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CONSERVEZ CE MANUEL D’UTILISATION
Usage domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent 
toujours être suivies, y compris les suivantes:
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. Le 
non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc 
électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de choc 
électrique ou de blessure:
1. Ne pas l’utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
2. Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière 
est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou près des enfants, des animaux de 
compagnie ou des plantes.
3. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les 
accessoires recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche électrique endommagés. Si 
l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait,qu'il a été laissé tomber, endom-
magé, laissé à l'extérieur ou laissé tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de 
service.
5. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise du chargeur et les bornes du 
chargeur avec les mains mouillées.
6. Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas l’utiliser avec une ouver-
ture bloquée; Tenez à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux et de 
tout ce qui peut réduire le flux d'air.
7. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du 
corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
8. Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
9. Ne pas l’utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, 
tels que l'essence, ou l’utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
10. Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes 
ou des cendres chaudes.
11. Ne pas utiliser sans filtre.
12. Empêchez le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en 
position d'arrêt avant de brancher la batterie, de ramasser ou de transporter 
l'appareil. Si vous portez l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur ou aliment-
ez l'appareil duquel l'interrupteur est activé,cela peut entraîner des accidents.

Informations De Sécurité Importantes



13. Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de 
remplacer des accessoires ou de déposer l'appareil. De telles mesures de 
sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
14. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par TINECO. Un chargeur 
adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé 
avec une autre batterie.
15. Utilisez l’appareil uniquement avec des batteries TINECO spécialement 
conçues. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et 
d'incendie.
16. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, éloignez-la des autres objets métal-
liques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des 
vis ou d'autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'une 
borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer 
des brûlures ou un incendie.
17. Dans des conditions abusives, le liquide peut être éjecté de la batterie; éviter 
de le contacter. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en 
contact avec les yeux, par ailleurs, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la 
batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
18. N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les 
batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement 
imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de 
blessure.
19. N'exposez pas une batterie ou un appareil à un feu ou à une température 
excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut 
provoquer une explosion.
20. Suivez toutes les instructions de recharge et ne rechargez pas la batterie ou 
l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. 
Une recharge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée 
peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
21. Tout entretien doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié en 
utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la 
sécurité du produit est maintenue.
22. Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie, sauf 
comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
23. Allumez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la buse 
motorisée.
24. Ne chargez pas et ne stockez pas l'appareil à l'extérieur, ou à l'intérieur d’une 
voiture. Chargez, stockez ou utilisez la batterie uniquement dans une zone 
intérieure sèche où la température est supérieure à 4 ℃ (39.2 °F) mais inférieure 
à 40 ℃ (104 °F). Le chargeur est pour usage intérieur seulement.
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Aperçu
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A. MAX mode

C. Poubelle 

E. Bouton poussoir

G. Bouton de libération de la batterie

I. Voyant lumineux 

K. Batterie

B. Bouton de libération pour vider la poussière 

D. Déclencheur pour fixer le bouton poussoir 

F. Bouton de libération de la poubelle

H. Bouton de libération de HEPA

J. Poignée en caoutchouc
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Composants Du Produit
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Station de charge

LED Electro-Brosse pour 
Multi-tâches

Supplémentaire Batterie

LED Electro-Brosse avec
Rouleau doux

 

Brosse à poussière
2-en-1

 

Buse à crevasse

Mini brosse électrique

Outil pour nettoyer les poils

Outil de nettoyage pour pré filter
& supplémentaire pré filter

Tube

A11 Master A11 Hero

Corps

Tuyau flexible d'extension

Brosse à poussière extra-douce

Tube multi-angle flexible

Buse à crevasse longue et souple

Article

*Les accessoires disponibles peuvent varier selon les marchés.
Les accessoires réels peuvent varier de ceux illustrés ou être modifiés sans préavis.
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Instructions D'accessoires

LED Electro-Brosse pour Multi-tâches
Idéal pour à la fois les planchers durs et les carpettes.

N.B.:
• Avant d'utiliser l'accessoire supplémentaire dans une surface sensitive, veuillez 
  essayer d'aborddans une partie moins évidente.
•Tous les  accessoires peuvent être directement connectés au corps principal, ou au tube.

LED Electro-Brosse avec Rouleau doux
Parfait pour les planchers durs, en particulier les planchers 

de bois sensibles.

Aspire des saletés grossières et fines en même temps.

Buse à crevasse
Pour les coins, les niches et autres endroits difficiles d'accès.

Brosse à poussière 2-en-1
Le cadre avec les poils peut être retiré en appuyant sur le bouton 

de libération.
Aspirer les meubles de surface dure avec des poils; retirer les poils 
pour aspirer les meubles rembourrés,  le rideau, etc.

Mini brosse électrique
Pour passer l'aspirateur sur les meubles rembourrés, les matelas, etc.

Aspirer les poils d'animaux de compagnie et enlever la saleté incrustée.



Accessory Instructions 
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Outil de nettoyage pour brosse
Utilisez le bout avec une petite lame de cutter pour enlever les poils et les 
débris enroulés autour du rouleau.

Utilisez le bout avec une petite brosse pour nettoyer la fenêtre de brosse, 

également pour nettoyer la poubelle.

Outil de nettoyage pour pré filtre
Un filtre sale est une cause principale de perte d'aspiration, cet outil est

conçu pour une solution de nettoyage plus profonde et plus facile sans

perte d'aspiration.

Pour utiliser cet outil, veuillez sortir le pré filtre sale du porte-filtre à maille et le 

remplacez par un pré filtre propre. Ouvrez le couvercle de l'outil de nettoyage, 

insérez le pré filtre sale dedans, et puis le fermez. Connectez l'outil au corps 

principal. Activer l'appareil et faire tourner le côté du couvercle.

Brosse à poussière extra-douce
Les poils penchés autour la forme mince et ovale , qui fournissent un 

contact anti-statique; Convient à épousseter les étagères, les lampes, les 

surfaces délicates, les produits électroniques, etc.

Buse à crevasse longue et souple
24.2 pouces de long, souple et facile à plier, accède facilement aux 

endroits étroits; Convient à nettoyer la poussière sous les meubles, 

épousseter  autour des réfrigérateurs, des radiateurs ou des évents, etc.

Tube multi-angle flexible
Les deux articulations le rendent réglable, il peut ainsi se déplacer du 

haut vers le bas avec flexibilité.

Utiliser avec les accessoires ci-dessus, sauf la brosse motorisée.

Tuyau flexible d'extension

Utiliser avec les accessoires ci-dessus, sauf la brosse motorisée.

Extension et flexibilité excellentes pour accéder aux espaces difficiles 
d'accès, parfaits pour un usage dans voiture.
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Montage

Installez le tube

Insérez le tube. Appuyez sur le bouton de libération et 

enlevez le tube.

Insérez la brosse

Insérez la brosse motorisée Appuyez sur le bouton de libération et retirez

la brosse motorisée



Installez la poubelle

Installez la batterie

Appuyez sur le bouton de libération de la 

batterie, puis retirez la batterie.

Faites glisser la batterie dans le bas du corps 

principal.

La batterie cliquera en position lorsqu'elle est 

correctement installée.
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Appuyez sur le bouton de libération de la 

poubelle, puis retirez la poubelle.

Montage

Faites pencher la poubelle. Dirigez la fente dans la 
poubelle vers le crochet dans le corps principal. 
Poussez la fente vers le crochet jusqu'à ce qu'un 
«clic» soit entendu.



MAXMAX

Appuyez sur le bouton poussoir, l’appareil va 

commencer à travailler.

Verrouillez le bouton poussoir pour un 

fonctionnement continu

Appuyez sur le bouton MAX pour passer 

entre mode max (haute puissance) et mode 

régulier (basse puissance).

Lorsque vous avez terminé, placez 

l'appareil sur la station de charge.

N.B.:

• Sélectionnez les accessoires en fonction des besoins (voir "Instructions d’accessoires").

Commencer à travailler
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Fonctionnement Du Produit

•Avant la première utilisation, veuillez recharger l'appareil (voir "Chargement de la batterie")    
 pendant 3-4 heures dans une zone où la température est supérieure à 4 ℃ (39.2 °F) mais   
 inférieure à 40 ℃ (104 °F), et les données ci-dessus sont basées sur la condition que la 
 batterie est refroidie.



Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le 

bouton de libération situé sur le côté de la 

poubelle et videz le contenu.

Rattachez le couvercle inférieur de la poubelle.

Fonctionnement Du Produit
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Vider la poubelle 

Recharger la batterie

Veuillez ranger le corps principal ou la batterie dans la station de charge.

Pour éviter de trébucher, veuillez ranger l'appareil sur la station d'accueil près du mur

pendant le rechargement.

Chargez le corps avec la batterie ou chargez la batterie séparément, tous les deux 

solutions sont possibles.

La station de charge est capable de charger le corps principal et la seconde batterie 

simultanément.
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Fonctionnement Du Produit

En fonctionnement

Voyant lumineux

Trois voyants bleus solides: Batterie pleine.

Deux voyants bleus solides: batterie moyenne.

Un voyant bleu solide: Batterie faible.

Pendant Le Chargement

Un voyant rouge clignotant: Hors tension, ou l'appareil est bloqué,
ou la batterie est surchauffée

Voyants éteints: Chargement accompli.

Un voyant rouge clignotant pendant le chargement: Défaut, vérifiez le
dépannage.

Durée de Chargement

Un voyant rose clignotant: Les filtres ou la bouche d'aspiration est bloqué.

Durée de Fonctionnement
• La durée de fonctionnement est d’environ 30 minutes en mode régulier, et d’environ 12 minutes 
en mode MAX.
• Les données sont obtenues par le laboratoire Tineco en utilisant une batterie et des accessoires 
non motorisés

• La durée de chargement est d’environ 3-4 heures. 
• Les données sont basées sur les résultats des tests en laboratoire de Tineco. Environnement de 
laboratoire: température entre 4 ℃ (39.2 ° F) et 40 ℃ (104 ° F).

Trois voyants bleus clignotant successivement: Chargement en cours.

Conseils:
• Rechargez la batterie uniquement avec l'adaptateur fourni par TINECO.
• Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, veuillez la déposer dans un endroit frais
e t sec. Dans cette situation, veuillez assurer que sa charge électrique est à moitié pleine.
(2 voyants de batterie brillent en mode régulier)
• Si vous avez besoin d'une batterie supplémentaire, veuillez acheter chez TINECO.



Nettoyer avec un chiffon humide.

Ne laissez pas de liquide s'infiltrer dans 

l'appareil.

Tournez dans le sens horaire et retirez les 

pré filtres.

Appuyez sur le bouton de libération du la 

Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans l'appareil, 
surtout pour le moteur et la batterie

Nettoyez la poubelle et le filtre à maille sous 

l'eau froide et courante. La poubelle et le filtre à 

maille doivent être complètement séchés à l'air 

avant de les réinstaller.

Afin de maintenir les performances de l’appareil, il est recommandé de nettoyer régulièrement ses 
composants.

N.B.: Nettoyez la poubelle et les filtres après chaque utilisation, et les rincez sous l'eau froide et 
courante une fois par mois.

Maintenance Quotidienne

  
3 4

5 6
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Poubelle et des Filtres (pré filtre, filtre à maille et filtre HEPA）

M
A

X

1 2

Sortez le pré filtre sale du porte-filtre à maille et le 
remplacez par un pré filtre propre. Ouvrez le 
couvercle de l'outil de nettoyage, insérez le pré 
filtre sale dedans, et puis le fermez. Connectez 
l'outil au corps principal. Activer l'appareil et faire 
tourner le côté du couvercle.

Insérez le pré filtre propre dans le filtre à maille, un 
son de 'clic' sera entendu une fois bien en place.
Insérez le filtre à maille avec pré-filtre propre dans la 
poubelle correctement, la ligne blanche sur le filtre à 
maille vers la marque déverrouillée, tournez-le vers la 
marque verrouillé.
Installez la poubelle et les filtres propres dans le 
corps principal, puis rattachez le couvercle inférieur 
de la poubelle.



Utilisez une pièce de monnaie ou un autre outil 

pour déverrouiller le verrou du rouleau de la 

brosse, puis retirez la brosse de la fenêtre de 

brosse. Veuillez voir l'image ci-dessus.

Le HEPA peut être lavé sous l'eau courante si 

nécessaire, et doit être séché à l'air complètement 

avant de le réinstaller.

Enlever les poils et les débris enroulés autour du 

rouleau.avec l'outil de nettoyage pour brosse.

Référez-vous à la page 6.

Après le nettoyage, installez la brosse dans 

l’appareil.

Nettoyez doucement la fenêtre de brosse 

transparente.
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Filtre HEPA

Brosse

1 2

3 4

Maintenance Quotidienne

Appuyez sur les boutons de libération de 
HEPA des deux côtés du pare-brise et retirez
doucement le HEPA.
Veuillez détacher la batterie avant de retirer le 
HEPA pour éviter que la batterie ne sera 
contaminée.
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Modèle  

Tension

Puissance Nominale 

Capacité de la Poubelle 

Temps de Charge

Entrée   

Autonomie 

la série A11

21.6V

450W

0.6L

3-4 hrs

120V

30*2 min. (MAX mode: 12*2 min.)

Spécification



Dépannage
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Problème Cause Possible Solution

L'appareil ne fonctionne pas
Rechargez la batterieAucune puissance

La bouche d'aspiration est bloquée Vérifiez et enlevez les blocages

Faible puissance d'aspiration
Nettoyez la brosse

Sons de moteur anormaux
L'appareil est bloqué (tel que le 
tube, la bouche d'aspiration ou 
les autres parties)

Enlevez les blocages

La batterie ne peut pas être 
rechargée

La batterie n'est pas bien placée 
dans la station de charge

Bien placez la batterie dans 
la station de charge

Le brosse est bloquée

Un voyant rouge clignotant
Hors tension, ou l'appareil est 
bloqué 

La poubelle et les filtres sont pleins 
de poussière

La brosse-rouleau est enveloppée 
de poils 

Le filtre n'est pas installé Installez le filtre

Enlevez les blocages
L'appareil est bloqué (tel que le 
tube, la bouche d'aspiration ou les 
autres parties)

ou de fibres

Arrêtez l'appareil et nettoyez la 

Chargez la batterie, ou enlevez 
les blocages

brosse-rouleau

Voyant rouge clignotant, 
corps principal continue 
de fonctionner pendant 
que la brosse s'arrête

N.B.:
Si les solutions ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, veuillez nous contacter à 
support@tineco.com ou visitez notre site Web www.tineco.com pour plus d'assistance.

Videz et nettoyez la poubelle et
les filtres

Le filtres ou la bouche d'aspiration
est bloqué

Nettoyez les filtres ou enlevez
les blocages

Un voyant rose clignotant



  

Live Easy 
Enjoy Life 

tinecoglobal

Contact us - We'll get back to you within 1 business day.      
Web: www.tineco.com
Email: support@tineco.com
US Service Call: +1 (855) 292-8864
Service Hours: Mon. – Fri. 9am - 6pm (CST)




