Brosse: Pour les fenêtres, tables, etc.

• Bec plat : Pour les coins, les fentes, etc.

• Vérifi ez avant chaque utilisation que la tension du courant correspond à celle de l’appareil.
•  Ne pas utiliser l’aspirateur dans un environnement entouré de matières infl ammables ou explosives 

pour éviter que les étincelles émises par le moteur ne provoquent un incendie.
•  Evitez d’obstruer la bouche d’entrée d’air. Cela pourrait augmenter la température à l’intérieur de 

l’appareil et causer au moteur des dommages.
•  N’aspirez pas d’objet infl ammable ou explosif comme des mégots de cigarette ou de l’essence. 

N’aspirez pas non plus d’objet tranchant et/ou pointu. 
•  Evitez d’aspirer des élements qui pourraient se coller facilement au fi ltre comme de la craie, du 

plâtre ou graphite qui pourraient bloquer l’aspiration et endommager le moteur.  
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MODE D’EMPLOI

1. Branchements :

•  Insérez le connecteur du tuyaux dans la bouche 
d’entrée d’air comme sur l’image ci-contre. Faites en 
sorte que le connecteur soit correctement fi xé. 

•  Connectez ensuite tous les accessoires comme 
indiqué sur l’image. 

2.  Vérifi ez que le fi ltre est correctement en place avant 
chaque utilisation.

3.  Retirez tous les éléments du réservoir ainsi que le 
fi ltre avant toute utilisation pour aspirer du liquide.

4.  Placez l’alimentation sans fi l à l’arrière du connecteur 
de l’appareil pendant toute l’utilisation.

5. Connectez la prise au courant.
6.  Appuyez sur l’interrupteur pour mettre en route 

l’aspirateur. 

•  ATTENTION : Si de l’eau sort par la bouche de 
sortie d’air, ne retournez pas l’appareil lors de la 
réparation afi n d’éviter que de l’eau ne se répande 
dans le moteur et cause des dommages.

•  Eteignez l’aspirateur et débranchez la prise après 
chaque utilisation ou pour toute réparation.

•  Tenez éloigné l’aspirateur des forts rayons du soleil 
et haute température pour éviter toute déformation 
des élements en plastique. 

•  Ne pas arracher, tirer ou faire trainer le tuyau pour 
ne pas l’endommager.

•  Ne pas immerger ou laver le bouchon du réservoir 
avec de l’eau. En eff et, celle-ci pourrait attendre 
les pièces électriques et causer des blessures 
corporelles. Pour le nettoyage : Immergez un 
chiff on dans de l’eau, puis tournez le pour l’essorer 
au maximum. Essuyez ensuite doucement la partie 
à nettoyer. 

•   L’aspirateur doit être utilisé par un adulte 
uniquement

•  Prenez des précautions supplémentaires lorque 
vous utilisez l’aspirateur dans des escaliers, car 
celui-ci pourrait basculer et/ou tomber à cause des 
mouvements du tuyau. 
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DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

ÉLIMINATION & RECYCLAGE

GARANTIE

• Lorsque le réservoir est plein d’eau, le dispositif de protection se met en route. La puissance 
d’aspiration disparaîtra. L’aspirateur émet alors un bruit qui indique que le moteur tourne à grande 
vitesse. Dans ce cas, coupez l’électricité et videz le réservoir. Assemblez de nouveau l’aspirateur 
avant de l’allumer. Il fonctionnera normalement.
• Branchez l’aspirateur UNIQUEMENT sur une prise 220-240 volts. 50 Hz.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne 
qualifiée afin d’éviter tout danger.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et/ou un manque d’expérience et 
de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçues, pour leur sécurité, une supervision ou des 
instructions concernant son utilisation par une personne responsable.
• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• La prise doit être retirée du secteur avant le nettoyage ou l’entretien de l’appareil.

• Sur l’ensemble du territoire européen, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménager. 
•  Afin d’éviter que l’élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l’environnement ou à la 

santé humaine, recyclez-les de manière responsable en favorisant le recyclage des ressources 
matérielles.

•  Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte à votre 
disposition ou contactez le détaillant où vous avez acheté votre produit. 

Le fabricant fournit une garantie d’un an à compter de la date d’achat.

La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé.  Lors 
de l’élaboration une réclamation en vertu du bon de garantie, l’original de la facture d’achat (avec 
la date d’achat) doit être fournie.

La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants.
•  Usure normale
•  Utilisation incorrecte (ex : surcharge de l’appareil, utilisation d’accessoires non homologués) 
•  Usage de la force, dommages causés par des influences extérieures
•  Dommages causés par le non-respect du manuel d’utilisation (ex : branchement sur un secteur 

inadapté ou le non-respect des instructions de montage).
•  Appareils partiellement ou complètement démontés
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ENTRETIEN

 1.  Nettoyage du réservoir

L’appareil doit être nettoyer après chaque utilisation ou lorsque le réservoir est plein de poussière, 
provoquant une diminution de la puissance d’aspiration. 

NB : La prise doit être débranchée du secteur avant le nettoyage ou l’entretien de l’appareil

• Desserrez le bouton de verrouillage, soulevez le couvercle supérieur.
• Enlevez le fi ltre, nettoyez la poussière dans le réservoir à poussière.
• Remettre le fi ltre en place et placer le couvercle supérieur.
(La position de l’interrupteur d’alimentation et de la bouche d’entrée d’air doit être dans le même 
sens).
 2. Nettoyage du fi ltre 

Le fi ltre doit être lavé à l’eau propre et tiède lorsqu’il est recouvert de poussière. Si nécessaire, vous 
pouvez utiliser un décapant doux pour le laver.

• Enlevez le fi ltre
• Lavez 
• Laissez sécher

Référence EG 0040
Puissance 2000W/3000W

Système de 
refroidissement Cycle

Degrés d’aspiration 20kpa-21kpa
Contenance 70L/80L/100L

Diamètre réservoir 420mm
Fonctions Sols humide et sec
  Tension  220-240V 

 Longueur du cable  5m 

1 Tuyau d’aspiration
2 Branchement court
3 Branchement long
4 Manche en métal
5 Racleur sol sec
6 Racleur sol humide
7 Bec plat
  8   Brosse

CARACTÉRISTIQUES
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EXPLODED VIEW
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INTRODUCTION

ACCESSORIES

SAFETY INSTRUCTIONS

• The EG 0040 vacuum cleaner is designed for the suction of liquids and dust.
• Motorized on two wheels, the motors operate at the same time for greater suction power.
• Hooks on the tank make it easier to store accessories on the unit.
• Stainless steel tank for long term use.

• Wet fl oor nozzle: For fl oor, carpets, etc.

• Bristle: For windows, tables, etc.

• Crevice nozzle: For corners, crevices, etc.

• Before each use, check that the current voltage corresponds to that of the device.
• Do not use the vacuum cleaner in an environment surrounded by combustible or explosive 
materials to prevent sparks produced by the motor from causing a fi re.
• Avoid blocking the air outlet. This could increase the temperature inside the unit and cause 
damage to the engine.
• Do not pick up combustible or explosive objects such as still hot cigarette butts or gasoline. Do 
not pick up sharp and/or pointed objects either. 
• Avoid sucking in elements that could easily stick to the fi lter such as chalk powder, plaster or 
graphite that could block the suction and damage the engine.
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USE MODE

1. Connections :

•  Insert the hose connector into the air inlet port as 
shown in the picture opposite. Make sure that the 
connector is properly attached. 

•  Connect all accessories as shown in the picture. 

2.  Check that the fi lter is properly in place before each 
use.

3.  Remove all tank components and the fi lter before 
using it to suck up liquid.

4.  Place the wireless power supply on the back of the 
terminal connector when using the vacuum cleaner.

5. Connect the plug to the power supply.
6. Press the switch, the vacuum cleaner starts working.

•  CAUTION: If water comes out from the air outlet, 
do not overturn the unit during repair to prevent 
water from spilling into the engine and causing 
damage.

•  Turn off  the vacuum cleaner and remove the plug 
after each use or for any repairs.

•  Keep the vacuum away from strong sunlight and 
high temperatures to avoid deformation of the 
plastic parts. 

•  Do not tear, pull or drag the hose to avoid damaging 
it.

•  Do not immerse or wash the tank cap with water in 
case it reaches electrical parts and causes personal 
injury. For cleaning: Immerse a cloth and turn it to 
wring it out as much as possible. Then gently wipe 
the dirty area. 

•  The vacuum cleaner should only be used by an 
adult.

•  When cleaning on stairs, take extra care as the 
vacuum cleaner may tip and/or fall due to pipe 
movements.
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PROTECTION DEVICE

DISPOSAL

WARRANTY

• When the water in the tank is full, the protective device will start up and the suction power 
will disappear at that time. The vacuum cleaner then makes a noise indicating that the motor is 
running at high speed.  In this case, you must turn off the electricity and drain the water contained 
in the filter before re-equipping the vacuum cleaner and turn it on. It will start working normally.
• Connect the vacuum cleaner ONLY to a 220-240 volt socket. 50 Hz.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent to a 
qualified person to avoid danger.
• This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental abilities, and/or a lack of experience and knowledge, unless they have received, 
for their safety, supervision or instructions regarding its use by a responsible person.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
• The plug must be removed from the mains before cleaning or maintaining the unit.

• This device must not be disposed of with household waste throughout Europe. 
• To ensure that uncontrolled disposal of waste does not harm the environment or human health, 
recycle it responsibly to promote the recycling of material resources.
•  To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer 

where the product was purchased.

The manufacturer provides a one-year warranty from the date of purchase.
The warranty only covers defects in materials or workmanship.
Warranty repairs can only be performed by an authorized service center.  When preparing a claim 
under the warranty certificate, the original purchase invoice (with the date of purchase) must be 
provided.

The warranty does not apply in the following cases:
• Normal wear and tear
• Incorrect use (e. g. overload of the device, use of non-approved accessories) 
• Use of force, damage caused by external influences
• Damage caused by failure to comply with the operating instructions (e. g. connection to an 
unsuitable area or failure to comply with the installation instructions).
• Partially or completely disassembled devices
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MAINTENANCE

 1.  Cleaning the tank

The unit must be cleaned after each use or when the tank is full of dust, causing a decrease in 
suction power. 

NB: The plug must be disconnected from the mains before cleaning or servicing the unit.
• Loosen the locking knob, lift the upper cover.
• Remove the fi lter, clean the dust in the dust container.
• Replace the fi lter and place the upper cover.
(The position of the power switch and the air inlet must be in the same direction).

 2. Cleaning the fi lter 

The fi lter must be washed with clean, warm water when covered with dust. If necessary, you can 
use limusless scour to wash it.
• Remove the fi lter
• Wash 
• Drying

Type EG 0040
Power 2000W/3000W

Cooling system Recycle
Vacuum degree 20kpa-21kpa

Capacity 70L/80L/100L
Tank diameter 420mm

Function Wet/Dry
 Voltage  220-240V 

 Lenght of cable  5m 

1 Suction hose
2 Short connector
3 Long connector
4 Metal tube
5 Dry fl oor nozzle
6 Wet fl oor nozzle
7 Crevice tool
  8  Dust brush

SPECIFICATIONS









Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

CLAS Equipements
83 Chemin de la CROUZA

73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86
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