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Instructions de 
montage et de service

Aspirateur centralisé
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Utilisation conforme 
à l’usage défi ni
•  L’aspirateur centralisé et la tuyauterie sont conçus pour aspirer 

la poussière domestique. Il est strictement interdit de l’utiliser 
pour aspirer des poussières et des cendres explosives.

•  La garantie ne sera valide que si l’appareil a été installé, 
monté et utilisé dans les règles de l’art, conformément aux 
consignes de cette notice.

Les Consignes de sécurité qui suivent 
doivent être suivies à la lettre :

•  Consignes de sécurité relatives aux 
 aspirateurs centralisés

•  Consignes de sécurité relatives aux 
 tuyauteries de centrale d’aspiration

Conseils relatifs au bon fonctionnement 
et au fi ltre

•  Votre aspirateur central a été conçu pour aspirer la 
 poussière domestique.

• Les surfaces aspirées doivent être sèches.
•  Les poussières de chantier, le ciment, le plâtre, la farine, etc. 

sont des poussières qui encrassent n’importe quel fi ltre. 
Dans tous ces cas, l’aspirateur requiert des intervalles de 
nettoyage ou de remplacement du fi ltre plus courts.

•  Si vous venez de construire, il est très probable que votre 
maison contienne encore des poussières de chantier dans 
les coins, les fentes et les joints de votre carrelage, dans ce 
cas, votre fi ltre fi n devra être changé plus souvent, tout au 
moins au départ.
Ensuite les intervalles de nettoyage pourront être plus longs 
(quelques mois), en fonction de la consistance de votre 
poussière domestique « normale ».

•  Nous vous recommandons d’utiliser un pré-séparateur 
FAWAS en cas de poussières problématiques.

Collecte de liquides

 NB :
•  Si vous devez collecter des liquides (résultant du 

nettoyage d’un tapis ou de petits débordements 
d’un aquarium, d’une fontaine intérieure, etc.), 
vous devrez absolument utiliser un pré-séparateur 
FAWAS adéquat.

Aspiration de cendres

        Attention !
•  De manière générale, l’aspiration de cendres doit se faire 

uniquement avec un séparateur de cendres FAWAS. En 
effet, la cendre encrasse n’importe quel fi ltre en très peu de 
temps.

•  La cendre doit avoir refroidi avant de pouvoir être aspirée 
avec un pré-séparateur de cendres.
- La cendre brûlante ou la braise constitue des risques 
d’incendie.

Pré-séparateur FAWAS

Séparateur de cendres FAWAS
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Consignes de sécurité relatives 
aux aspirateurs centralisés
•  Doté de toutes ces pièces d’installation et de ses accessoires, 

l’aspirateur centralisé a été conçu et construit compte tenu 
de l’état de la technique. En revanche, l’utilisation de cet 
aspirateur centralisé comporte certains risques, de sorte qu’il 
convient de respecter les consignes de sécurité à la lettre.

Aspirateur centralisé
• Les modifi cations sont formellement interdites.
• Il est interdit de percer le boîtier.
•  Aucun objet ou outil ne doit être posé sur l’aspirateur 

 centralisé puisque ceci risque de causer des bruits 
 désagréables.

•  L’aspirateur centralisé doit être protégé de l’humidité et des 
éclaboussures.

•  Pour pouvoir être utilisé, l’aspirateur doit être dans un parfait 
état de fonctionnement.

•  Retirez immédiatement la fi che secteur en cas de panne ou de 
fumée ou si vous sentez une odeur émaner de l’appareil.

•  L’appareil doit être débranché pour pouvoir être touché, sinon 
vous risquez de vous électrocuter. Danger de mort !

•  Toute intervention devra être effectuée par du personnel 
qualifi é et autorisé. 
Toute infraction à cette règle entraînera la fi n de la garantie et 
la prétention à tout droit.

• Seules les pièces de rechange originales doivent être utilisées.

Montage
Equipement de 
protection individuelle   
•  Le port d’un casque, de gants et de lunettes de protection est 

fortement recommandé durant la préparation des murs et des 
plafonds.

Danger de mort  
•  Attention, derrière les murs et les plafonds peuvent se cacher 

des conduites d’eau, de gaz ou d’électricité !

Préparation du montage
•  Les attentes ou rainures dans les murs ne sont autorisées que 

si elles n’affectent en rien la solidité de ces derniers.
•  Les rainures et les fentes doivent être effectuées à la fraiseuse.
•  Les consignes de sécurité incendie en vigueur doivent 

être strictement respectées si les conduites traversent des 
 coupe-feux.

•  Les percées de mur et de plafond ne doivent en aucun cas 
entraver la solidité des constructions porteuses.

Raccordement électrique 
•  La tension indiquée sur la plaque signalétique doit corres-

pondre à celle fournie par la source de courant.
•  L’aspirateur centralisé doit être raccordé à une prise électrique 

reliée correctement à la terre.
• Ne touchez jamais la fi che secteur avec des mains mouillées.
• Le câble d’alimentation doit être dans un parfait état.
•  Protégez le câble d’alimentation de toute eau, chaleur, huile et 

arêtes vives.
• Il est interdit de raccourcir le câble d’alimentation.

Alimentation en 24V
Danger de mort   
•  Il est interdit de relier la ligne de commande en 24 V à une 

autre source de courant que celle de la centrale d’aspiration 
puisque ceci risque de provoquer une électrocution !

•  Le raccordement de la ligne de commande en 24V peut se 
faire sans électricien.

Vérifi cation de l’installation  
•  Avant sa mise en service, il convient de vérifi er le bon état 

ainsi que la sécurité de fonctionnement de la centrale 
d’aspiration et de son raccordement au secteur et ce, à inter-
valles réguliers.

  Attention !  
•  La centrale d’aspiration doit être dans un parfait état de 

 fonctionnement pour pouvoir être utilisée.

Risques d’incendie et d’explosion !   
Il est interdit d’aspirer des
• liquides
• liquides explosifs
• solvants
• diluants à peinture 
• essence
• fi oul domestique
• gaz combustibles
• poussières explosives
• restes ou objets combustibles
•  De manière générale, l’aspiration de cendres doit se faire avec 

un séparateur de cendres. La cendre encrasse n’importe quel 
fi ltre et ce, en très peu de temps.

•  La cendre doit avoir refroidi avant de pouvoir être aspirée avec 
un pré-séparateur de cendres. La cendre brûlante ou la braise 
constituent des risques d’incendie.

• Il est interdit d’utiliser l’aspirateur dans des zones explosives !

  Attention !
Danger de mort en cas de non respect des consignes 
de sécurité.
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Lieu d’installation
•  Installez votre aspirateur centralisé dans un local bien aéré, à 

l’écart de sources de chaleur.
•  Les écarts de montage, sur le côté et vers le haut doivent être 

d’au moins 25 cm, et en bas d’au moins 35 cm pour pouvoir 
retirer la cuve à poussières.

•  L’air dans le lieu de l’installation doit être propre et sans 
 poussière, de manière à ménager les paliers du moteur, à la 
longue.

•  Le lieu de l’installation doit être sec et à l’abri de l’humidité et 
des éclaboussures.

•  Il est interdit de placer la centrale d’aspiration à proximité 
de matériaux ou de liquides facilement infl ammables ou 
 combustibles (écart minimum : env. 1,5 m).

Exception :
•  Combustibles dans des cuves ou conduites homologuées.
•  Si l’appareil est installé dans un local de moins de 3 m³, ce 

dernier devra est doté, en haut et en bas de deux ouvertures 
d’aération de 200 cm² chacune, de manière à ce que l’air de 
refroidissement puisse circuler et s’en échapper.

Mur d’installation
Danger de mort   
•  Attention, derrière les murs et les plafonds peuvent se cacher 

des conduites d’eau, de gaz ou d’électricité !
•  Le mur qui servira de support à l’appareil devra être suffi sam-

ment solide. Dans le meilleur des cas il pourra s’agir du mur 
extérieur d’une cave.

Hauteur de 
montage
Montez l’appareil de manière 
à ce que

la cuve à poussières 
puisse se vider sans 
diffi cultés,

le fi ltre puisse se monter 
et se changer facilement.
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Montage des supports de 
l’appareil

Montage de l’aspirateur

Mur plein

 Fixez au mur creux une planche de bois d’une épaisseur 
d’au moins 25 mm. Pour cela, il convient de se servir de 
chevilles et de vis adéquates. Largeur : minimum 30 cm – 
Hauteur : minimum 45 cm.

Enfoncez la pièce d’entretoisement anti-vibration.

Vissez le support de l’appareil à la perpendiculaire à l’aide 
de vis courtes et uniquement sur la planche de bois.

 Enfi chez le butoir en 
caoutchouc dans le 
porte-aspirateur.

Suspendez l’aspirateur 
au support.

Silencieux 
d’échappement
•  Le silencieux d’échappement 

est absolument nécessaire 
au niveau de l’évacuation de 
l’air vers l’extérieur puisqu’il 
permet de réduire les bruits 
émis par votre aspirateur 
centralisé, au dehors.

Préconisations :
Clapet 
d’évacuation
•  Le clapet de fermeture s’ouvre 

grâce au fl ux d’air. 
(A commander séparément) 
N° art. 24521

 Repérez la position des trous à percer.
-  Les trous doivent être parfaitement placés de manière à ce 

que l’aspirateur puisse être suspendu à niveau.

Percez 4 trous à l’aide d’un foret de 10 mm de diamètre.

Nettoyez les trous et insérez les chevilles spéciales fournies 
avec l’appareil puisque celles-ci permettront d’absorber les 
vibrations.

Enfoncez la pièce d’entretoisement anti-vibration.  

Vissez le support de l’appareil au mur.

Mur creux
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Dévissez la prise d’aspiration en tournant vers la gauche 
puis retirez-la.

Dévissez le capuchon en tournant vers la gauche puis 
retirez-le.

Vissez et serrez la prise d’aspiration.

Vissez et serrez le capuchon.

Prise d’aspiration Prise d’évacuation



Retirez le collier de vissage du coude du raccord du 
 silencieux puis enfoncez directement le raccord fl exible 
dans le coude.

Le silencieux d’échappement travaille de manière plus 
effi cace lorsqu’il se trouve près de l’ouverture d’évacuation, 
c’est-à-dire à proximité du mur extérieur.

La conduite se termine par un clapet d’évacuation d’air.
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Raccordement de la conduite 
d’évacuation d’air

Grande conduite d’évacuation

Raccordement de la conduite 
d’air d’aspiration

Installez si possible une 
conduite d’évacuation 
aussi courte que possible.

Petite conduite 
d’évacuation

Avec une petite conduite 
d’évacuation, il convient 
d’installer le silencieux 
d’évacuation à la sortie de 
l’aspirateur centralisé.

La conduite se termine par 
un clapet d’évacuation 
d’air.

 NB :
Ne collez surtout pas les 
raccords sur l’appareil !
•  En effet, en cas de 

 réparation, il faudrait
 casser les raccords, 
ce qui mettrait 
immédiatement fi n 
à la garantie et 
aux droits à la garantie !

 NB :
•  Evitez d’élargir le diamètre 

de la conduite juste avant 
l’ouverture d’évacuation, 
en effet cela risquerait 
d’accentuer les effets 
 acoustiques (comme le fait 
le pavillon d’une trompette).
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Raccordement de l‘alimentation 
en 24V
•  Enfi chez les raccords dans la 

douille de contact en 24V.

Raccord électrique 
en 240V
•  Alimentation en 240V / 50 Hz

Enfi chez le câble d’alimenta -
tion.

Mise en marche
•  La mise en marche se fait au travers des prises d’aspiration.

Selon le fl exible d’aspiration 
utilisé, l’appareil se branche 
et se débranche soit grâce 
au bouton situé sur la 
poignée

soit en enfi chant le fl exible 
d’aspiration dans la prise 
d’aspiration.

L’aspirateur est doté d’un 
bouton latéral 
MARCHE ARRET.

Mise hors service
•  Retirez la fi che secteur.

  Attention !
Danger de mort en cas de non respect des consignes 
de sécurité.
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Défaut Cause  Tests et mesures à prendre

Le moteur ne 
 fonctionne pas.

 La lampe témoin n’est 
pas allumée.
L’aspirateur n’est pas sous 
tension.

 Les prises sont-elles branchées ?

  La prise de courant est-elle sous tension ?
Eventuellement vérifi ez le fusible et 
l’interrupteur automatique à courant différentiel 
résiduel.

 L‘alimentation en 24V est-elle  raccordée ?

  La lampe témoin est 
allumée.

  Le moteur peut-il être allumé grâce au 
 bouton situé sur l’appareil ?

Appelez le service de dépannage, si le moteur ne 
peut pas être allumé (cf. Conditions de garantie 
et de réparation).

Le moteur tourne 
mais le système 
n’aspire pas ou 
peu.

  Le fl exible d’aspiration 
est bouché.

 Nettoyez le fl exible d’aspiration.

Le système aspire de l’air 
parasite.

  Fermez la ou les prise(s) d’aspiration qui sont 
ouvertes.

  Fermez les raccords de tuyau qui sont restés 
ouverts, p. ex. pour raccorder une prise 
d’aspiration au grenier ou une prise pour 
plinthe.

 NB :
Tout le système doit être parfaitement 
 hermétique de manière à assurer une 
 aspiration optimale.

   

  La cuve à poussières est 
remplie.

 Videz la cuve à poussières.

  Le fi ltre est encrassé.  Nettoyez le fi ltre, remplacez-le si besoin est.

  La cuve à poussières est 
mal posée.

  Remettez bien en place la cuve à poussières.
Il ne doit pas y avoir d’air parasite qui 
passe entre la partie supérieure et la cuve à 
poussières.



 1.

2.
4.

18

?

?
19

3.
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Défaut Cause  Tests et mesures à prendre

Le moteur tourne 
mais le système 
n’aspire pas ou 
peu.

La tuyauterie est bouchée.  Retirez la conduite d’aspiration de l’appareil.

  Mettez l’appareil sous tension en appuyant sur 
le bouton et vérifi ez

  si l’aspiration est suffi samment forte.
Si oui, rebranchez la conduite d’aspiration.

  Répétez ce test pour chaque prise d’aspiration 
afi n de savoir à quel endroit la tuyauterie est 
bouchée.

Faites appel aux services de notre 
 assistance téléphonique en cas de  besoin : 
0033-2-47-54-22-22 
demander notre technicien

L’aspiration ne 
fonctionne pas du 
tout.

 Retirez la tuyauterie d’aspiration et

 la conduite d’échappement de l’appareil.

  Mettez l’aspirateur sous tension en appuyant 
sur le bouton.

L’appareil est probablement 
défectueux.

   

  Si la cuve à poussières est bien posée sur le 
boîtier et qu’elle est étanche

18  et si l’appareil continue de souffl er
19   sans aspirer, il ne vous reste plus qu’à appeler le 

service de dépannage.

Vidage de la cuve à poussières    

Videz tout d’abord la cuve 
à poussières dès que vous 
 constatez que l’aspirateur a 
perdu de sa force d’aspiration.
Le regard permet de voir 
combien de poussières la cuve à 
poussières a déjà collecté.

Démontage de la cuve à 
poussières

  Retirez tout d’abord la fi che 
secteur de manière à ce que 
l’aspirateur ne puisse pas 
démarrer par inadvertance.

  Desserrez les fermetures à 
grenouillère, retirez la cuve 
à poussières pour pouvoir la 
vider.

Remontage de la cuve à 
poussières

  Posez la cuve à poussières 
sur le carter puis resserrez 
les fermetures à grenouil-
lère.
  Enfoncez la fi che secteur 
dans la prise électrique.
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Nettoyage du 
fi ltre

 Retirez tout d’abord la fi che 
secteur de manière à ce 
que l’aspirateur ne puisse 
pas démarrer par inadver-
tance.

 Démontez la cuve à pous-
sières.

 Démontez le fi ltre en tirant 
la languette vers l‘interieur 
puis retirez de sa rainure le 
collier tendeur du fi ltre.

  Nettoyage du fi ltre
  Vous pouvez le nettoyer 

à la main jusqu’à 30° C.

 Remettez le fi ltre en 
place, 
en pliant ou en poussant 
le collier tendeur qui est 
cousu dans l’ourlet du fi ltre.

 NB :
Une fois posé le collier tendeur 
doit être parfaitement bien logé 
dans sa rainure.
Sinon vous risquez d’avoir 
des fentes qui rendent le fi ltre 
ineffi cace et qui font que la 
poussière risque de pénétrer 
directement dans la turbine et 
l’abîmerait.
Dans ce cas, toute prétention à 
garantie sera refusée.

 NB :
Sur les aspirateurs Avanti 
et Allora, le fi ltre doit être 
 parfaitement bien posé de 
manière à empêcher l’entrée 
des poussières et des saletés 
dans les roues de la turbine et 
éviter tout endommagement.

 Remontez la cuve à pous-
sières.

 Enfoncez la fi che secteur 
dans la prise électrique.

Consignes de maintenance 
 relatives au moteur
Les moteurs utilisés par FAWAS n’ont pratiquement pas besoin 
de maintenance.

Remplacement des charbons
Les charbons doivent être vérifi és et remplacés au bout de quel-
ques 500 heures de service.

Faites comme la famille Durand, 
déterminez pendant un certain 
temps le nombre de minutes que 
vous passez à aspirer (la famille Durant passe 40 minutes par 
semaine à aspirer) :
40 minutes par semaine x 52 semaines = env. 35 heures par an
Les charbons ont une durée de vie d’environ 500 h … 
35 h = environ 13 ans

La famille Durand devra donc remplacer les charbons de son 
aspirateur d’ici 12 ans, et vous ?

Les mises en état
doivent être exécutées par le SAV FAWAS ou une personne 
qualifi é habilitée à le faire.
Les réparations doivent être faites uniquement avec des pièces 
de rechange originales.

Nettoyage
•  Le boîtier, le fl exible d’aspiration avec sa poignée ainsi que les 

prises d’aspiration doivent être nettoyés avec un chiffon sec 
ou humide.

 Wichtig
•  Il est interdit de nettoyer 

l’aspirateur centralisé à l’aide 
d’un nettoyeur haute-pression 
ou de détergents. 

•  Il est interdit de plonger le 
 fl exible d’aspiration avec sa 
poignée dans de l’eau pour 
le nettoyer.



FAWAS vous souhaite beaucoup de confort 
avec votre aspirateur centralisé !
FAWAS GmbH
SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME
Vogelsangstrasse 26/2 B
D-72581 Dettingen a. d. Erms
Tél.: +49 71 23 96 18 20
Fax: +49 71 23 96 18 30


