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CORDLESS VACUUM | ASPIRATEUR SANS FIL

THERE'S EVEN MORE SWIFFER TO LOVE
IL Y A MAINTENANT DE QUOI

APPRÉCIER SWIFFER DAVANTAGE!

*Feather duster / * plumeaux ordinaires
*Common Inanimate allergens from cat and dog dander and dust mite matter
* allergènes inanimés courants provenant des chats, des chiens et des acariens
**Do NOT use on unfinished, oiled or waxed wooden boards, non-sealed tiles or carpeted floors because they may be water sensitive.
** Ne pas utiliser sur les planchers en bois non finis, huilés ou cirés, le carrelage non scellé et les moquettes, car ceux-ci peuvent être sensibles à l'eau.

360° DUSTER
EXTENDER
TRAPS + LOCKS UP TO 3X MORE DUST & ALLERGENS *
ATTIRE ET EMPRISONNE JUSQU’À 3X PLUS
DE POUSSIÈRE ET D'ALLERGÈNES*

WETJET
TOUGH ON DIRT & GRIME GENTLE ON ALL FINISHED
FLOOR TYPES**
DUR POUR LA SALETÉ, DOUX POUR TOUS LES
TYPES DE PLANCHERS FINIS**

STEAMBOOST
POWERFUL STEAM FOR A POWERFUL CLEAN*
VAPEUR PUISSANTE POUR UN NETTOYAGE PUISSANT*
*vs Swi�er Sweeper Wet Cloths on tough spots and stains
* vs les linges Swi�er Sweeper Wet sur les taches et la saleté

Tip the dirt cup out to remove.
Inclinez le réservoir pour le sortir

Return filter to dirt container.
Replacez le filtre dans le réservoir à poussière.

Press the dirt container release button located above the dirt container
on the body of the unit.
Appuyez sur le bouton de dégagement du réservoir à poussière situé
au-dessus du réservoir.

Empty contents into wastebasket. For best results, shake and lightly
tap filter against wastebasket to remove remaining dirt.
Videz le contenu dans la poubelle. Pour de meilleurs résultats, secouez
légèrement le filtre contre la poubelle pour le vider complètement.

Grasp the center tab on the filter and pull out of dirt container.
IMPORTANT: DO NOT WASH FILTER.
Tirez sur la languette au centre du filtre pour le sortir du réservoir
à poussière. IMPORTANT : NE LAVEZ PAS LE FILTRE.

Reattach by aligning tab on dirt container with slot on body of unit.
Tilt dirt container in until it locks into place.
Réinstallez le réservoir en insérant la languette dans la fente.
Inclinez le réservoir jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
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1. Bec aspirateur pivotant
2. Tête de l’aspirateur Swi�er
3. Réservoir à poussière
4. Bouton d'éjection du réservoir à poussière
5. Filtre
6. Chargeur
7. Boucle d'accrochage
8. Voyant indicateur de recharge à DEL
9. Linges secs Swi�er Sweeper
10. Interrupteur d’alimentation
11. Section inférieure du manche
12. Section supérieure du manche

Fixez les sections du manche ensemble
en alignant les encoches et en poussant

fermement les parties en place.

ASSEMBLER

Appuyez sur
l'interrupteur
d'alimentation

PASSER L'ASPIRATEUR
Utilisez les linges Swi�er pour ramasser

les particules, la poussière, les cheveux et
les poils. Utilisez l’aspirateur pour ramasser

le reste des particules. Pour de meilleurs
résultats, changez le linge Swi�er

après chaque utilisation.

Remettez le bec aspirateur
à la position initiale.

CHARGER PRÉPARER

Branchez le chargeur mural. Soulevez le bec aspirateur.

Branchez l'extrémité du chargeur à l'arrière de
l'appareil. Pour la première utilisation, charger jusqu'à
ce que le voyant indicateur devienne vert. (Le voyant

indicateur rouge clignote 3 fois lorsqu'il est
correctement branché et demeure rouge jusqu'à ce

que l'appareil soit complètement chargé.)
Pour un temps d'utilisation optimal, recharger jusqu'à

ce que le voyant indicateur devienne vert (environ
8 à 12 heures de chargement). L'appareil peut se

décharger s'il est laissé débranché du chargeur pour
une durée prolongée. Recharger pour un temps
d'utilisation maximal. Le voyant indicateur rouge
clignote lorsqu'il reste 30 secondes d'utilisation.

L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la pile
sera déchargée afin d'éviter les dommages à celle-ci
(Le voyant indicateur rouge s'éteindra 1 heure après
l'arrêt de l'appareil afin de protéger la pile). Suivre

ces directives de chargement permettra de
prolonger la durée de vie de la pile.

Fixez un des linges Swi�er sur la tête
de l’appareil en enfonçant les coins

du linge dans les quatre fentes.

À Swi�er, nous savons que le nettoyage fait partie de la
vie, et nous travaillons dur pour simplifier un tant soit
peu cette tâche. Notre objectif est de concevoir des
outils simples et ingénieux qui sont non seulement

e�caces, mais incroyablement faciles à utiliser. Parfois,
même amusants à utiliser, mais cela peut être notre
petit secret. C'est juste l'un des moyens de donner

au nettoyage un nouveau sens.

Bienvenue à une nouvelle et meilleure façon de
nettoyer. Bienvenue à Swi�er.

BIENVENUE

Attach the pole sections together
by lining up the notches and

firmly pushing the poles to “click” into place.

ASSEMBLEVACUUM
Use the Swi�er Dry Sweeping cloths to

pick up dust and fine dirt. Use vacuum to
suck up any leftover debris. For best

results, replace the Swi�er Dry Sweeping
cloth after every use.

CHARGEPREPARE

1. Pivoting Vacuum Nozzle
2. Swi�er Sweeper Head
3. Dirt Container
4. Dirt Container Release Button
5. Filter
6. Charger
7. Hanging Loop
8. LED Charging Indicator Light
9. Swi�er Dry Sweeping Cloth
10. Power Button
11. Lower Pole Section
12. Upper Pole Section
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QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

See separate Safety and Usage Instructions
Voir les instructions de sécurité et d'utilisation à part

Connect wall charger to the outlet.

Plug charger end into the back of the unit.
Charge until indicator light turns green before
first use. (Indicator light will blink red 3 times

when properly plugged in, and remain red until
fully charged)  For longest runtime, recharge

until indicator light turns green (approx
8-12 hours of charging). The Swi�er®

SweeperVac™ may lose charge if it is left o�
the charger for an extended period of time.

Recharge for full runtime. Indicator light blinks
red when 30 seconds of runtime remain. The
Swi�er® SweeperVac™ will automatically shut
o� when battery is drained to prevent damage

to battery (Red indicator light will turn o�
1 hour after the device is shut o� to preserve

the battery). Following these charging
guidelines will extend the life of your battery.

Lift the suction nozzle.

Place a Swi�er cloth on the Swi�er sweeping
head. Secure by pushing the edge of the

cloth into the tabs.

Push the suction nozzle back to the floor
cleaning position.

At Swi�er, we know cleaning is a part of life, and
we work hard to make that part of life a little bit
better. Our goal is to design simple, ingenious
tools that are not only e�ective, but incredibly

easy to use. Sometimes, even fun to use... but that
can be out little secret. It's just one of the ways

we give cleaning a new meaning.

Welcome to a new, better way to clean.
Welcome to Swi�er.

WELCOME

Press power button
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