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ImportantSafetyInstructions!
When using an electrical appliance, always follow basic precautions, including
the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

For Household Use Only

Warning:
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

• Caution: “For Indoor Use Only” or “Risk of Electrical Shock - Dry Location Use Only” 
or “Risk of Electrical Shock - Do Not Expose to Liquid, Vapour or Rain”.

• Do not use on wet surfaces.
• Connect to a properly grounded outlet only. See “Grounding Instructions.”
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
• Do not allow cleaning system to be used as a toy or to run unattended at any time.
• Do not allow foriegn objects to be put into hose inlet.
• Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes,
matches, or hot ashes.

• Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or fine
wood sandings or use in areas where they may be present.

• Do not use without filters in place.
• Empty dirt container and clean filter frequently when picking up very fine materials 

such as powder.
• Use extra care when cleaning stairs. 
• Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked:

keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
• Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the power unit.
• Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. 
• Never handle plug or appliance with wet hands.
• Turn off all controls before unplugging.
• Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should,

has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a
Central Vac Factory Service Center or Authorized Central Vac Warranty Service 
Dealer (Depot).

• Use vacuum cleaner only for its intended use as described in this owner’s manual.
• Use recommended attachments only, others may cause hazards. 
 

Save these instructions!

Fill in and retain
The Cana-Vac Utility-Vac System Power unit will be permanently mounted.
For your records, please enter model and serial numbers in the spaces provided
below and retain in a safe place.
Power Unit Model No. _______________ Serial No. _______________________
(See side of power unit) 
Attach your sales receipt to this owner’s manual. Verification of purchase date is 
required for warranty service.
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1.  Motor module
2.  Motor exhaust (back of unit)
3.  Hose inlet
4.  Dirt container (contains  
     Mounting bracket - Fig. 2-1  
     and tools - Fig. 3-2)
5.  ON-OFF switch
6.  Power cord (back of unit)

7.  Rating label
8.  Mounting bracket   
    (packed inside dirt container)
9.  Hose rack
10. Tools
11. Tool caddy
12. Hose (L2310 - 30ft.; L2315 - 35ft.)

Operate the power unit only at the 
voltage specified on the rating label 
(Item 7).

This system is intended for household 
use.

Grounding
Instructions
This appliance must be grounded. If it 
should malfunction or breakdown, 
grounding provides a path of least 
resistance for electrical current to 
reduce the risk of electric shock. This 
appliance is equipped with a cord 
having an equipment-grounding 
conductor (A) and grounding plug (B). 
The plug must be plugged into an 
appropriate outlet (C) that is properly 
installed and grounded in accordance 
with all local codes and ordinances.

DANGER-
Improper connection of the equipment 
grounding conductor can result in the 
risk of electric shock. Check with a 
qualified electrician or service person if 
you are in doubt as to whether the outlet 
is properly grounded. Do not modify 
the plug provided with the appliance - 
if it will not fit the outlet, have a proper 
outlet installed by a qualified electrician. 
This appliance is for use on a nominal 
120 volt circuit and has a grounding 
plug that looks like the plug illustrated in 
Fig. 1.1.
A Temporary adapter (D) may be used 
to connect this plug to a 2-pole recepta-
cle (E) if a properly grounded outlet is 
not available. The Temporary adapter 
should be used only until a properly 
grounded outlet (C) can be installed by 
a qualified electrician. The green col-
ored rigid ear (F), lug, or the like extend-
ing from the adapter must be connected 
to a permanent ground such as a 
properly grounded outlet box cover.
Whenever the adapter is used, it must 
be held in place by a metal screw (G).

NOTE: In Canada, the use of a tempo-
rary adapter is Not Permitted by the 
Canadian Electrical Code.
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Locationforpowercanister
The Utility Vac canister is to be mounted 
in the garage or other location not 
exposed to weather or damp conditions. 
When choosing a location, consider 
both the hose length and proximity to an 
electrical outlet. The unit requires 
ventilation. DO NOT install in a heat 
producing or confined area such as an 
attic, furnace room, etc. The top of the 
canister should be no less than 12” 
(30.5 cm) from the ceiling and any 
corner wall to allow proper cooling of 
the motor. For ease of removing the 
dust container, the bottom of the unit 
should be at least 6” (16 cm) above the 
floor.

DO NOT block the two small air inlet 
holes above the latch holder.

The top surface of the motor housing 
gets hot during operation, DO NOT 
place or store any objects there.

UNDER NO CIRCUMSTANCES 
SHOULD AN EXTENSION CORD BE 
USED WITH THIS CANISTER. 

Mountingthepower
canister
1) Determine if the wall you will be

mounting the canister to is block, 
concrete, or plaster/drywall.

2) Block or Concrete Wall You will 
need (2) 1-1/2” (3.8 cm) x 1/4” (.64 
cm) lead plugs and (2) 1-1/2” (3.8 
cm) x 1/4” (.64 cm) lag bolts. Drill a 
1/2” (1.3 cm) dia. x 1-3/4” (4.4 cm) 
deep hole with a masonry drill bit. 
Insert a lead plug into the hole. Mount 
the bracket (Fig. 2-1) from a top hole 
with a lag bolt. Mark the other upper 
hole of the bracket. Make sure that 
the bracket is level. Slide the bracket 
away from the mark and drill a hole 
directly over the mark. Insert a lead 
plug into the hole. Align the bracket 
over the hole and tightly fasten with a 
lag bolt. Continue to step 4).

3) Drywall or Plaster Wall
You will need(2) 1-1/2” (3.8 cm) x 1/4” 
(.64 cm) wood screws. Locate a stud 
and drill a 1/8” (.32 cm) dia. x 1-3/4” 
(4.4 cm) pilot hole. Mount the bracket 
from a top hole with a wood screw. 
Make sure that the bracket is level. 
Drill a second pilot hole using a lower 
hole on the bracket and fasten tightly 
with the other wood screw.

4) Mount the canister on the
bracket making sure the bar on the
back of the canister is settled to the
bottom of the slots on the mounting 
bracket. The wall mounting bracket
must fit between the two brackets
on the back of the canister.

5) Hose rack (Drywall or plaster wall):
Drill a 1/4” (.64 cm) dia. x 1-1/4” 
(3.18cm) pilot hole into a wall stud. 
Mount the hose rack using a screw 
through one eyelet. Make sure the 
rack is level. Drill a second pilot hole 
using the second eyelet on the rack. 
Insert the drywall anchor. Fasten with 
a screw.

Hose rack (block or concrete wall):
Follow instructions in step 2) for 
fastening

6) Plug the power cord in.

 

 

Lift the front valve cover and insert the 
hose into the valve as shown in Fig 3-1.

The Utility Vac is turned ON and OFF 
with the switch found on the upper left 
side of the motor module.

Selecting the proper tool
A. Dusting brush may be used for 
work benches, vehicle interiors, 
baseboards, lighting fixtures, etc.
B. Furniture nozzle may be used for 
vehicle interiors, carpets, mattresses, 
etc.
C. Crevice tools may be used in tight 
spaces, corners and along edges in 
such places as vehicle interiors, 
drawers, upholstered furniture, etc.
D. Floor nozzle may be used to clean 
garage and basement floors and other-

floor surfaces. Use with wands.
E. Wands are used to give extra length 
to the hose. Use them with any of the 
other tools.

 

Attaching wand and tools
Push a wand or tool firmly onto the end 
of the hose.
Use the second wand to extend the 
length if required and attach the 
appropriate tool.
Twist tools and wands slightly to loosen 
or tighten the connection.

Cleaning hose and tools
Wipe off dirt with a cloth dampened in 
mild detergent. Rinse with wet cloth and 
allow to dry.
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4.MAINTENANCE

Unplug the power cord from the outlet 
before removing the dirt container.

Under normal circumstances, the only 
maintenance your Utility Vac requires is 
emptying the dirt container as required, 
and periodically cleaning the cloth filter.

To empty the dirt container:

1) Remove the container by lifting up on 
the latches on each side of the 
container and lifting them off the hooks. 
Do not let the bucket drop.

2) Dump the contents into a trash can or 
garbage bag. Perform this step 
outdoors.

3) Replace the dirt container, aligning 
the latches on the side hooks and line-
up the container to the bottom seal. 
Secure the latches by pushing them 
downward.

To clean the filter:

1) Remove the container by lifting up on 
the latches on each side of the 
container and lifting them off the hooks. 
Do not let the bucket drop.

2) Place a plastic garbage bag over the 
main body below the filter and secure.

3) Using the plastic bag to keep your 
hand clean, shake the filter to cause 
dust particles to fall into the bag. (4-2)
Discard the bag.

4) Replace the dirt container, aligning 
the latches on the side hooks and line-
up the container to the bottom seal. 
Secure the latches by pushing them 
downward.

In severe conditions such as 
vacuuming drywall dust, etc., 
removing the filter and properly 
cleaning will ensure optimum 
performance of your Utility-Vac.

5) To remove the cloth filter, grasp the 
tab and pull towards the middle of the 
unit.

6) Take the filter to a trash bin and 
shake to remove dust particles. Perform 
this step outdoors. 

7) To replace the cloth filter, you must 
decrease the circumference of the filter 
by pulling one side towards the center 
to create form the filter into the shape 
shown in 4-5.

8) Place the filter back into the unit and 
let the filter snap outward into the 
groove in the canister body. 

Lubrication
The motor is equipped with sealed 
bearings that contain sufficient 
lubrication for the life of the motor. The 
addition of lubrication could cause 
damage. Do not add lubrication to the 
motor bearings.

IMPORTANT!

Make sure the cloth filter is fitting 
properly and securely into the 
groove so it will not come loose 
when the machine is turned on. 
Failure to do so could damage the 
motor and void your warranty. 

4-1

4-3
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If a minor problem develops, it usually
can be remedied quite easily when the
cause is found by using the check list
Below.

 

• Fault condition.
• Possible solution.

• Power cord not firmly plugged in.
• Push plug into receptacle all the way.

• No voltage at wall plug.
• Check fuse or breaker at electrical 

panel.
• Replace fuse/reset circuit breaker.

• Thermal protector activated.
• Turn off the power switch and allow 

the unit to cool for 30 minutes (this will 
allow the thermal protector to reset). 
Avoid conditions that will cause further 
tripping of the thermal protector.

• Fault condition.
• Possible solution.

• Filter dirty.
• Clean filter (See section 4).

• Obstruction in hose or cleaning 
tools.

• If the blockage is in the hose, insert a 
long blunt item, such as a broom 
handle, to clear the blockage.

• Check tools, wands, etc. For 
blockages.

• Blockage in the hose can also cause 
the thermal protector to activate. The 
motor requires air flow when 
operating.

• Dirt container full or mis-positioned.
• Check to see if the dirt container 

needs to be emptied. (See section 4). 
Check to see if the dirt container is 
properly positioned on the seal and 
the latches are secure.

If you are unable to resolve your 
problem, contact your local Cana-Vac 
dealer for further assistance.

Problem: Low Suction

Problem: Cleaner Won’t Run

 If you have a
 problem
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Consignes de sécurité importantes
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, veuillez respecter les précautions 
élémentaires, y compris les consignes suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Avertissement:
Afin de réduire au minimum les risques d’incendie, de décharge électrique ou 
de blessures:

• Attention : cet aspirateur se doit d’être utilisé à l’intérieur seulement, ou vous vous 
exposer à des risques de décharges électriques. À utiliser uniquement dans un endroit 
sec seulement, sinon vous vous exposez à des risques de décharges électriques. Ne pas 
exposer l’appareil aux liquides, à la vapeur ou à la pluie.
• Éviter d’utiliser l’appareil sur des surfaces humides.
• Ne pas installer de prise d’aspirateur à l’extérieur
• Ne brancher l’appareil qu’à une prise d’alimentation correctement mise à la terre. Voir la 
section « Instructions de mise à la terre ».
• Faire preuve d’une grande prudence lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou près 
de ceux-ci.
• Éviter que l’appareil soit utilisé comme jouet ou laissé en marche sans surveillance.
• Ne laisser pénétrer aucun objet dans la prise principale.
• Éviter que l’appareil aspire une matière qui dégage de la fumée ou qui brûle, comme des 
cigarettes, des allumettes ou des cendres encore chaudes.
• Éviter d’aspirer des liquides inflammables ou des combustibles comme de l’essence ou 
de la cendre, ou encore d’utiliser l’appareil dans des endroits où l’on retrouve ces types 
de liquides.
• Ne pas utiliser l’aspirateur si le filtre n’est pas en place. 
• Faire preuve d’une grande prudence pendant l’utilisation dans des escaliers.
• Éviter d’introduire des objets dans les ouvertures. S’assurer qu’aucune ouverture n’est 
obstruée ; maintenir celles-ci exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de toute 
autre matière qui pourrait réduire le débit d’air.
• Toujours débrancher l’appareil avant de faire l’entretien du boîtier moteur.
• Éviter de tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher l’appareil. Débrancher 
l’aspirateur par l’entremise de la fiche du câble d’alimentation. Ne jamais manipuler la 
fiche ou l’appareil avec les mains mouillées.
• Débrancher l’appareil s’il n’est pas utilisé. Désactiver toutes les commandes avant de le 
débrancher.
• Éviter d’utiliser l’aspirateur si la fiche ou le câble d’alimentation sont endommagés. Si 
l’appareil fonctionne mal, s’il est tombé par terre ou dans l’eau, ou laissé à l’extérieur, il 
doit être apporté à un centre de service ou à un atelier de service garanti et autorisé par 
Cana-Vac.
• N’utiliser cet appareil que conformément à son usage prévu, comme décrit dans le 
présent guide. 

CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

Remplir et conserver ces informations
L’installation du boîtier moteur de l’aspirateur central est permanente. Inscrivez les 
numéros COMPLETS de série et de modèle dans les espaces ci-dessous et conservez 
ce document pour référence ultérieure.
Numéro du boîtier du moteur: _______________ Numéro de série: _________________
(voir sur le côté du boîtier moteur)
Il est recommandé de joindre votre reçu d’achat à ce document, car une vérification 
de la date d’achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la 
garantie.
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1— Emplacement du moteur
2— Sortie d’air du moteur (à l’arrière de 
l’appareil)
3— Entrée du boyau
4— Réservoir à poussière. (Noter que 
vous retrouverez là les braquettes et les 
outils pour installer votre aspirateur 
central) l’appareil)

5— Interrupteur
6— Câble d’alimentation (à l’arrière de l’appareil)
7— Fiche informative collée sur l’appareil
8— Braquettes d’assemblage (qui se trouvent dans le réservoir)
9— Support pour le boyau
10— L’ensemble des accessoires
11— Support pour les accessoires          12— Boyau

N’utiliser l’aspirateur qu’avec la tension 
spécifiée sur le boîtier moteur.

Cet appareil est destiné à un usage 
domestique seulement.

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. 
En cas de défectuosité ou de bris de 
l’appareil, la mise à la terre assure une 
autre voie de circulation au courant 
électrique, ce qui réduit 
considérablement le risque de 
décharge électrique. Cet aspirateur 
possède un conducteur de mise à la 
terre (A) et une fiche électrique de 
mise à la terre (B). La fiche électrique 
doit être branchée dans une prise 
d’alimentation adéquate (C), installée 
et mise à la terre conformément aux 
codes et règlements locaux.

DANGER
Un mauvais branchement de la prise mâle 
peut présenter un risque de décharge 
électrique. En cas de doute quant à la 
bonne mise à la terre de l’installation, 
consulter un électricien qualifié. Éviter de 
modifier la fiche électrique fournie avec 
l’appareil. Si elle n’est pas compatible 
avec la prise femelle, demander à un 
électricien de remplacer cette dernière. 
L’aspirateur a été conçu pour une tension 
de 120 volts et est équipé d’une fiche 
électrique semblable à celle illustrée sur la 
figure 1-1.
Si une prise électrique munie d'une mise à 
la terre n’est pas disponible, un adaptateur 
temporaire (D) peut être utilisé pour 
brancher l’appareil à une prise à deux 
trous (E.) Cet adaptateur ne doit être 
utilisé que sur une base temporaire, soit 
jusqu’à l’installation d’une prise appropriée 
(C) par un électricien qualifié. La tige rigide 
verte (F) ou la pièce semblable qui 
dépasse de l’adaptateur doit être 
raccordée en permanence à un dispositif 
de mise à la terre. Si l’adaptateur est 
utilisé, il doit toujours être maintenu en 
place par une vis métallique (G).

REMARQUE: Au Canada, le Code 
national de l’électricité interdit 
l’utilisation d’adaptateurs temporaires.

ATTENTION: 1-1
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Emplacement�de�l'aspirateur�

L’aspirateur central peut être installé 
dans un sous-sol, une buanderie, un 
garage ou tout autre emplacement qui le 
protège des intempéries, et à distance 
raisonnable d’une prise d’alimentation 
électrique. Cet appareil exige une bonne 
ventilation. NE PAS installer l’appareil 
dans un endroit restreint ou exposé à la 
chaleur, comme un grenier, ou près d’un 
appareil de chauffage, etc. Au besoin, la 
sortie d’air du moteur peut être reliée à 
un évent extérieur. Le sommet de 
l’appareil ne doit pas être à moins de 12 
po (30,5 cm) du plafond afin de 
permettre au moteur électrique de 
refroidir. Pour faciliter le démontage du 
collecteur de poussière, le bas de 
l’appareil doit être à au moins 6 po (16 
cm) du sol.

NE BLOQUEZ PAS les deux petits 
orifices d’entrée d’air au-dessus du 
support du loquet.

La surface supérieure du boîtier du 
moteur devient très chaude pendant le 
fonction-nement. NE PAS y placer ou y 
ranger d'objets.

Installation�de�l'aspirateur

1) Déterminer si le mur sur lequel 
l’aspirateur doit être monté est 
construit en blocs de ciment, en 
béton ou en cloison sèche/plâtre.

2) Murs en blocs de ciment ou en 
béton. Se procurer 2 chevilles en 
plomb de 11/2 po (3,8 cm) x 1/4 po 
(0,64 cm) et 2 tire-fond de 1 1/2 po 
(3,8 cm) x 1/4 Po (0,64 cm). Percer 
un trou de 1/2 po (1,3 cm) x 1 3/4 po 
(4,4 cm) de profondeur avec un foret 
à maçonnerie. Placer une cheville en 
plomb dans le trou. Monter le 
support par son trou supérieur avec 
un tire-fond. Repérer la position du 
trou inférieur de support et s’assurer 
que le support est droit. Dégager le 
support du repère tracé sur 
le mur et percer un trou directement 
sur le repère. Placer une cheville en 
plomb dans le trou. Centrer le 
support contre le trou et immobiliser 
le support fermement avec un tire-
fond.

3) Mur en cloison sèche ou en plâtre. Se 
procurer 2 vis à bois de 1 1/2 po 
(3,8 cm) x 1/4 po (0,64 cm). Localiser la 
position d’un montant dans le mur et 
percer un trou de 1/8 po (0,32 cm) de 
diamètre et de 1 3/4 po (4,4 cm) de 
profondeur. Monter le support par son 
trou supérieur avec une vis à 
bois.S’assurer que le support est droit. 
Percer un second trou et fixer 
fermement avec l’autre vis à bois

4) Monter l’aspirateur sur le support. Le 
support de fixation doit s’insérer entre
les deux appliques sur la partie arrière 
de l’appareil.

5) Brancher le câble d’alimentation de 
l’aspirateur dans une prise compatible et 
possédant une mise à la terre.

Pour mettre le boyau dans l’aspirateur, 
soulever le couvert de la valve 
principale et insérer le boyau comme il 
est montré dans l’image No. 3-1. 

Votre aspirateur se met en marche 
par l’entremise de l’interrupteur qui se 
trouve sur le côté gauche de 
l’appareil.

Sélectionner le bon accessoire:

A— Brosse à épousseter: Utiliser cette 
brosse sur les bancs, chaises, à 
l’intérieur de votre voiture, sur les 
étagères, les meubles et lampes, etc.
B— Brosse pour les meubles: cette 
brosse s’utilise sur les matelas, sur les 
divans et à l’intérieur de la voiture, sur 
les tapis, etc.
C— Outil de coins: s’utilise dans les 
espaces restreints, les coins, sous les 
coussins et aussi pour l’intérieur de votre 
voiture, etc.

D— Brosse pour les planchers: S’utilise 
pour les planchers durs, le garage, etc. 
Dois être utilisé avec les manchons.
E— Manchons: Ils augmentent la 
longueur de votre boyau. Vous pouvez 
incorporer les autres accessoires sur les 
manchons

Comment attacher les outils et les 
manchons
Mettre un manchon fermement sur le boyau. 
Mettre l’autre manchon dans le premier 
manchon puis insérer au bout du second 
manchon l’accessoire désiré. Tourner 
fermement en insérant l’outil contre le 
manchon.

Comment nettoyer les accessoires et le boyau
Nettoyer les accessoires et le boyau avec un 
chiffon trempé dans une eau mélangée avec 
un savon doux. Laissez sécher entièrement 
avant de réutiliser votre accessoire.

A

E

D

C

C

B
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NE JAMAIS, SOUS AUCUNE 
CONSIDÉRATION, UTILISER DE 
RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC 
CET APPAREIL.



4.ENTRETIEN

Débrancher l’appareil avant de nettoyer 
le filtre. Le seul entretien requis par 
votre aspirateur central consiste à vider 
le collecteur de poussière lorsque 
nécessaire et à nettoyer périodiquement 
le filtre.

Pour enlever le collecteur de poussière:

1— Pour enlever le collecteur de 
poussière, soulever les attaches de 
chaque côté. Attention à ce que le 
réservoir ne tombe pas. 

2— Vider le contenu du réservoir dans 
une poubelle. Faites cette étape à 
l’extérieur de votre demeure.

3— Remettre le réservoir en alignant 
bien les attaches et enclencher ces 
dernières bien en place.

Pour nettoyer le filtre:

1— Pour enlever le collecteur de 
poussière, soulever les attaches de 
chaque côté. Veillez à ce que le 
réservoir ne tombe pas. 
2— Placer un sac de plastique sous le 
filtre en tissu et autour du déflecteur 
cyclonique qui entoure le filtre. 
3— En utilisant le sac en plastique pour 
empêcher la chute des particules 
accumulées, secouer le filtre pour faire 
tomber dans le sac les matières qui 
adhèrent au filtre. Refermer le sac de 
plastique avec précaution pour ne pas 
répandre de poussière.

4— Remettre le réservoir en alignant 
bien les attaches et enclencher ces 
dernières bien en place.

Dans des conditions extrêmes 
telles que l'aspiration de poussière 
de cloisons sèches, etc., le retrait 
du filtre et son nettoyage approprié 
permettent d'optimiser les 
performances de votre Utility-Vac.

5— Pour retirer le filtre en tissu, tirer 
sur la languette du filtre et retirer 
tranquillement le filtre.

6— Mettre le filtre au-dessus d’une 
poubelle et agiter le filtre afin de déloger 
les particules de poussière. Toujours 
effectuer cette opération à l’extérieur de 
votre demeure.

7— Pour remettre le filtre en place, 
vous devez compresser le filtre 
doucement afin de le glisser en place 
où il reprendra sa forme, comme dans 
l’image No. 4-5.

8— Le filtre doit être remis en place 
avec sa languette à l’extérieur.

Lubrication
Le moteur de votre appareil est fabriqué 
avec des roulements à billes scellés et 
lubrifiés pour la durée de vie de votre 
moteur. Ajouter de la lubrification 
pourrait endommager le moteur.

NE JAMAIS LUBRIFIER LES 
ROULEMENTS À BILLES DE VOTRE 
MOTEUR.

IMPORTANT!

VEILLER À CE QUE LE FILTRE 
SOIT BIEN EN PLACE AVANT 
D’UTILISER VOTRE APPAREIL. SI 
LE FILTRE N’EST PAS EN BONNE 
POSTURE, CELA PEUT 
ENTRAÎNER DES AVARIES AU 
MOTEUR ET ANNULER PAR LE 
FAIT MÊME VOTRE GARANTIE.

4-1

4-3

4-5

4-2

4-4



Si un problème d’ordre mineur survient, il 
peut habituellement être résolu très 
facilement. Il suffit de consulter la liste ci-
dessous pour en déterminer la cause.

Cause possible / Solution possible

• Câble d’alimentation mal branché.
• Brancher correctement.
 
• La prise murale ne fournit aucune 
tension.
• Vérifier le fusible ou le disjoncteur.

• Fusible grillé/disjoncteur déclenché. 
• Remplacer le fusible/réenclencher le 
disjoncteur.

• Protection thermique activée
• Fermer l’appareil et laisser 30 minutes 
sans fonctionner afin de permettre la 
réinitialisation de la protection thermique. Ne 
jamais utiliser l’aspirateur dans des 
conditions pouvant entraîner la mise en 
œuvre de la protection thermique.

Cause possible / Solution possible

• Filtre sale.
• Nettoyer le filtre.

• Obstructions dans le tuyau d’aspiration 
ou les accessoires de nettoyage.
• Vérifier si le boyau est bloqué en 
introduisant, par exemple, un manche d'un 
balai dans le boyau.
• Une obstruction du boyau peut déclencher 
la protection thermique. Le moteur de votre 
appareil a besoin de l’air dégagé par le 
mouvement d’aspiration. Si la protection 
thermique s’active, voir ci-dessus Protection 
thermique activée.
• Vérifier si les accessoires ne sont pas 
obstrués

• Collecteur de poussière plein ou mal 
positionné. 
• Vérifier s’il est nécessaire de vider le 
récipient à poussière (voir la section 4). 
Vérifier si le récipient à poussière est bien 
placé et fixé solidement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre 
votre problème, contactez votre 
revendeur Cana-Vac local pour obtenir 
de l'aide.

PROBLÈME : L’ASPIRATEUR 
N’ASPIRE PAS SUFFISAMMENT

PROBLÈME : L’ASPIRATEUR NE 
FONCTIONNE PAS

Si vous avez un problème


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

