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Manuel d’utilisation 

Nous vous remercions d’avoir choisi la marque DOMOOVA, et nous 
espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l’utilisation de 
votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions 
d’utilisation ou des situations qui n’ont pas été mentionnées dans ce 
document, notre service clients et technique se tient à votre écoute 
pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel DOMOOVA : 
www.domoova.com 

Dans un souci constant d’amélioration de nos produits et de 
satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit 
sans préavis de modifications techniques de l’appareil.

Avant d’utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les 
instructions de ce présent manuel. DOMOOVA ne peut être tenu 
responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation 
incorrecte.
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Recommandations
FR

• DTV50 est destiné à un usage domestique, en intérieur unique-
ment.

• Ne pas aspirer de gros débris susceptibles de détériorer l’appa-
reil (objets tranchants, inflammables ou explosifs).

• Videz le réservoir à poussière après chaque utilisation.
• Ne pas tirer, soulever ni déplacer le DTV50 par le câble d’alimen-

tation.
• Pour une utilisation optimale, le fil du DTV50 doit être déroulé 

complètement.
• Les piles fournies avec la poignée de contrôle ne sont pas rechar-

geables.
• Veillez à maintenir le câble d’alimentation lors de son enroule-

ment dans le corps de l’appareil.
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Aperçu du produit
FR

Contenu de la boite

1

1. Corps DTV50
2. Partie moteur
3. Tube d’aspiration flexible + 

poignée de contrôle (2 piles 
type AAA incluses)

4. Tube d’aspiration rigide 
télescopique amovible

5. Brosse moquette et sol dur
6. Embout recoins
7. Brosse Animal (en option)
8. Manuel et Guide rapide 

d’utilisation

2

4

3

5 6 7 8
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Aperçu du produit
FR

Composition du produit

Aspirateur dans son ensemble

1. Tube d’aspiration flexible
2. Corps principal
3. Poignée de contrôle
4. Tube d’aspiration rigide 

télescopique
5. Brosse moquette et sol dur

Corps principal

1. Poignée de transport
2. Boutons d’accès à la partie 

moteur
3. Voyants d’état
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Bouton d’enroulement câble 

d’alimentation
6. Position Rangement 1

1

2

3

1

2

4

5

7. Logement du câble 
d’alimentation

8. Logement filtre à air
9. Bouche d’aspiration
10. Partie moteur
11. Roulette directionnelle
12. Roues latérales
13. Position Rangement 2

3

4 5

76

8

9

10

11

1312
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Aperçu du produit
FR

Filtre moteur

1. Joint
2. Filtre moteur

Partie moteur

1. Couvercle d’accès au filtre 
moteur

2. Encoche d’accès au moteur à 
technologie multi cyclonique

3. Déverrouillage du réservoir à 
poussière

4. Réservoir à poussière
5. Moteur à technologie multi 

cyclonique
6. Ouverture réservoir à 

poussière

1

3

2

4

5

6

1

2

Filtres sortie d’air

1. Bouton d’ouverture grille 
sortie d’air

2. Grille de sortie d’air
3. Filtre HEPA
4. Languette filtre HEPA
5. Filtre de protection
6. Libérateur ions négatifs

1

2

4

3

5

6
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Aperçu du produit
FR

Poignée de contrôle

1. Poignée
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Puissance d’aspiration MIN
4. Puissance d’aspiration MAX
5. Témoin lumineux
6. Logement des piles

1

2

3 4

5 6

Tube d’aspiration rigide télescopique
1 2

1. Bouton de réglage de la hauteur
2. Tête de raccord des accessoires (brosses et embouts)

Brosse moquette et sol dur

1. Raccord orientable
2. Flexible
3. Roulettes latérales
4. Bouton d’ajustement 

moquette ou sol dur
5. Roulette centrale
6. Revêtement doux
7. Bouche d’aspiration
8. Brosse dure

7

8

1

3

2

4

5

6
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Aperçu du produit
FR

Embout recoins

1. Raccord
2. Fente

1

2

Brosse Animal (en option)

1. Raccord
2. Rouages mécaniques
3. Bouton tête pivotante
4. Brosse rotative
5. Dents d’accroche en 

caoutchouc

1

2

4

3 5
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Fonctionnement
FR

Raccordez les éléments suivants 
au corps de l’appareil : brosse 
moquette et sol dur, tube 
d’aspiration rigide et tube 
d’aspiration flexible. Ajustez 
ensuite la hauteur du tube 
d’aspiration rigide comme désiré 
(Figures 2 et 3).

Mise en fonction de l’appareil

Assemblage du DTV50

Figure 1

1

2

3

Figure 2 Figure 3

Installation des piles dans la poignée de contrôle

Soulevez le couvercle situé sur le dessus de la poignée. Insérez les 2 
piles type AAA fournies. Refermez le couvercle.

Figure 1 Figure 2

NOTE : Les piles fournies avec l’appareil ne sont pas rechargeables. Veillez à les 
recycler une fois usagées.
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Fonctionnement
FR

Branchement

Déroulez le câble d’alimentation 
de l’aspirateur situé au dos 
du corps principal (Figure 1) 
et raccordez-le à une prise de 
courant (Figure 2). 

Quand l’appareil est branché, 
le voyant d’état ON situé sur 
le dessus du corps principal 
clignote (Figure 3). L’aspirateur 
est alors prêt à être mis en état 
de marche.

Avant la mise en marche de 
l’appareil, il est recommandé de 
dérouler totalement son câble 
d’alimentation. Des indicateurs 
jaune et rouge sont placés au 
bout du câble pour prévenir de 
la longueur maximale à ne pas 
dépasser (Figure 4).

NOTE : Ne jamais étirer le câble au-delà 
de l’indicateur rouge. 

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Fonctionnement
FR

Démarrage

Depuis le corps de l’appareil

Pressez une fois le bouton Marche/Arrêt situé sur le dessus du corps 
principal de l’appareil pour actionner son aspiration. 

Les voyants d’état s’allument. Ils indiquent la puissance d’aspiration 
en cours et l’état du réservoir à poussière. 

Lorsque le réservoir est plein ou lorsque l’appareil rencontre un 
problème, le voyant Réservoir clignote.

NOTE : Lorsque DTV50 est mis en marche depuis le bouton Marche/Arrêt, la 
puissance d’aspiration par défaut est au niveau maximum.
 
Depuis la poignée de contrôle

Appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt situé sur la poignée de 
contrôle pour mettre l’aspirateur 
en fonction. La puissance 
d’aspiration par défaut est alors 
au minimum.
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Fonctionnement
FR

La puissance d’aspiration est réglable depuis la poignée de contrôle 
uniquement. Les voyants d’état situé sur l’aspirateur vous indiquent 
la puissance en cours sélectionnée. Réglez la puissance d’aspiration 
à l’aide des boutons + (puissance d’aspiration maximale) et – 
(puissance d’aspiration minimale).

Modes d’utilisation

Avec le tube d’aspiration rigide

Raccordez le tube d’aspiration rigide au tube d’aspiration flexible 
et fixez la brosse moquette et sol dur (Figure 1), l’embout recoins 
(Figure 2) ou la brosse Animal en option (Figure 3).

Figure 1

Figure 2

Figure 3 (en option)
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Fonctionnement
FR

Avec le tube d’aspiration flexible

Figure 1

Figure 2 Figure 3 (en option)

NOTE : Vérifiez régulièrement l’état de la brosse moquette et sol dur et des 
accessoires afin d’éviter d’endommager sols et meubles.

Arrêt

Pour éteindre l’appareil appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé 
sur le corps de l’aspirateur ou sur celui situé sur la poignée de 
contrôle (1).

Débranchez ensuite DTV50 et enroulez le câble d’alimentation 
à l’aide du bouton d’enroulement situé sur le dessus du corps de 
l’appareil (2).

Il est possible de raccorder soit 
la brosse moquette et sol dur 
(Figure 1), l’embout recoins 
(Figure 2), soit la brosse Animal 
en option, directement au tube 
d’aspiration flexible.

NOTE : Lorsque le DTV50 est allumé et éteint depuis la poignée de contrôle, il 
mémorise la puissance d’aspiration préalablement choisie.

1 2
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Entretien
FR

Réservoir à poussière et filtres

Réservoir à poussière

Veuillez vider le réservoir à poussière après chaque utilisation.

Vérifiez que l’aspirateur est bien éteint et débranché. Retirez la 
partie moteur à l’aide des boutons situés sur le dessus du réservoir 
à poussière. Ouvrez le couvercle situé en-dessous du réservoir et 
videz-le.

NOTE : Attention lors de l’ouverture du 
couvercle, la poussière présente dans le 
réservoir pourrait se déverser au sol.

Partie moteur

Pour nettoyer le réservoir à 
poussière, retirez le couvercle 
d’accès au filtre moteur. Pour 
cela, faites-le pivoter dans le 
sens antihoraire (Figure 1). 

Soulevez délicatement le filtre 
moteur et nettoyez-le à l’aide 
d’un chiffon sec (Figure 2). 

Retirez ensuite le moteur à 
technologie multi cyclonique à 
l’aide de l’encoche située sur le 
côté (Figures 3). Nettoyez-le à 
l’aide d’un chiffon doux et videz 
le réservoir. 

Figure 1 Figure 2

Figure 3
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Entretien
FR

Retirez le filtre de la partie moteur 
et secouez-le en extérieur afin 
de le désengorger des fines 
particules de poussière qu’il a 
accumulé, puis passez-le à l’eau 
claire.

Figure 1

NOTE : Veuillez attendre environ 24h avant de replacer le filtre de protection. Il doit 
être totalement sec avant sa réutilisation.

Filtre à air

Retirez la grille de protection du filtre à air à l’aide du bouton 
d’ouverture (Figure 1) puis enlevez le filtre HEPA à l’aide de la 
languette située sur la gauche (Figure 2). Pour l’entretenir, secouez-le 
en extérieur afin de le désengorger des fines particules de poussière 
qu’il a accumulé.

Filtre de protection moteur

Figure 2

NOTE : 
• Tirez fermement sur la languette du filtre HEPA pour le déclipser.
• Le filtre HEPA ne peut être nettoyé, auquel cas il serait détérioré. Si le filtre 

HEPA est abimé, il est conseillé de le changer pour conserver les performances 
de filtration de l’aspirateur.
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Entretien
FR

Brosses

Pour un fonctionnement optimal des brosses et accessoires du 
DTV50, il est nécessaire de les nettoyer régulièrement.

Brosse moquette et sol dur

Veillez à la propreté des roulettes latérales et centrale de la brosse 
moquette et sol dur. Des particules de poussière peuvent se loger 
autour et gêner la bonne utilisation de la brosse.

Brosse Animal (en option)

Retirez la brosse moquette et 
sol dur du tube d’aspiration 
rigide pour plus d’aisance et ainsi 
enlever les débris (cheveux, poils) 
accumulés autour de celle-ci.

Retirez la brosse Animal du tube 
d’aspiration rigide pour plus 
d’aisance et enlevez les débris 
(poils d’animaux, cheveux) 
accumulés autour de celle-ci. 

Veillez à la propreté de la tête pivotante et des dents d’accroche en 
caoutchouc. Des particules de poussière peuvent s’y loger et gêner la 
bonne utilisation de la brosse.
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Entretien
FR

Tubes d’aspiration

Tube rigide télescopique et tube flexible

Vérifiez régulièrement que les tubes ne soient pas obstrués par des 
amas de poussière ou autres débris. 

Embout recoins

Vérifiez et nettoyez régulièrement l’embout recoins afin de conserver 
son fonctionnement optimal. 

NOTE : Si les accessoires ne sont pas entretenus régulièrement, ils pourraient 
entraîner une baisse de performance de l’aspiration.
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Indications visuelles
FR

Statut de l’aspirateur Indications

Branché sur secteur – Prêt à être 
utilisé

Voyant ON clignote

En fonction
Voyants ON et Mise en fonction sont 
allumés en continu

Réservoir à poussière plein Voyant Réservoir clignote

Dysfonctionnement, obstruction Voyant Réservoir clignote

Puissance d’aspiration minimale Voyant puissance MIN allumé en continu

Puissance d’aspiration maximale Voyant puissance MAX allumé en continu

1. Voyant ON
2. Voyant puissance MIN
3. Voyant puissance MAX
4. Voyant Réservoir
5. Voyant Mise en fonction

1

2

3

4

5
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Dépannage
FR

Veuillez prendre contact avec le service technique DOMOOVA dans 
les cas suivants :

• Si l’appareil est tombé, s’il est endommagé, ou s’il est entré en 
contact avec de l’eau.

• Si le câble d’alimentation est endommagé.

Tableau : Dysfonctionnements et causes possibles

Pour éviter pannes/dysfonctionnements, veuillez vérifier et nettoyer 
régulièrement les accessoires de l’appareil.

Nº Panne Cause Solution

01
L’appareil ne 
s’allume plus

1. Surchauffe.
2. L’appareil est en 

sécurité.
3. L’appareil est 

débranché.

1. Nettoyez le réservoir à 
poussière. Vérifiez que 
rien n’obstrue les tubes et 
accessoires.

2. Attendre quelques 
minutes que l’aspirateur 
retrouve une 
température normale.

3. Reliez le câble 
d’alimentation à une prise 
de courant.

02
La poignée de 
contrôle ne 
fonctionne pas

1. Les piles sont 
usagées.

2. Les piles ne sont 
pas insérées 
correctement.

1. Remplacez les piles.
2. Retirez et réinsérez 

les piles en faisant se 
correspondre les signes + 
et -.
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Dépannage
FR

03
La mise en marche 
de l’appareil est 
impossible

1. L’appareil n’est 
pas branché.

2. Surchauffe.

1. Raccordez le câble 
d’alimentation à une prise 
de courant.

2. Attendre que 
l’appareil retrouve une 
température normale.

04
Perte d’aspiration 
de l’appareil

1. Le réservoir à 
poussière est 
plein.

2. La bouche 
d’aspiration ou 
les accessoires 
sont bouchés.

1. Videz le réservoir à 
poussière, nettoyez le 
moteur et les filtres.

2. Retirez les éventuels poils 
et débris présents sur 
les brosses et l’embout 
recoins. Vérifiez que 
les tubes ne soient pas 
obstrués.

05
L’appareil se dirige 
difficilement

Les roues 
directionnelles sont 
coincées.

Nettoyez les roues de 
l’aspirateur et retirez poils 
et autres débris enroulés 
autour.

Si toutes les solutions citées ci-dessus n’apportent aucune résolution 
à votre problème, veuillez contacter le SAV DOMOOVA.
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Garantie et SAV
FR

Assistance DOMOOVA

Notre Service Relation Clients DOMOOVA est à votre disposition :
Par e-mail : support@domoova.com

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d’une oxydation, d’un 
choc ou d’une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la 
garantie.
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Spécificités techniques
FR

Classification Spécification Valeur

Dimensions
Partie principale 380 x 245 x 275mm

Poids total 6kg

Domaine électrique

Consommation 
énergétique

Classe A – 26.0 kWh/annum

Puissance moteur 750 W

Entrée / Sortie 220-240V 50/60Hz

Niveau sonore 78dB

Longueur du câble 5m

Nettoyage

Capacité Réservoir à 
poussière

2.5L

Emission Classe A

Dépoussiérage - Moquette Classe C

Dépoussiérage – Sol dur Classe A

Accessoires

Poignée de contrôle, brosse 
moquette et sol dur, embout 
recoins, brosse Animal en 
option.

NOTE : Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d’amélioration 
continue.
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Spécificités techniques
FR

Etiquette énergétique
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Précautions d’emploi et sécurité
FR

Conditions d’utilisation

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des précautions de base 
doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites à condition qu’ils/elles soient surveillés ou initiés à 
la manipulation sûre de l’appareil.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être faits 

par des enfants sans surveillance.
• L’appareil doit être maintenu hors de portée des enfants lorsqu’il 

est sous tension.
• Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché ou 

en état de marche.
• L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a subi une chute, s’il présente 

des signes visibles de dommages. 
• DTV50 n’est pas conçu pour aspirer de l’eau ou autres produits 

liquides. Ne pas l’utiliser sur sols mouillés.
• Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement extrêmement 

chaud, froid ou humide. Maintenir le câble d’alimentation à 
l’écart de sources de chaleur.

• Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne pas placer l’appareil à 
proximité d’eau ou d’autres liquides.

• Veuillez débrancher l’appareil avant toute manipulation de celui-
ci (changement d’accessoire, nettoyage, entretien, rangement).

• ATTENTION: Pour brancher l’appareil, seul le câble d’alimentation 
fourni doit être utilisé.

• Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus 
par le fabricant. 

• Veuillez-vous assurer que la tension d’alimentation corresponde 
à celle indiquée sur l’adaptateur électrique.
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Précautions d’emploi et sécurité
FR

• Conserver l’appareil à l’abri de la chaleur et des matières 
inflammables.

• Eloignez les cheveux, vêtements amples, doigts ou toutes autres 
parties du corps des ouvertures et pieces mobiles de l’appareil.

• Utilisez DTV50 uniquement de la façon décrite dans ce manuel.
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Consignes de recyclage
FR

Pour les pays de l’Union européenne

Aspirateur

Ne pas incinérer l’appareil, même s’il est gravement endommagé. Les 
piles peuvent exploser sous l’effet du feu. Ce produit ne doit pas être 
jeté avec les autres déchets ménagers afin de prévenir d’éventuels 
dommages à l’environnement ou à la santé humaine. Recycler 
l’appareil de façon responsable afin d’assurer la réutilisation durable 
de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, 
merci d’utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter 
le détaillant qui vous l’a vendu. Il peut recycler ce produit en toute 
sécurité.

Batterie

La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux 
lois et réglementations locales.

Emballage

L’emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les 
dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de 
garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre aspirateur au 
service après-vente ou au service clientèle DOMOOVA, l’emballage 
original est la meilleure protection contre les dommages.

Si toutefois vous souhaitez jeter l’emballage de votre appareil, 
vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est 
terminée.

L’emballage DOMOOVA est recyclable, il convient de jeter l’emballage 
dans le contenant approprié.
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