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1.  INTRODUCTION
Votre SOUFFLEUR/ASPIRATEUR BV 2400 E a
été fabriqué en tenant compte des normes de
sécurité en vigueur pour la protection du
consommateur.

La présente notice décrit et illustre les consignes de
sécurité, les instructions de montage, d’utilisation et
les interventions d’entretien, nécessaires pour
maintenir votre SOUFFLEUR/ASPIRATEUR BV
2400 E en parfait état de marche.

POUR FACILITER LA LECTURE
Les illustrations correspondant au montage et à la
description de l’appareil se trouvent au début de la
présente notice.
Consulter ces pages durant la lecture des
instructions de montage et d’utilisation.

Si votre SOUFFLEUR/ASPIRATEUR a besoin
d’assistance ou de réparation, veuillez vous
adresser à notre revendeur ou à un centre
d’assistance agréé.

2. PRÉCAUTIONS FONDAMENTALES
    DE SÉCURITÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS :
Toute personne qui utilise le
S O U F F L E U R / A S P I R AT E U R
électrique doit respecter les
précautions de sécurité figurant
dans cette notice.
Afin d’éviter les risques d’incendie,
de décharges électriques et de
graves dommages aux personnes,

NOTICE DE L’UTILISATEUR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

lire intégralement les présentes
instructions avant de monter,
mettre en marche et utiliser
l’appareil, et les conserver pour de
futures consultations.
A 1.Avant utilisation, nettoyer la zone
de travail. Une zone encombrée et pas
bien éclairée peut être à l’origine
d’accidents.
A 2. Ne pas utiliser l’appareil dans une
atmosphère explosive,  comme en
présence de liquides inflammables, gaz
ou poussières explosives. L’appareil en
marche produit des étincelles pouvant
générer, en présence de ces
substances, un incendie et des
explosions.
A 3. Ne pas utiliser l’appareil à proximité
de personnes (surtout des enfants) et
d’animaux.
Une inattention de l’opérateur peut
provoquer une perte de contrôle.
A 4. La prise électrique doit être
parfaitement compatible avec la fiche
d’alimentation de l’appareil.
- Ne modifier en aucun cas la fiche.
-  Ne pas utiliser une prise multiple
(adaptateur) avec un outil électrique doté
de pôle de terre.
-  L’utilisation de fiches et de prises
électriques homologuées et en parfait
état réduit le risque de décharge
électrique.
A 5. Éviter le contact des parties du corps
avec des parties métalliques reliées à la
terre, comme par exemple : tuyaux,
radiateurs, réfrigérateurs et utilisateurs
électriques divers : dans ce cas, il y a
un plus grand risque de décharge
électrique.
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NOTICE DE L’UTILISATEUR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

A 6. Ne pas exposer l’appareil à la
pluie et ne pas le conserver dans un
endroit humide.
En cas de pénétration d’eau, il y a un
plus grand risque de décharge
électrique.
A 7. Ne pas tenir l’appareil par le câble
d’alimentation et ne pas débrancher la
fiche de la prise en tirant sur le câble.
Tenir le câble à l’écart de sources de
chaleur, d’huile, d’arêtes tranchantes et
de parties en mouvement ; un câble
abîmé augmente le risque de décharge
électrique.
A 8. Pour une utilisation en extérieur,
utiliser un câble de rallonge prévu pour
cet usage ; un câble de rallonge pour
usage en extérieur réduit le risque de
décharge électrique.
A 9. Utiliser l’appareil avec prudence.
Ne pas travailler en cas de fatigue, de
malaise et sous l’effet de l’alcool, de
drogues et de médicaments ;
un moment d’inattention peut provoquer
de sérieux dommages aux personnes
et à soi-même.
A 10. Utiliser un équipement de sécurité
: porter des lunettes de sécurité ou une
visière homologuées ; porter un
masque anti-poussière ; porter des
chaussures fermées avec une semelle
antidérapante.
A 11. Pour éviter tout dommage à
l’appareil et aux personnes, enlever
toute clé ou outil présent sur l’appareil
avant d’activer l’interrupteur.
A 12. Tenir toujours les deux pieds bien
posés sur une surface sûre ; ne pas se
pencher ; cela permet un bon contrôle
de l’appareil en cas de situations
imprévues.

A 13. Porter des vêtements appropriés;
ne pas porter de vêtements flottants et
de bijoux ; tenir les cheveux, vêtements
et gants à l’écart des parties en
mouvement.
A 14. Ne pas surcharger l’appareil.
A 15. Ne pas utiliser l’appareil si
l’interrupteur ne fonctionne pas bien
dans les positions « MARCHE/
ARRÊT » : condition de danger ;
faire réparer le dysfonctionnement
avant utilisation.
A 16. Débrancher la fiche de la prise
de courant avant toute intervention de
nettoyage, réglage, changement
d’accessoire et avant de le ranger ;
cette précaution réduit le risque de
démarrages accidentels.
A 17. Conserver l’appareil hors de la
portée des enfants et ne pas permettre
l’utilisation aux enfants et aux personnes
ne connaissant pas les présentes
instructions de sécurité.
Les outils électriques sont dangereux
s’ils sont utilisés par des personnes non
préparées.
A 18. Utiliser l’appareil dans les
conditions de travail et pour le seul
usage prévu, comme expliqué dans la
présente notice ; un tout autre usage
peut provoquer des situations de
danger.
A 19. Afin de maintenir l’appareil en
parfaites conditions de sécurité,
s’adresser (pour les interventions de
réparation) exclusivement à des
centres d’assistance qualifiés et utiliser
uniquement des pièces de rechange
d’origine.
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A 20. Ne pas projeter de matériel avec
le jet d’air vers des personnes et des
objets solides ; faire attention au matériel
qui pourrait être projeté directement ou
rebondir, causant des dommages aux
personnes et à leurs biens.
N’introduire aucun objet dans le tube
de soufflage de l’air.
L’opérateur est responsable des
accidents ou des dangers subis
par d’autres personnes ou par
leurs biens.
A 21. Ne pas utiliser l’appareil si les
ouvertures de ventilation d’air sont
bouchées ou fermées ; dégager
complètement l’obstruction.
Ne pas boucher les tubes de soufflage.
A 22. Ne pas utiliser l’appareil pour
projeter et répandre des produits
chimiques, engrais ou tout autre produit
contenant des substances toxiques et
des produits inflammables, liquides ou
solides.
A 23. Veiller à la propreté des tubes de
soufflage et d’aspiration ; éliminer la
poussière et le matériel qui pourraient
réduire l’efficacité du flux d’air.
A 24. Faire particulièrement attention
en cas d’utilisation sur des échelles.
A 25. Ne pas mettre en marche
l’appareil dans des endroits fermés
ou peu ventilés, ou en présence
de substances inflammables et/ou
explosives, liquides, gazeuses ou
en poudre.
A 26. Débrancher la fiche de la prise
de courant avant de démonter les
éléments de l’appareil.
Ne pas utiliser l’appareil s’il n’est pas
complètement monté ou sans sac de
ramassage.

A 27.Avant de mettre en marche
l’appareil, contrôler la zone de travail,
enlever les débris et objets durs et
coupants qui, s’ils sont projetés par le jet
d’air, pourraient causer des dommages
aux personnes ou biens.
S’aider d’un râteau et d’un balai.
A 28. Opérer en soufflant dans la
direction opposée aux objets solides,
comme par exemple les murs, grosses
pierres, automobiles et grillages.
A 29. Commencer à souffler dans les
coins, en dirigeant le flux d’air vers une
zone ouverte pour éviter qu’une
accumulation de matériel puisse
rebondir vers le visage.
A 30. En opérant à proximité de plantes
de valeur, considérer que le jet d’air
pourrait endommager les parties plus
délicates.
A 31. Le souffleur est prévu pour les
utilisations similaires suivantes : balayer
le matériel dans des zones privées,
telles que les allées, les trottoirs, les
portiques, les jardins, les parkings ;
- ramasser et entasser l’herbe coupée
et les feuilles ;
- éliminer le matériel présent dans les
coins, entre les joints des carreaux et
similaires.
Ne pas utiliser l’appareil pour des
usages différents.
A 32.Utiliser le souffleur-aspirateur
uniquement pendant les heures du jour,
en évitant les heures où les personnes
pourraient être dérangées. Respecter
les arrêtés municipaux.
A 33. En présence de beaucoup de
poussière, il est conseillé de mouiller
légèrement la surface à nettoyer.

NOTICE DE L’UTILISATEUR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE
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A 34. Lorsque l’appareil est utilisé
comme souffleur, tenir en bas l’extrémité
du tube souffleur de sorte que le jet
d’air opère près du sol.
A 35. S’assurer qu’il n’y a pas d’enfants,
animaux, fenêtres ouvertes à proximité
; diriger le jet d’air dans la direction
opposée.
A 36. La rotation de la turbine interne
peut provoquer de graves blessures.
Ne jamais introduire les mains dans les
tubes de l’air et dans le carter moteur.

3. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS
DE L’APPAREIL (FIG. 1)

1) Passe-câble
2) Poignée principale
3) Interrupteur MARCHE/ARRÊT

(ON/OFF)
4) Poignée avant
5) Tube passage air
6) Carter moteur
7) Levier pour changement de fonction
8) Sac de ramassage
9) Roulettes
10) Fixation harnais

4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
    (FIG. 2-3)

1) Insérer le tube supérieur (Fig. 2 repère 1) sur le
carter moteur et appuyer à fond pour bien emboîter.
2) Fixer avec la vis (la plus longue fournie).
3) Insérer le tube inférieur avec les roulettes (Fig. 2
repère 2) dans le tube supérieur (Fig. 2 repère 1)
et appuyer à fond pour bien emboîter.
4) Fixer avec les deux vis plus courtes.

MONTAGE DU SAC
1) Raccorder le collier (Fig. 3 repère 1) du sac de
ramassage (Fig. 3 repère 2) au tube de raccord
sur le carter moteur (voir Fig. 3).
Appuyer sur les 2 leviers et emboîter à fond le collier
jusqu’au déclic signalant la bonne fixation.

ATTENTION : pour des raisons de
SÉCURITÉ ne pas déconnecter les tubes du
carter moteur.

5. UTILISATION

1) Avant de mettre en marche l’appareil, s’assurer
que le sac de ramassage est monté et que le harnais
sur l’épaule est réglé à la longueur adaptée à la
position de travail (voir Fig. 6-7).

2)  MISE EN MARCHE ET ARRÊT
# Pour METTRE EN MARCHE l’appareil, déplacer
vers l’avant (voir la flèche) le curseur de
l’interrupteur pour le mettre en position « I » (Fig.
5).
#  Pour ARRÊTER l’appareil, ramener le curseur
en arrière dans la position « O » (Fig .5).

6.  SOUFFLEUR
La fonction de SOUFFLEUR peut être utilisée pour
nettoyer les coins, les clôtures, les murs, les
planchers ou le dessous
des voitures.
Faire attention en dirigeant le jet d’air afin d’éviter de
projeter du matériel lourd qui pourrait provoquer
des blessures et des dommages.
# Tourner, dans le sens horaire, le levier de
CHANGEMENT DE FONCTION pour le mettre en
position de soufflage (Fig. 4).
# Activer l’interrupteur (position « I ») ;

NOTICE DE L’UTILISATEUR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE
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diriger le jet d’air en avant et avancer lentement
pour ramasser les feuilles ou pour les enlever de
zones inaccessibles.

7.  ASPIRATEUR
# Tourner, dans le sens horaire, le levier de
CHANGEMENT DE FONCTION pour le mettre en
position de soufflage (Fig. 4).
# S’assurer que le sac de ramassage est
correctement monté.
# Placer la bouche d’aspiration quelques centimètres
au-dessus des feuilles à aspirer avec les roulettes
posées sur le sol et activer l’interrupteur (position
« I »).
# Tenir l’appareil comme indiqué en Fig. 7, en
inclinant légèrement le tube d’aspiration à environ 5
cm du sol, afin d’aspirer le matériel léger.
# Les feuilles aspirées sont légèrement broyées et
recueillies dans le sac.

Lorsque le sac est plein, l’efficacité d’aspiration se
réduit considérablement ; arrêter alors l’interrupteur
et débrancher la fiche de la prise de courant.
Lorsque le moteur est complètement arrêté, ouvrir
la fermeture à glissière du sac pour le vider. En cas
de ramassage de feuilles et de végétaux uniquement,
ce matériel peut être utilisé pour produire du
« compost » pour le jardin.
Refermer la fermeture à glissière et continuer le
travail.

NOTA : déconnecter fréquemment le collier
du sac de ramassage afin d’enlever le matériel
qui s’est éventuellement déposé dans les
coins à l’intérieur du tube de raccord du carter
moteur.

8.  ENTRETIEN

1) Mettre l’interrupteur sur ARRÊT « O » et
débrancher la fiche de la prise de courant avant
toute intervention de réparation, d’entretien et de
nettoyage.
2) Vérifier que les fentes de ventilation, situées sur la
partie arrière du carter moteur, sont propres et libres,
pour éviter la surchauffe du moteur.
3) Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer les
parties en plastique de l’appareil ; utiliser uniquement
un chiffon humidifié avec un détergent neutre délicat.

L’appareil ne doit jamais être au
contact de l’eau.

4) En cas de vibrations anormales, arrêter
immédiatement le moteur. Les vibrations anormales
indiquent en général des problèmes mécaniques ;
par conséquent, continuer à travailler entraînerait
des dangers pour les personnes et causerait des
dommages irréparables à l’appareil.
5) Le moteur électrique est du type « lubrifié à vie »,
aucune lubrification n’est donc nécessaire.
6) En cas de non fonctionnement, mettre l’interrupteur
sur ARRÊT « O » et débrancher la fiche du câble
de rallonge de la prise de courant.
Ne pas tenter de réparer, s’adresser à un réparateur
qualifié.

NOTICE DE L’UTILISATEUR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE
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9. PROTECTION DE
     L’ENVIRONNEMENT
Les appareils électriques qui ne sont plus utilisés
sont des matériaux recyclables, il ne faut donc pas
les jeter aux ordures ménagères.
DÉMANTÈLEMENT DE L’APPAREIL

NOTICE DE L’UTILISATEUR SOUFFLEUR/ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BV 2400 E

Tension 230 / 240 V

Fréquence 50  Hz

Puissance absorbée 2400  W

Nbre de tours à vide du moteur 14000  rpm

Capacité du sac 45  l

Souffleur : vitesse sortie de l’air 270 Km/h

Vibrations 5,118 m/s2

Niveau de pression acoustique 83 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 103 dB(A)

Poids 5 kg

1) Lorsqu’un produit porte
le symbole d’une poubelle
sur roues barrée d’une
croix, cela signifie qu’il est
soumis à la directive
européenne 2002/96/CE.
2) Tous les équipements électriques et électroniques
doivent être éliminés séparément des déchets
municipaux, en faisant appel à des structures de
collecte agréées par les autorités gouvernementales
ou locales.
3) La correcte élimination de l’ancien appareil permet
de prévenir des conséquences négatives sur
l’environnement et la santé humaine.
4) Pour des informations plus détaillées sur
l’élimination de votre ancien appareil, contactez le
service municipal de collecte des déchets ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
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