
Art. 5701 400 00X

AKKU-MEHRZWECK-
TROCKENSTAUBSAUGER
CORDLESS MULTIPURPOSE 
DRY VACUUM CLEANER
AMTS 18 L COMPACT

Originalbetriebsanleitung
Translation of the original operating instructions
Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
Traduction des instructions de service d’origine
Traducción del manual de instrucciones de servicio original
Tradução do original do manual de funcionamento
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
Original driftsinstruks i oversettelse
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Översättning av bruksanvisningens original
Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας
Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása
Překlad originálního návodu k obsluze
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Traducerea instrucţiunilor de exploatare originale
Prevod originalnega Navodila za uporabo
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
Originaalkasutusjuhendi koopia
Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas
Ekspluatācijas instrukcijas oriģināla kopija
Перевод оригинала руководства по эксплуатации
Prevod originalnog uputstva za rad
Prijevod originalnih uputa za rad  
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Pour votre sécuritéFR

Veuillez lire attentivement le 
présent mode d'emploi et le res-
pecter à la lettre avant d'utiliser 
l'appareil pour la première fois. 
Conservez le présent mode d'emploi en 
vue d'une utilisation ultérieure ou de sa 
remise à d'éventuels futurs propriétaires.

 ▸ Avant la première mise en service, lire impérative-
ment les consignes de sécurité !
 — Un non-respect de ce mode d'emploi et des 
consignes de sécurité risque non seulement d'en-
dommager l'appareil, mais également de mettre 
en danger l'opérateur et d'autres personnes.

 ▸ Toutes les personnes impliquées dans la mise en 
service, l'utilisation, la maintenance et l'entretien 
de l'appareil doivent être qualifiées en consé-
quence.

 ▸ Les réparations sur l'appareil ne doivent 
être effectuées que par des personnes 
mandatées et formées.  Pour cela, toujours 
utiliser les pièces de rechange originales de la 
société Adolf Würth GmbH & Co. KG. Ceci 
permet de préserver la sécurité de l'appareil.

Signes et symboles dans le présent  
manuel
Les signes et symboles dans le présent manuel 
contribuent à une utilisation rapide et en toute 
sécurité du manuel et de l'outil.

Information
Ces informations vous informent sur 
l'utilisation la plus efficace et la plus 
praticable de l'appareil et du présent 
mode d'emploi.

 ▸ Actions 
L'ordre défini des actions permet une utilisation 
correcte et sûre.

 3 Résultat 
Vous trouverez ici le résultat d'une suite d'actions.

[1] Numéro de position
Dans le texte, les numéros de position sont entre 
crochets [ ].

Niveaux de danger des avertisse-
ments
Le présent mode d'emploi utilise les niveaux de dan-
ger suivants afin d'attirer l'attention sur les situations 
potentiellement dangereuses et les directives de 
sécurité importantes :

 DANGER
La situation dangereuse est imminente et entraîne 
des blessures graves, voire mortelles, si les mesures 
ne sont pas observées. Veuillez impérativement 
observer la mesure.

 AVERTISSEMENT
La situation dangereuse peut survenir et entraîner 
des blessures graves, voire mortelles, si les mesures 
ne sont pas observées. Veuillez travailler avec le 
plus grand soin.

 PRUDENCE
La situation dangereuse peut survenir et entraîner 
des blessures légères ou mineures si les mesures ne 
sont pas observées.

Attention
Une situation potentiellement préjudiciable peut 
survenir et entraîner des dommages matériels, si 
elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT 
Lire les consignes de sécurité et les instructions dans leur intégralité. Un non-respect des 
consignes de sécurité et des instructions peut occasionner une décharge électrique, un 
incendie et / ou de graves blessures. Conservez la totalité des consignes de sécurité et des 
instructions en vue d'une utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité générales
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Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT
• Si l'air expulsé est réinjecté dans l'air ambiant, il 

incombe de garantir un taux de ventilation L suffi-
sant dans le local. Afin d'exclure tout dépassement 
des valeurs limites inhérentes, le débit volumé-
trique de l'air réinjecté ne doit pas être supérieur 
à 50 % du débit volumétrique de l'air frais admis 
(volume du local VR x taux de ventilation LW). En 
l'absence d'utilisation d'un système de ventilation 
spécifique, la formule suivante est applicable : 
LW=1h–1.

• L'utilisation de l'appareil est strictement réservée 
aux personnes, qui ont été formées à la manipula-
tion de l'appareil et des substances prévues dans 
le cadre de l'utilisation de l'appareil ainsi qu'à la 
procédure à suivre en vue de l'élimination en toute 
sécurité des matières aspirées.

• L'appareil contient des poussières dangereuses 
pour la santé. Le vidage et la maintenance, y com-
pris du réservoir de collecte des poussières, sont 
strictement réservés au personnel qualifié, qui doit 
porter des vêtements de protection appropriés.

• La mise en service de l'appareil est uniquement 
autorisée à condition que le système de filtration 
complet soit installé.

• Observez toutes les dispositions de sécurité spéci-
fiques aux matériaux traités.

Consignes de sécurité générales pour 
appareils électriques
• Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation par 

des personnes (y compris enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes ou 
qui ne disposent pas de l'expérience et des connais-
sances requises.

• Son utilisation est uniquement autorisée aux 
personnes familiarisées avec le produit, qui ont suivi 
une formation à propos de sa manipulation correcte 
et qui ont conscience des dangers auxquels elles 
s'exposent. 

• Les enfants doivent être surveillés afin de garantir 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Interdisez aux 
enfants sans surveillance de nettoyer l'appareil ou 
de réaliser des travaux de maintenance réservés à 
l'utilisateur.

• N'employez pas l'appareil en vue de l'aspiration de 
poussières inflammables et / ou explosives (pous-
sières de magnésium ou d'aluminium, etc.) ou de 
poussières, qui constituent un danger pour la santé. 
N'employez pas l'appareil pour aspirer des maté-
riaux dont la température est supérieure à 60 °C 
(par ex. cigarettes incandescentes, cendres chaudes).

• N'employez pas d'eau, d'huile, de graisse ni de 
produits de nettoyage.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants de 
nettoyage ni d'autres liquides inflammables.

• Lorsqu'il s'avère nécessaire de réaliser des travaux 
de nettoyage ou de maintenance, de remplacer des 
pièces ou de transformer l'appareil pour une autre 
fonction, il faut au moins déconnecter le pôle positif 
ou le pôle négatif de la batterie sur les appareils à 
fonctionnement sur batterie. De manière alternative, 
employer une méthode similaire (utilisation d'un 
dispositif de coupure). Avec les basses tensions de 
protection, déconnecter les deux pôles.

• Aux fins de nettoyage, il est recommandé de retirer 
les couvercles des compartiments non protégés 
contre les poussières.

Instructions de sécurité concernant les 
ACCUMULATEURS LI-ION
Lisez et comprenez les consignes de sécurité et les 
instructions dans leur intégralité. Un non-respect des 
consignes de sécurité et des instructions peut être la 
cause d'une décharge électrique, d'un incendie et/
ou de graves blessures.
Observez les consignes et instructions spécifiques 
au transport, au stockage et à l'utilisation d'accumu-
lateurs lithium-ion.
• Utilisez uniquement l'accumulateur en liaison 

avec le chargeur prévu à cet effet.
• L'utilisation d'autres chargeurs peut provoquer 

des blessures et représente un risque d'incendie.
• Ne branchez pas l'accumulateur amovible sur 

une prise de courant secteur ni sur l'allume-ci-
gare de votre voiture.

• Évitez les environnements dangereux.
• Ne chargez pas l'accumulateur amovible à l'air 

libre, par temps de pluie ou chute de neige ou à 
des endroits mouillés ou humides. 

• N'utilisez pas l'accumulateur amovible ou le 
chargeur en atmosphère comportant des risques 
d'explosion (c.-à-d. en présence de vapeurs 
de gaz, de poussières ou d'autres substances 
inflammables).

• L'entreposage est uniquement autorisé dans les 
locaux frais et secs, à l'abri de la pluie et de 
l'humidité. Ne pas laisser l'accumulateur amo-
vible dans des endroits où la température peut 
dépasser les 50 °C, par ex. sur des surfaces 
directement exposés au soleil.

• Protégez l'accumulateur contre la lumière, p. ex. 
contre un rayonnement solaire intensif continu, le 
feu, l'eau et l'humidité. Risque d'explosion.
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• Ne pas conserver l'accumulateur avec des 
objets métalliques (danger de court-circuit en 
cas de contact du métal avec le pôle positif ou 
négatif de l'accumulateur). Ne pas conserver 
l'accumulateur amovible à proximité d'objets, 
qui pourraient provoquer un court-circuit, tels 
que des pièces de monnaie, des clés, des clous 
ou des vis.

• Avertissement ! Protéger l'accumula-
teur amovible contre toute pénétra-
tion de liquides. Les liquides corrosifs 
ou conducteurs, comme l'eau salée, 
certains produits chimiques et les 
agents décolorants ou les produits, qui 
contiennent des agents décolorants, 
peuvent provoquer un court-circuit. Un 
accumulateur amovible court-circuité 
constitue un danger d'incendie et peut 
provoquer des blessures ou détériorer 
le produit.

• N'utilisez pas d'accumulateurs endommagés ou 
modifiés. En tel cas, adressez-vous toujours au 
service après-vente Würth.

Consignes de sécurité supplémen-
taires pour les aspirateurs

 DANGER
Risque d'explosion !
Certains matériaux peuvent dégager des vapeurs 
ou mélanges explosifs en cas de tourbillonnement 
par l'air aspiré !

N'aspirez jamais les substances suivantes :
• Gaz, liquides et particules de poussière explosifs ou 

inflammables (particules de poussière réactives).
• Particules de poussière métallique réactives (par 

exemple aluminium, magnésium, zinc) en combinai-
son avec des produits de nettoyage très alcalins ou 
fortement acides.

• Les objets chauds, brûlants ou incandescents avec 
des températures supérieures à 60 °C constituent 
un danger d'incendie.

• Ne convient pas à la séparation de poussières 
nocives (classes de poussière M et H).

• Il est interdit d'exploiter l'appareil en atmosphère 
explosive. Ces substances peuvent également pro-
voquer une corrosion des matériaux de l'appareil.

Sécurité dans la zone de travail
• Pendant l'utilisation de l'aspirateur, tenez les 

personnes étrangères au service, les enfants et 
les visiteurs à l'écart. En cas de distraction, vous 
risquez de perdre le contrôle de l'aspirateur.

• Avec les aspirateurs, il incombe de veiller à un 
taux de renouvellement d'air L suffisant dans 
le local lorsque l'air vicié doit être réinjecté 
dans l'air ambiant. Observer les prescriptions 
nationales.

Sécurité électrique
• Évitez de toucher les surfaces reliées à la terre, 

par exemple les tuyaux, les radiateurs, les cui-
sinières, les fours ou les réfrigérateurs. Il existe 
un risque accru de choc électrique lorsque votre 
corps est relié à la terre.

• N'exposez pas l'aspirateur à la pluie ni à des 
conditions ambiantes humides. En cas de pé-
nétration d'eau dans un aspirateur, le risque de 
choc électrique augmente. En tel cas, immédia-
tement retirer l'accumulateur, sécher l'appareil 
et l'envoyer au service de réparation en vue de 
son contrôle.

• AVERTISSEMENT : Si de la mousse ou 
du liquide s'échappe de l'appareil, veuillez 
immédiatement éteindre ce dernier et retirer 
l'accumulateur.

Sécurité personnelle
• Soyez vigilant pendant l'utilisation d'un appareil 

électrique, surveillez vos gestes et faites preuve 
de bon sens. N'utilisez pas l'appareil électrique 
si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de dro-
gues, d'alcool ou de médicaments. Un moment 
d'inattention pendant l'utilisation d'un appareil 
électrique peut provoquer de graves dommages 
corporels.

• Portez toujours votre équipement de protection 
individuelle et portez toujours des lunettes 
de protection. En fonction du type d'appareil 
électrique que vous employez et de l'utilisation 
que vous en faites, le port de l'équipement de 
sécurité, par exemple un masque anti-poussière, 
de chaussures de sécurité antidérapantes, d'un 
casque de protection ou d'un casque de protec-
tion acoustique permet de réduire le risque de 
blessures.

• N'employez pas l'aspirateur dans un environne-
ment extrêmement poussiéreux.

• Une utilisation incorrecte peut provoquer une 
fuite de liquide de la batterie. Évitez le contact 
avec le liquide. Les fuites de liquide contenu 
dans les batteries peuvent provoquer des irrita-
tions ou brûlures cutanées. En cas de contact 
avec la peau, rincez immédiatement la zone 
contaminée avec de l'eau. En cas de pénétration 
de liquide dans les yeux, rincez immédiatement 
les yeux à grande eau et consultez un médecin.

Consignes de sécurité
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Généralités à propos de l'utilisation 
d'appareils électriques / aspirateurs
• Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, conservez les 

appareils électriques hors de portée des enfants. 
N'autorisez pas les personnes qui ne sont 
pas familiarisées avec l'appareil ou son mode 
d'emploi à utiliser l'appareil. Entre les mains 
de personnes inexpérimentées, les appareils 
électriques constituent un danger.

• Veuillez manipuler l'appareil électrique avec 
soin. Assurez-vous que les pièces mobiles fonc-
tionnent de manière irréprochable et qu'elles 
ne se coincent pas. Assurez-vous également 
qu'aucune pièce n'est cassée ou endommagée 
et que le fonctionnement irréprochable de l'ap-
pareil électrique n'est alors plus garanti. Avant 
toute utilisation de l'appareil, faites réparer les 
pièces endommagées. La cause de nombreux 
accidents est un mauvais entretien des appareils 
électriques.

• Employez les appareils électriques, leurs acces-
soires et embouts, etc. conformément au présent 
mode d'emploi. Tenez compte des conditions 
de travail et des travaux à réaliser. L'utilisation 
d'appareils électriques à des fins autres que 
celles prévues dans le cadre de leur utilisation 
conforme peut engendrer des situations dange-
reuses.

• Employez l'appareil adapté au cas d'application 
respectif. Employez exclusivement l'appareil 
dans le cadre de son utilisation conforme.

• Employez-le uniquement conformément au mode 
d'emploi et uniquement lorsqu'il se trouve dans 
un état irréprochable.

• Utilisez exclusivement l'aspirateur lorsque le filtre 
est installé.

• Évitez tout démarrage accidentel. Avant d'insé-
rer la batterie, de soulever l'appareil ou de le 
transporter, éteignez-le. Ne portez jamais l'ap-
pareil avec le doigt sur l'interrupteur marche-ar-
rêt. Retirez toujours la batterie lorsqu'appareil 
n'est pas utilisé pendant une période prolongée, 
avant la réalisation de travaux d'entretien, 
avant le remplacement d'accessoires et lorsque 
l'appareil est préparé pour le transport et qu'il 
est réellement transporté.

• Ne pas employer l'appareil comme marchepied 
ou échelle. L'appareil risquerait alors de se 
renverser et d'être endommagé.

• Ne vous asseyez pas et ne montez pas non plus 
sur l'appareil.

• AVERTISSEMENT : avant l'utilisation, il est 
recommandé de remettre aux opérateurs des 
informations et des instructions à propos de 
l'utilisation de l'appareil et des substances 
avec lesquelles il est employé dans le cadre de 
l'utilisation conforme et de former les opérateurs 
en conséquence. Le retrait et l'élimination en 
toute sécurité du matériel aspiré font partie de 
ces informations.

• Au moins une fois par an, le fabricant ou une 
personne avertie doit soumettre l'appareil 
à une vérification technique. L'absence de 
détériorations sur les filtres, l'étanchéité à l'air 
de l'appareil et le fonctionnement irréprochable 
de l'interrupteur marche-arrêt font par exemple 
partie de cette vérification.

• Pendant la réalisation de travaux d'entretien ou 
de réparation, toutes les pièces contaminées, qui 
ne peuvent pas être nettoyées de manière satis-
faisante, doivent être éliminées. Ces pièces sont 
à éliminer conformément aux prescriptions en 
vigueur dans des sachets hermétiques destinés à 
l'élimination de tels déchets.

• PRUDENCE Cet appareil doit exclusivement 
être stocké en intérieur.

• PRUDENCE Cet appareil doit exclusivement 
être employé en intérieur.

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure !
• En cas d'utilisation de la buse et du flexible 

d'aspiration, ne pas aspirer à proximité de la 
propre tête.

• PRUDENCE
• Pendant le transport, tenez compte du poids de 

l'appareil (voir Caractéristiques techniques) afin 
d'éviter tout accident ou blessure.

• Les dispositifs de sécurité contribuent à la protec-
tion de l'utilisateur et il est interdit de les modifier 
ou de les contourner.

Consignes de sécurité
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Caractéristiques techniques

Réf. 5701 400 00X
Tension nominale 18 VDC
Puissance électrique absorbée 
nominale

350 W

Capacité du réservoir 6 l
Vide max. moteur 12 kPa
Vide max. appareil 11 kPa
Température ambiante pour 
l'outil et l'accumulateur pendant 
le fonctionnement

0–40 °C

Température de charge recom-
mandée de l'accumulateur

5–40 °C

Poids 4,2 kg
Type d'accumulateur recom-
mandé 

LI 18V/2 Ah BASIC
LI 18V/4 Ah BASIC
LI 18V/5 Ah BASIC

Chargeur recommandé ALG 18/4 BASIC
ALG 18/6 FAST

Informations relatives au bruit / aux 
vibrations

Valeurs définies selon EN 60335-2-69 :
Niveau de pression acoustique (LpA) 61,2 dB (A)
Niveau de puissance acoustique 
(LwA)

77,8 dB (A)

Incertitude (K) < 2 dB (A)
Vibrations main-bras 2,5 m/s2

Incertitude (K) < 0,2 m/s2

Utilisation conforme

L'appareil est destiné au nettoyage à sec des sols 
et murs et à l'aspiration de petites accumulations de 
poussières.
• L'appareil convient à l'aspiration de poussières 

sèches, ininflammables et inoffensives en prove-
nance de machines et appareils ; poussière de 
la classe L conformément à EN 60 335-2-69. 
Restriction : il est interdit d'aspirer des substances 
cancérigènes.

• Cet appareil convient à une utilisation profession-
nelle, par ex. dans les hôtels, écoles, hôpitaux, 
usines, commerces, bureaux et locations. 

• Il est interdit d'aspirer des solvants inflammables 
ou explosifs, des produits imbibés de solvant, des 
poussières explosives, des liquides en tous genres, 
des diluants et des matériaux, dont la tempéra-

ture est supérieure à 60 °C. Il y a sinon danger 
d'explosion et d'incendie ! 

• Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité de 
gaz et substances inflammables.

L'utilisateur assume l'entière responsabi-
lité pour les dommages qui résulteraient 
d'une utilisation non conforme.

Symbole sur la machine

 AVERTISSEMENT
L'appareil contient des poussières dangereuses pour 
la santé. Le vidage et la réalisation de travaux d'en-
tretien, y compris le retrait du sac à poussière, sont 
strictement réservés au personnel dûment formé à 
condition que celui-ci porte l'équipement de protec-
tion approprié. N'allumez pas l'appareil tant que le 
système de filtration complet n'a pas été installé.

Conformité avec les directives UE

Avant la mise en service de l'appareil, lisez 
attentivement le mode d'emploi dans son 
intégralité et conservez-le en vue d'une 
utilisation ultérieure.

Conformité eurasienne – Le produit est 
conforme aux prescriptions techniques en 
Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan.

Ne mettez pas l'appareil au rebut avec les 
ordures ménagères ! Confiez l'élimination 
de l'appareil à une entreprise d'élimination 
des déchets agréée ou à votre service com-
munal de gestion des déchets. Respectez 
les prescriptions actuellement en vigueur.
En cas de doute, contactez votre service 
communal de gestion des déchets.

Position de la balise NFC pour la lecture 
du numéro de série de l'appareil à l'aide 
d'un smartphone compatible.

N'exposez pas l'appareil
à la pluie !

Ne plongez pas l'appareil dans des 
liquides !
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Insertion du sac filtrant (fig. B)
1. Insérez le sac filtrant [21] dans le réservoir [1].
2. Assurez-vous que les tiges sont emboîtées dans 

la plaque de raccordement du sac filtrant et que 
le sac filtrant est correctement inséré dans le ré-
servoir [1].

Insertion de la batterie (fig. C)
1. Glisser la batterie par l'arrière dans le support.
2. Veillez à ce qu'un clic soit audible et assurez-vous 

que la batterie est correctement positionnée 
après l'insertion.

Remplacement de la buse (fig. D)
1. Détachez les verrouillages au niveau de l'accou-

plement. Un clic doit être alors être audible. Sor-
tez la buse.

2. Orientez correctement puis insérez la nouvelle 
buse. Un clic doit être audible pendant l'insertion.

Nettoyage du filtre (fig. E)
1. Tournez l'interrupteur rotatif de l'appareil en posi-

tion « MAX ». Assurez-vous que le moteur tourne.
2. Obturez l'admission de la buse d'aspiration [5] 

avec la paume d'une main ou de manière simi-
laire.

3. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur la touche 
pour le nettoyage du filtre [10].

Remarque
Pendant l'aspiration de poussières fines, 
il est possible que le filtre se bouche au 
bout d'un certain temps. Cela se traduit 
par une diminution de la puissance 
d'aspiration. Pour le nettoyage du filtre, 
employez le système de nettoyage du 
filtre.

Sortie du filtre (fig. F)
 ▸ Glissez la grille de sortie [14] vers le côté pour la 
débloquer de son verrouillage.

 ▸ À cet effet, glissez-la vers l'extérieur en effectuant 
un mouvement rotatif.

Remarque
Le filtre de sortie [14] peut se boucher 
au fil du temps. Cela peut s'accompa-
gner d'un échauffement excessif du 
moteur. Nettoyez-le régulièrement.

Débranchement et rebranchement du 
flexible de l'appareil (fig. G)
1. Pour débrancher le flexible d'aspiration [16] et le 

raccord du flexible [8], appuyez sur le bouton de 
déverrouillage [9].

2. Retirez le raccord du flexible [8].
3. Lors du rebranchement, le raccord du flexible [8] 

doit s'enclencher avec un clic audible.

Éléments de l'appareil
 1 Réservoir
 2 Tête d'aspiration 
 3 Verrouillage
 4 Porte-buse
 5 Buse d'aspiration
 6 Interrupteur rotatif
 7 Poignée
 8 Raccord du flexible
 9 Bouton de déverrouillage du raccord du flexible
 10 Touche pour le nettoyage du filtre
 11 Support pour buse manuelle
 12 Compartiment de la batterie
 13 Adaptateur pour outil électrique
 14 Grille et filtre de sortie
 15 Buse à joints et support
 16 Flexible d'aspiration
 17 Support pour buse optionnelle
 18 Sangle de transport
 19 Filtre à plis plats
 20 Élément de verrouillage du filtre
 21 Sac filtrant
 22 Électrodes

Mise en service

 AVERTISSEMENT
Le filtre à plis plats [19] doit toujours être inséré pen-
dant l'aspiration. Le moteur d'aspiration risquerait 
sinon d'être endommagé. Cela pourrait s'accompa-
gner d'un danger pour la santé en cas de dégage-
ment de très fines particules de poussière.

Aspiration à sec

Remarque
Vous pouvez employer cet appareil 
pour l'aspiration de toutes les poussières 
jusqu'à la classe de poussière L.

Remarque
L'appareil convient à une utilisation 
comme aspirateur industriel en vue 
de l'aspiration de poussières sèches 
ininflammables avec des valeurs VLEP 
≥1 mg/m3.

• Pendant l'aspiration de poussières très fines, il est 
possible d'employer un sac filtrant supplémentaire.

Retrait de la tête d'aspiration du 
réservoir  
(fig. A)
1. Soulevez les verrouillages [3] des deux côtés.
2. Tenez l'appareil par la poignée [7] et soulevez 

la tête d'aspiration [2].
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Fonction de soufflage (fig. H)
1. Pour utiliser la fonction de soufflage, veuillez 

d'abord retirer le flexible de l'admission puis re-
tirez la grille de sortie. Voir plus haut.

2. Raccordez le flexible au raccord de la soufflante 
à l'intérieur de l'appareil.

Remarque
Si l'appareil a été employé pour aspirer 
de fines poussières avant l'utilisation de 
la fonction de soufflage, la poussière 
éventuellement accumulée à l'intérieur du 
flexible risquera d'être expulsée pendant 
le soufflage. En vue de l'utilisation de la 
fonction de soufflage, il est recommandé 
d'employer un flexible distinct. 

Utilisation

Interrupteur rotatif [6] :

OFF : l'appareil est éteint.
MAX : l'appareil fonctionne à puissance maximale.
ECO : l'appareil fonctionne à puissance réduite. 
Permet de prolonger l'autonomie de la batterie.

Mise en marche de l'appareil
 ▸ Insérez la batterie. 
 ▸ Assurez-vous que la batterie est chargée. 
 ▸ Tournez l'interrupteur rotatif [6] dans la position 
souhaitée.

Arrêt de l'appareil
Tournez l'interrupteur rotatif [6] en position OFF 
(ARRÊT).

Après chaque utilisation
 ▸ Videz le réservoir [1].
 ▸ Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à 
l'aide d'un chiffon humide.

 ▸ Retirez l'accumulateur 
Stockage de l'appareil
 ▸ Stockez le flexible d'aspiration [16] et les acces-
soires de la manière représentée.

 ▸ Rangez l'appareil dans un local sec et sécurisez-le 
contre toute utilisation non autorisée.

 ▸ La buse droite [11] peut être rangée de la ma-
nière représentée sur la fig. J.

Remarque
L'appareil peut uniquement être conservé 
en intérieur et ne doit pas être exposé à 
la pluie.

Entretien et maintenance

Les aspirateurs sont équipés de dispositifs de sécurité 
afin d'éviter ou d'exclure les dangers conformément 
à la définition dans les consignes des associations 
professionnelles, BGV A1.
• Dans le cadre des travaux de maintenance, 

il incombe à l'utilisateur – dans la mesure où 
celui-ci possède les qualifications inhérentes – de 
retirer l'accumulateur, de démonter l'appareil, 
de le nettoyer et de l'entretenir. Il ne doit alors 
pas s'exposer lui-même ou d'autres personnes à 
des dangers. Parmi les mesures de précaution 
à prendre, on recense par exemple la décon-
tamination de l'appareil avant son démontage. 
Comme mesure de précaution, il incombe de 
garantir une ventilation forcée avec filtrage à 
l'emplacement où l'appareil sera démonté.  
Par ailleurs, il incombe de faire preuve de 
prudence pendant le nettoyage des surfaces des 
pièces à entretenir et de garantir une protection 
appropriée du personnel.

• L'extérieur de l'appareil doit minutieusement être 
nettoyé. Il incombe alors d'éliminer toutes les 
substances en tous genres dangereuses pour 
la santé. De manière alternative, il est possible 
d'appliquer une couche protectrice avant de 
retirer l'appareil de la zone de danger. Toutes les 
pièces retirées de la zone de danger doivent être 
considérées comme contaminées. Afin d'éviter 
une répartition de la poussière, il vous incombe 
de prendre les mesures qui s'imposent.

• Dans le cadre des travaux de maintenance et de 
réparation, toutes les pièces contaminées, qui ne 
peuvent pas être nettoyées de manière satisfai-
sante, doivent être éliminées. De telles pièces 
sont à éliminer conformément aux dispositions en 
vigueur dans des sachets hermétiques destinés à 
l'élimination de tels déchets.

 AVERTISSEMENT
L'équipement de sécurité destiné à la prévention 
de dangers doit régulièrement être entretenu. Cela 
signifie que des collaborateurs du fabricant ou des 
personnes formées par le fabricant vérifient au moins 
une fois par an le fonctionnement irréprochable de 
l'équipement, cela signifie qu'ils effectuent des essais 
d'étanchéité, s'assurent de l'absence de détériora-
tions sur les filtres, etc.
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ATTENTION
Danger de détériorations ! N'employez pas de 
détergents à base de silicone.
• L'utilisateur peut réaliser les travaux de mainte-

nance et de nettoyage fondamentaux sans faire 
appel à des tiers.

• La surface de l'appareil et la face intérieure du 
réservoir devraient régulièrement être nettoyés à 
l'aide d'un chiffon humide.
 DANGER

Danger en cas de contact avec de la poussière 
dangereuse pour la santé. Pendant la réalisation de 
travaux de maintenance (par exemple pendant le 
remplacement des filtres), employez des vêtements 
jetables et un masque de protection respiratoire de 
la classe P2.

Remplacement du filtre à plis plats 
[19] (fig. I)
1. En vue du remplacement du filtre à plis plats 

[19], retirez d'abord la tête d'aspiration [2]. Voir 
instructions plus haut.

2. Tournez l'élément de verrouillage du filtre [20] 
pour déverrouiller le filtre à plis plats [19].

3. Basculez le filtre à plis plats [19] vers le haut.
4. Lors de l'insertion du filtre à plis plats neuf [19], 

veillez à correctement orienter le support du filtre 
par le haut pendant l'installation sur le filtre à plis 
plats.

 DANGER
Il est interdit d'employer le filtre à plis plats [19] 
pour aspirer des poussières nocives.

Nettoyage des électrodes (22)
1. Déverrouillez puis retirez la tête d'aspiration [2].
2. Nettoyez les électrodes [22] à l'aide d'une 

brosse.
3. Installez la tête d'aspiration [2] puis bloquez-la à 

l'aide des verrouillages [3].

Dépannage

Remarque
En présence d'un défaut (par ex. rupture 
du cadre du filtre), immédiatement 
éteindre l'appareil. La remise en service 
de l'appareil est uniquement autorisée 
après avoir éliminé le défaut.

Le moteur d'aspiration ne tourne pas
 ▸ Assurez-vous que la batterie est correctement 
insérée et qu'elle n'est pas déchargée.

 ▸ Allumez l'appareil.
 ▸ Il est possible que le moteur ait surchauffé. 
Éteignez l'appareil et attendez 10 à 15 minutes 
afin qu'il puisse refroidir. Ne le rallumez pas avant 
expiration de ce délai.

La turbine d'aspiration s'éteint
 ▸ Videz le réservoir [1].
 ▸ Il est possible que le moteur ait surchauffé. 
Éteignez l'appareil et attendez 10 à 15 minutes 
afin qu'il puisse refroidir. Ne le rallumez pas avant 
expiration de ce délai.

La turbine d'aspiration ne redémarre 
pas après le vidage du réservoir
 ▸ Éteignez l'appareil, attendez 5 secondes puis 
rallumez l'appareil.

 ▸ Nettoyez les électrodes [22] et la zone autour 
des électrodes à l'aide d'une brosse.

La puissance d'aspiration diminue
 ▸ Éliminez d'éventuels blocages dans la buse 
d'aspiration [5], dans le raccord du flexible [8], 
dans le flexible d'aspiration [16] ou dans le filtre 
à plis plats [19].

 ▸ Remplacez le sac filtrant plein [21].
 ▸ Assurez-vous que le filtre à plis plats [19] est 
installé et verrouillé de manière irréprochable.

 ▸ Remplacez le filtre à plis plats [19].

De la poussière s'échappe de 
l'appareil pendant l'aspiration de 
poussière
 ▸ Contrôlez et corrigez l'orientation du filtre à plis 
plats [19].

 ▸ Remplacez le filtre à plis plats [19].
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Chocs électriques
Pendant l'aspiration de poussières fines, il est pos-
sible que de l'électricité statique se forme – comme 
avec n'importe quel autre aspirateur – et que 
receviez de petites décharges électriques lorsque 
vous touchez le flexible. Ce phénomène se produit 
surtout dans les environnements très secs. Il est 
possible d'éviter ce problème en humidifiant l'air à 
l'aide d'un humidificateur d'air.
Veuillez noter que ce phénomène n'a aucune inci-
dence sur le fonctionnement de l'aspiration.

Lorsqu'il s'avère impossible de 
remédier à un dysfonctionnement, 
l'appareil doit faire l'objet d'un con-
trôle par le service après-vente.

Accessoires et pièces de rechange

Si l'appareil venait à tomber en panne malgré des 
procédés de production et de contrôle minutieux, il 
est recommandé de confier sa réparation au master-
Service Würth. Pour toute demande d'informations 
ou commande de pièces de rechange, précisez 
toujours la référence d'article indiquée sur la plaque 
signalétique de l'appareil.
La liste actuelle des pièces de rechange pour cet 
appareil est disponible à l'adresse http://www.
wuerth.com/partsmanager. De manière alternative, 
vous pouvez vous adresser à la succursale Würth 
la plus proche et lui demander de vous envoyer un 
exemplaire imprimé.

Élimination

N'éliminez pas l'appareil avec les 
ordures ménagères. Confiez l'élimina-
tion de l'appareil à une entreprise 
d'élimination des déchets agréée ou 
au service communal de gestion des 

déchets. Respectez les prescriptions actuellement en 
vigueur. En cas de doute, contactez votre service 
communal de gestion des déchets. Éliminez l'intégra-
lité du matériel d'emballage de manière écologique.

Garantie

Pour cet appareil Würth, nous accordons une 
garantie conformément aux dispositions légales / 
nationales du pays à compter de la date d'achat 
(sur présentation d'un justificatif tel qu'une facture ou 
un bon de livraison). Les éventuels dommages sont 
éliminés soit par livraison d'un produit de remplace-
ment, soit par réparation. Les dommages survenus 
suite à une manipulation non adéquate sont exclus 
de la garantie. Les réclamations dans le cadre de la 
garantie ne pourront être acceptées que si l'appareil 
est remis à une succursale Würth, à votre repré-
sentant Würth ou à un service après-vente autorisé 
Würth à l'état non démonté. Nous nous réservons 
le droit de procéder à des modifications techniques. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs 
d'impression.
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DE EU-Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass 
dieses Produkt mit den folgenden Normen oder 
normativen Dokumenten übereinstimmt:
Technische Unterlagen bei:*Akku- Mehrzweck-Trockenstaubsauger

GB EC Declaration of Conformity We herewith declare that this product conforms to 
the following standards and directives:
Technical documentation with:*

Cordless Multipurpose Dry Vacuum Cleaner

IT Dichiarazione di conformità CE Dichiariamo, sotto nostra esclusiva responsabilità, 
che questo prodotto è conforme alle seguenti 
norme o prescrizioni normative:
Documentazione tecnica presso:*Aspirapolvere a secco multiuso a batteria

FR Déclaration de conformité CE Nous déclarons sous notre propre responsabilité 
que ce produit est conforme avec les normes ou 
documents normatifs suivants :
Documents techniques auprès de :*Aspirateur à sec universel sans fil

ES Declaración de conformidad CE Declaramos bajo responsabilidad exclusiva que 
este producto cumple con las siguientes normas o 
documentos normativos:
Documentación técnica de:*Aspirador en seco multiusos con batería

PT Declaração de conformidade CE Declaramos, sob a nossa exclusiva responsabi-
lidade, que este produto cumpre as seguintes 
normas ou documentos normativos:
Documentação técnica com:*Aspirador a seco multifunções com acumu-

lador

NL EG-conformiteitsverklaring Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, 
dat dit product voldoet aan de volgende normen 
of richtlijnen:
Technische documentatie bij:*Multifunctionele accu-droogzuiger

DK EF-konformitetserklæring Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i 
overensstemmelse med følgende standarder og 
normative dokumenter:
Teknisk dokumentation fås hos:*Batteridrevet universalstøvsuger

NO EF-samsvarserklæring Vi erklærer at vi har eneansvaret for at dette 
produktet er i samsvar med følgende standarder 
eller normative dokumenter:
Teknisk dokumentasjon finnes hos:*Batteridrevet universalstøvsuger

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien 
standardien ja normatiivisten asiakirjojen asetta-
mat vaatimukset:
Teknisten asiakirjojen säilytys:*Akkutoiminen yleiskäyttöinen kuivaimuri

SE EG-försäkran om överensstämmelse Vi försäkrar härmed på eget ansvar att denna 
produkt överensstämmer med följande standarder 
och normerande dokument:
Teknisk dokumentation finns hos:*Batteridriven universal-torrdammsugare
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GR Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Με πλήρη ευθύνη δηλώνουμε ότι το παρόν 
προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα 
ή τα κανονιστικά έγγραφα:
Τεχνική τεκμηρίωση:*Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα στερεών 

πολλαπλών χρήσεων

TR AT Uygunluk Beyanı Bağımsız sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki 
norm ya da norm hükmünde belgelere uygunluk 
arz ettiğini teyit ederiz:
Teknik belgelerin bulunduğu yer:*Akülü çok amaçlı kuru elektrik süpürgesi

PL Deklaracja zgodności WE Oświadczamy na naszą wyłączną 
odpowiedzialność, że produkt ten jest zgodny 
z wymogami następujących norm lub doku-
mentów normatywnych:
Dokumentacja techniczna dostępna w:*

Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do 
pracy na sucho

HU Megfelelőségi nyilatkozat Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, 
hogy ez a termék megfelel a következő szabván-
yoknak és normatív dokumentumoknak:
Műszaki dokumentáció beszerezhető:*Többcélú akkumulátoros száraz porszívó

CZ Prohlášení o shodě ES Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento 
výrobek splňuje následující standardy nebo 
normativní dokumenty:
Technické podklady jsou k dispozici na adrese:*Víceúčelový aku vysavač na suché vysávání

SK Vyhlásenie o zhode ES Vo výhradnej zodpovednosti vyhlasujeme, že sa 
tento výrobok zhoduje s nasledujúcimi normami 
alebo normatívnymi dokumentmi:
Technické podklady u:*Akumulátorový viacúčelový suchý vysávač 

prachu

RO Declaraţie de conformitate CE Declarăm pe proprie răspundere că produsul 
corespunde următoarelor norme sau documente 
normative:
Documentaţia tehnică la:*Aspirator universal cu acumulator pentru praf 

uscat

SI ES - Izjava o skladnosti S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta 
izdelek skladen s spodaj navedenimi standardi in 
normativnimi dokumenti:
Tehnična dokumentacija je na voljo pri družbi:*Akumulatorski večnamenski suhi sesalnik

BG Декларация за съответствие ЕО Със следното декларираме под собствена 
отговорност, че този продукт съответства на 
следните стандарти и нормативни документи:
Техническа документация:*Акумулаторна универсална 

прахосмукачка за сухо почистване

EE EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga deklareerimine me ainuisikuliselt 
vastutades, et antud seade vastab järgmistele 
normidele või normatiivsetele dokumentidele:
Tehnilised dokumendid saadaval:*Universaalne aku-kuivtolmuimur
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LT EB atitikties deklaracija Atsakingai deklaruojame, kad šis gaminys atitinka 
šiuos standartus arba norminius aktus:
Techniniai dokumentai iš:*

Akumuliatorinis universalus sausojo valymo 
dulkių siurblys

LV EK atbilstības deklarācija Mēs paziņojam, uzņemoties pilnu atbildību, 
ka šis ražojums atbilst šādiem standartiem vai 
normatīvajiem dokumentiem:
Tehniskā dokumentācija:*Akumulatora universālais sausais putuekļu 

sūcējs

RU Декларация соответствия ЕС Мы заявляем под собственную 
ответственность, что данное изделие 
соответствует следующим стандартам или 
нормативным документам:
Техническая документация хранится по 
адресу:*

Аккумуляторный универсальный пылесос 
для сухой уборки

RS EZ izjava o usaglašenosti Ovim izjavljujemo u sopstvenoj odgovornosti da 
je ovaj proizvod u skladu sa sledećim standardi-
ma i spisima normativa:
Tehnička dokumentacija se nalazi kod:*Višenamenski usisivač za suvo usisavanje

HR EZ izjava o sukladnosti Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj 
proizvod podudaran sa sljedećim normama ili 
normativnim dokumentima:
Tehnička dokumentacija kod:*Akumulatorski višenamjenski usisač za suho 

usisavanje

AMTS 18 L Compact Art. 5701 400 00X 2006/42/EC 
2014/30/EU
2011/65/EU

EN55014-1:2017
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1:2012
EN 60335–2–69:2012
EN 62233: 2008 
EN 50581:2012
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