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Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure !

Guide d'installation rapide

Guide de désinstallation rapide

Merci pour la confiance que vous nous témoignez !

Nous avons rédigé ces instructions d'utilisation et d'entretien afin que vous 
puissiez profiter au mieux de votre système d’aspiration centralisé. Ces 
instructions concernent les centrales C.Axpir Comfort et C.Axpir Initia.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser 
le système et appliquer ces instructions par la suite. Vous pouvez garantir le 
fonctionnement, l'efficacité et la durée de vie de votre système d’aspiration 
centralisée de poussières en suivant toutes les instructions et en utilisant 
uniquement des pièces et fournitures de marque Aldes. Conservez les 
autocollants sur l'emballage du produit pour faciliter les achats ultérieurs et 
l'extension du système.
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 1 CONSIGNES GÉNÉRALES

• Cet aspirateur centralisé de poussières est destiné à un usage 
domestique uniquement, il permet l’aspiration des poussières et autres 
petits déchets (miettes, ...) par un seul utilisateur à la fois.

• Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez que la cuve de la centrale 
est vide et que le filtre est en place.

• Lorsque vous utilisez le système pour aspirer du liquide, utilisez le kit 
d’aspiration de liquide approprié d'Aldes.

• Lors de l’utilisation du système, une seule prise d’aspiration peut être 
ouverte à la fois. Les autres prises d’aspiration doivent être maintenues 
fermées. Si une autre prise d’aspiration est ouverte, la sous-pression 
diminuera et le risque de blocage de la tuyauterie augmentera.

2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Symboles d'avertissement

Suivez attentivement ces instructions d’utilisation et d'entretien. Gardez 
l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil n'est 
pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont affaiblies. Accompagnez 
et surveillez les enfants plus âgés et les personnes n'ayant pas suffisamment 
d'expérience et de compétences dans l'utilisation de l'appareil.

Ce guide utilise les symboles suivants :
Danger :
• Danger pour la vie ou risque de blessure.

Remarque :
• Peut endommager le produit.

Observation :
• Bon à savoir

Recyclage :
•  Recyclez les matériaux portant le symbole de recyclage. 

Recyclez l'emballage en le plaçant dans la poubelle de 
recyclage approprié.

Recyclage des déchets électriques et électroniques :
•  Le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. 

Il doit être amené dans un point de collecte pour le recyclage 
des appareils électriques et électroniques. Vous pouvez obtenir 
plus d’informations sur le recyclage de votre produit à votre 
point de collecte ou en vous adressant aux autorités locales 
compétentes.
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2.2 Notes importantes relatives à la sécurité
Danger :
•  Risque de choc électrique.
•  N'aspirez jamais de liquides.
•  N’immergez pas l’appareil dans l’eau.
•  Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil avant de vider la 

cuve ou d'effectuer d'autres travaux d'entretien. 
•  Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la prise de 

courant ne sont pas endommagés.
•  N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. 

Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un 
cordon d'alimentation similaire par un professionnel.

Danger :
•  Risque d'incendie ou d'explosion.
•   N'aspirez pas d’objets incandescents, tels que des cigarettes, des 

allumettes, des cendres ou des liquides et gaz inflammables.
•  Ne passez pas l'aspirateur dans des locaux contenant des liquides 

ou des gaz inflammables.

Danger :
•  Risque de blessure
•  N'utilisez pas l'appareil comme un jouet.
•  Éteignez l'appareil avant de retirer des objets coincés.
•  Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant 
  le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

Remarque :
•  Utilisez l'appareil uniquement pour passer l'aspirateur à sec dans 

des locaux intérieurs.
•  N'installez pas l'appareil à l'extérieur.
•  Ne passez pas l'aspirateur si le filtre n'est pas en place.
•  N'aspirez pas d’objets pointus qui pourraient endommager l'appareil.
•  N’aspirez pas d’objets susceptibles de bloquer le flexible ou les conduits.
•  N’aspirez pas de poussières fines, telles que  du plâtre ou de la 

farine.
•  N'utilisez pas l'aspirateur si le tuyau d'aspiration est bouché. 

Vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'aspiration.
•  Ne soulevez et ne tirez pas l'appareil par le cordon d'alimentation. 

Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil en tenant la fiche, 
jamais le cordon lui-même.

•  Assurez-vous que de l'eau ou de l'humidité condensée ne pénètre 
pas dans le système pendant l'installation.   

•  Les travaux d'entretien et de réparation ne peuvent être commandés 
qu'auprès de revendeurs agréés. N’utilisez que les pièces détachées 
et équipements de rechange recommandés par le fabricant. 

•  Toujours transporter l’appareil à la verticale et dans le bon sens.
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Observation :
•   Aldes décline toute responsabilité pour les dommages 

causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou 
 des modifications apportées à l'appareil.

3 INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL

Danger :
• Risque d'incendie
  Il est interdit de stocker des matières inflammables ou 

corrosives ou de les manipuler dans les mêmes locaux que 
la centrale. 

 

Observation :
• Le tuyau d'extraction doit être équipé d'un silencieux. 

3.1 Espace d'installation de la centrale

•  Des instructions d'installation plus détaillées sont disponibles pour le 
système d'aspiration centralisée d’Aldes. 

•  L’installation doit respecter les règles de l’art et les normes en vigueur.
•  L’espace d’installation de la centrale doit être suffisamment spacieux et 

exempt de poussière pour assurer le refroidissement du moteur. 
•  La température de l'espace d'installation ne doit pas être inférieure à +5 ºC 

ni supérieure à +35 ºC, même lorsque l'appareil est en fonctionnement. 
La chaleur créée par le moteur de la centrale est libérée dans l'espace 
d'installation. Il convient donc de veiller à la circulation de l'air autour de 
l'appareil et de s'assurer que l'appareil n'a pas été recouvert, d’un drap 
par exemple, et que l'espace d'installation est suffisamment aéré.

•  Les centrales C.Axpir Comfort et C.Axpir Initia peuvent être installées 
dans des espaces non humide comme un cellier, un garage ou un placard. 
La centrale C.Axpir Initia peut également être placée dans des pièces 
humides, comme une salle de bain.

•  Branchez la centrale sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur d'au 
moins 16 A.

•  Faites en sorte que le tuyau de refoulement soit éloigné de la centrale. 
Fixez un silencieux (disponible en accessoire) sur le tuyau de refoulement. 
Le silencieux fonctionne mieux lorsqu’il est installé le plus près possible 
de l’extrémité du réseau de refoulement. N’installez pas le silencieux côté 
aspiration du système.

•  Ne laissez pas tomber l'appareil.
•  N'exposez pas l'appareil à des chocs.
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• Démarrage : 
- Raccordez le flexible à une prise d’aspiration 
- La centrale démarre immédiatement

• Arrêt :  
- Débranchez le flexible au niveau de la prise d’aspiration 
- La centrale s'arrête

• Démarrage : 
- Raccordez le tuyau à une prise d’aspiration (ou à la prise de service 
intégrée à la centrale) 
- Agitez légèrement le tuyau pendant 5 secondes au maximum. 
- La centrale démarre

• Arrêt :  
- Appuyez sur le bouton de la vanne d'arrêt située sur la poignée 
- La centrale s’arrête

Danger :
•  Risque de blessure
•  Avertissez les enfants de l'utilisation de l'appareil.
•  La vitesse de l'air et la dépression du tuyau d'aspiration et des 

buses sont élevées.

3.2 Démarrage et arrêt de l'appareil

Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil lorsque la centrale et la tuyauterie 
ont été installées et que leur fonctionnement est assuré.

 3.2.1. C.Axpir Initia - Filaire

 3.2.2. C.Axpir Comfort - Système sans fil
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 3.3. Interface utilisateur de C.Axpir Comfort

Bouton ON - Démarrage de l'unité

Bouton OFF - Arrêt de l'unité

LED - Alerte de maintenance ou de fuite 
dans les tuyaux

LED - Cuve ou sac à poussières plein

ON

OFF

DÉMARRER ARRÊTER !

CLI
QUER

DÉMARRER ARRÊTER !

CLI
QUER

5 s
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4 MAINTENANCE

Le volume de la cuve est de 14 ou 20 litres, selon le modèle. Videz la cuve 
avant que la surface de la poussière n'atteigne le bord inférieur des verrous.

4.1 Vidange de la cuve

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
2.  Saisissez les poignées de la cuve et ouvrez-les.
3.  Abaissez la cuve.
4.  Videz la cuve. Lavez la cuve, si nécessaire.
5. Lavez le joint de la cuve.
6.  Soulevez la cuve pour la mettre en position et verrouillez les verrous.
7. Branchez le cordon d’alimentation à la prise de courant.
8. Notez la date de l’entretien dans le journal d’entretien séparé.
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Observation :
•  Lavez le filtre si la puissance d'aspiration de l'appareil a diminué.
•  La fréquence recommandée de remplacement des filtres est de 

maximum 3 ans / 3 cuves pleines.
•  En cas d'utilisation de sacs à poussières, le filtre ne sera changé 

que si nécessaire.

Observation :
•  Le filtre installé dans la centrale doit être sec.
•  Lorsque vous lavez le filtre, secouez-le soigneusement pour 

éliminer l'eau supplémentaire.
•  Laissez le filtre sécher à température ambiante pendant environ 

1 à 4 jours complets. Retournez le filtre une fois par jour.

La centrale est équipée d'un filtre qui protège la turbine contre la poussière. 
Le filtre doit être intact et en place.

4.2 Entretien des filtres

Remarque :
•  Le filtre cyclonique des centrales C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort 

est lavable, lavez-le à l’eau courante (température max. 30 °C).
•  Ne tassez pas et ne frottez pas le filtre mécaniquement.
•  Ne lavez pas le filtre avec un nettoyeur à pression, dans une 

machine à laver, avec une brosse dure, en le tapant ou en utilisant 
des produits chimiques ou des détergents.

•  Un filtre endommagé ne doit pas être utilisé dans la centrale.
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1.  Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise.
2.  Retirez et videz la cuve. Voir Vidange de la cuve.
3.  Dévissez l'écrou de fixation du filtre.
4.  Retirez le filtre.
5.  Nettoyez le filtre.
6.  Inspectez l'état du filtre et remplacez-le si nécessaire.
7.  Assurez-vous de l’absence de saleté à l'intérieur du filtre.
8.  Nettoyez l’emplacement du filtre.
9.  Réinstallez le filtre.
10. Vissez l'écrou de fixation du filtre. Serrez l'écrou de fixation à la main.
11.  Nettoyez le joint de la cuve.
12.  Soulevez la cuve pour la mettre en position et verrouillez les verrous.
13. Branchez le cordon d’alimentation à la prise de courant.
14. Notez la date de l’entretien dans le journal d’entretien séparé.
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4.3 Entretien du kit de nettoyage

Danger :
• Risque de blessure
• Avertissez les enfants de l'utilisation de l'appareil.
• La vitesse de l'air et la dépression du tuyau d'aspiration et des 

buses sont élevées. 

Remarque :
•  Ne stockez pas le kit de nettoyage à la lumière directe du soleil. 

Une exposition à long terme aux rayons UV dégrade les pièces 
en plastique, en particulier le tuyau d'aspiration, et diminue leur 
durée de vie.

Observation :
•  Remplacez le kit de nettoyage si nécessaire. Selon la fréquence 

d'utilisation et le revêtement du sol, le kit de nettoyage s'use.
•  Nettoyez et rangez correctement le kit de nettoyage après 

utilisation, ce qui contribuera à augmenter sensiblement sa durée 
de vie.

Observation :
•  Lors de l'acquisition du kit de nettoyage, tenez compte de sa 

compatibilité avec le système de démarrage de la centrale.

Après avoir passé l'aspirateur, effectuez les actions suivantes :

1. Retirez le bras télescopique et les buses de la poignée. 
2. Rétractez la partie brosse de la buse.
3. Stockez les composants séparément.
4. Placez le tuyau sur son support.
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5  CORDON D’ALIMENTATION ET ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 
5.1 Cordon d’alimentation

5.2 Protection contre les surintensités

Danger :
•  Risque de choc électrique.
•  Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la prise 

de courant ne sont pas endommagés.
•  N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est 

endommagé. Un cordon d'alimentation endommagé doit 
être remplacé par un cordon d'alimentation similaire par un 
professionnel.

Si le cordon d'alimentation de la centrale a été endommagé, il doit être 
remplacé par un cordon d'alimentation du fabricant, du même modèle, et mis 
en place par un installateur professionnel qualifié.

La centrale a été équipée d'un dispositif de protection contre les surintensités 
qui coupe l'appareil en cas de surcharge électrique ou de dommage. Cette 
protection n’est pas réarmable et son remplacement nécessite des qualifications 
appropriées en matière d’installation électrique. Lors du remplacement de la 
protection contre les surintensités, la raison de son déclenchement ainsi que 
les autres dommages éventuels doivent être examinés et supprimés.

5.3 Protection contre la surchauffe

Remarque :
•  Si le motif de déclenchement de la protection contre la surchauffe 

n'est pas supprimé et que l'utilisation de l'appareil se poursuit, 
celui-ci peut être endommagé.

Observation :
Aucune pièce ne peut être entretenue ou remplacée par l'utilisateur 
dans le caisson moteur de la centrale. Nous recommandons l'évaluation 
des besoins en maintenance/remplacement de la turbine électrique et 
des autres pièces à l'intérieur du caisson moteur par un installateur 
professionnel qualifié après environ 600 heures d'utilisation.

La protection contre la surchauffe de la turbine se trouve dans l'appareil. 
L'appareil s'arrêtera en cas de surchauffe de la turbine. Attendez que la turbine 
ait refroidi et que la protection contre la surchauffe soit rétablie (environ 10-
15 minutes). Examinez le motif du déclenchement de la protection contre 
la surchauffe et supprimez-le (par exemple, cuve pleine, filtre ou tuyauterie 
bloqué, prise d’aspiration, tuyau de refoulement, accessoires de nettoyage, 
grille de refoulement). Si le motif de déclenchement de la protection contre 
la surchauffe n'est pas supprimé et que l'utilisation de l'appareil se poursuit, 
l'appareil peut être endommagé.
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6 CONSEILS PRATIQUES

•  L’alimentation de la prise en 230 V.
•  Si la centrale peut être démarrée à partir des autres prises d’aspiration.
•  Si la centrale peut être démarrée à partir des accessoires de nettoyage.
•  Le raccordement du câblage basse tension avec la centrale.
•  Si la centrale peut être démarrée à partir des fils basse tension, mais pas 

à partir de la prise d’aspiration, vérifiez que la centrale est correctement 
raccordée à la prise d’aspiration par les fils 24 V et que ces fils sont intacts.

•  Si la protection contre la surchauffe à l’intérieur de l’appareil a coupé 
l’appareil en raison de la surchauffe de la turbine. Attendez environ 15 
minutes que la turbine ait suffisamment refroidi. Vérifiez que le filtre n’est 
pas obstrué, que la cuve ou le sac à poussières ne sont pas pleins et que 
le réseau de refoulement ou les accessoires de nettoyage ne sont pas 
bloqués. 

•  Si la protection contre les surintensités du moteur électrique a été déclenchée :  
le relais de démarrage de la centrale cliquetera lorsque vous tenterez 
de démarrer la centrale, mais le moteur ne démarrera pas. Contactez le 
service après-vente d’Aldes ou un installateur professionnel qualifié.

6.1  Si vous ne pouvez pas démarrer ou arrêter la centrale, procédez
aux vérifications suivantes

 6.1.2. Spécificités de C.Axpir Comfort

 6.1.1. Pour C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort

1. Testez le réseau pour détecter une éventuelle fuite.

Testez le réseau, toutes les prises d’aspiration étant fermées.
1. Maintenez le bouton OFF enfoncé jusqu'à ce que la LED de maintenance 

s'allume en vert. 
2. Relâchez le bouton OFF, réappuyez sur OFF puis sur ON pour lancer 

le test de réseau. 
3. Après le test, la LED de maintenance s'allume :
 - Vert : l'étanchéité du réseau est bonne.
 - Orange : l'étanchéité du réseau n'est pas mauvaise.
 - Rouge : fuite détectée. Dans ce cas, la centrale refuse de fonctionner 
et une action corrective sur les conduits est nécessaire.
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6.2 Si l'aspiration est plus faible, vérifiez que :
• Les autres prises d’aspiration sont fermées et ne présentent pas de fuites.
• Aucun objet n’arrête le flux d’air dans la prise d’aspiration. 
• Le tuyau d'aspiration n'est pas endommagé ni bouché.
• La cuve est en place et son étanchéité n'est pas endommagée. 
• La cuve a été vidée ou que le sac à poussières a été changé.
• Le filtre a été remplacé/entretenu.
• La tuyauterie est hermétique.

2.  Si l'étanchéité du réseau est bonne et que le problème persiste.
La sensibilité de démarrage du système est réglable sur une échelle 
de 1 à 10. Plus la valeur est importante, plus la sensibilité est élevée. 
La sensibilité du système est réglée par défaut sur 5, ce qui convient 
parfaitement à la plupart des installations.

Après avoir vérifié l'étanchéité de la tuyauterie :
 - si la centrale effectue des démarrages intempestifs, diminuez la 
sensibilité du système,
 - si la centrale ne démarre pas, augmentez la sensibilité du système.

Ajustez la sensibilité du système :
1.    Maintenez le bouton OFF enfoncé jusqu'à ce que la LED de maintenance 

s'allume en vert. 
2.   Relâchez le bouton OFF, puis appuyez sur le bouton ON pour faire 

clignoter la LED de maintenance.
 -  Le nombre de clignotements donne la valeur actuelle de la sensibilité 

(5 par défaut).
3.  Réglez la sensibilité à l'aide des boutons ON / OFF :
 - Appuyez sur le bouton ON pour augmenter la sensibilité d'une valeur.
 - Appuyez sur le bouton OFF pour diminuer la sensibilité d'une valeur.
 -  Pour valider votre choix, ne touchez pas aux boutons et attendez 

environ 30 secondes que le système enregistre les nouveaux 
paramètres souhaités.
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Observation :
•  Le flexible d'aspiration est une pièce d'usure, il doit donc être 

régulièrement remplacé par un nouveau tuyau.

6.3 Si le flexible d'aspiration est endommagé

6.4 Si les réseaux d’aspiration ou de refoulement sont obstrués

1.  Videz la cuve et nettoyez ou remplacez le filtre. Voir Vidange de la cuve 
et Entretien du filtre.

2.  Localisez le blocage en aspirant, par exemple, des morceaux d’essuie-tout 
à travers les prises d’aspiration. 

3.  Une fois le blocage repéré, retirez la centrale et vérifiez l’absence de 
blocage dans les raccords de la centrale.

4.  Connectez le raccord côté aspiration de la centrale à la prise d’aspiration de  
la branche bloquée avec une manchette du tuyau d’aspiration ou, si le  
blocage se trouve à l ’ intérieur du tuyau principal,  à la prise  
d’aspiration la plus proche du blocage.

•  Démarrez la centrale à partir du fil basse tension avec un fil métallique 
(dans le cas de C.Axpir Initia) ou de l’interface homme-machine (dans 
le cas de C.Axpir Comfort).

•  Rendez-vous sur le lieu d’installation initial de la centrale puis fermez 
et ouvrez l’ouverture de la prise d’aspiration avec votre paume. Le 
blocage est ainsi soumis à des impacts de sous-pression.

•  Si le blocage ne s’ouvre pas dans les 10 à 15 secondes, retirez la 
centrale de la prise d’aspiration pour permettre à la turbine de ventiler 
et éviter qu’elle ne surchauffe.

•  Répétez la tentative au bout d'une minute environ.
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1.  Si vous ne pouvez pas retirer le blocage avec l'aspiration mais que vous 
l'avez localisé, vérifiez que vous pouvez facilement accéder à la tuyauterie 
sans démonter aucune structure ou avec un démontage raisonnable. Si 
vous pouvez accéder au système de tuyauterie, éliminez le blocage en 
ouvrant le raccord de tuyauterie.

2.  N'essayez jamais d'ouvrir un blocage en utilisant une surpression, c'est-
à-dire de l'air comprimé. Une pression excessive ouvrira les raccords des 
tuyaux.

3.  Vous pouvez également essayer d'ouvrir le blocage avec précaution en 
insérant un ressort de rallonge d'électricien dans la tuyauterie. Évitez de 
forcer sur les raccords.

4.  Si vous ne parvenez pas à supprimer le blocage avec les instructions 
fournies ci-dessus, veuillez contacter un service après-vente Aldes agréé 
ou un installateur professionnel qualifié.

6.5 Informations sur la machine pour l’entretien

Remarque :
• Toujours transporter l’appareil à la verticale et dans le bon sens.
• Ne laissez pas tomber l'appareil.
• N'exposez pas l'appareil à des chocs.

Avant de contacter le service après-vente d’Aldes, notez le type et le numéro 
de fabrication de votre centrale figurant sur la plaque signalétique sur la surface 
extérieure de la centrale, sur le côté du carter de la turbine. Transmettez ces 
informations à Aldes.
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7 ACCESSOIRES
7.1 Kit d’aspiration de liquides

La centrale peut être utilisée avec un sac 
à poussières. Pour transformer la centrale 
de la filtration cyclonique à la filtration par 
sac à poussières, utilisez le kit d'installation 
correspondant (réf. 11071184). L’utilisation 
d'un sac à poussières n’est pas obligatoire, 
mais recommandée pour plus d’hygiène. 
L'emballage du kit d'installation du sac 
à poussières contient des instructions 
d'installation plus détaillées.

Il est interdit d'aspirer des liquides 
ou des substances autres que la 
poussière domestique ordinaire 
avec les centrales C.Axpir Initia et 
C.Axpir Comfort.

Si vous devez aspirer du liquide, utilisez le 
kit d'aspiration de liquide prévu à cet effet 
(réf : 11070085).

7.2 Kit d'installation du sac à poussières
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1. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise.
2. Retirez et videz la cuve. Voir Vidange de la cuve.
3. Retirez la centrale du berceau mural.
4. Retournez la centrale.
5. Dévissez l'écrou de fixation du filtre.
6. Retirez le filtre.
7. Retirez les contrôleurs d’air.
8. Nettoyez le filtre. Voir Entretien des filtres.
9. Installez le raccord d'aspiration du sac à poussières.
10. Installez le tuyau de raccordement sur le raccord d'aspiration.
11.  Installez le filtre.
12. Installez le support du sac à poussières.
13. Vissez l'écrou de fixation du filtre. Serrez l'écrou de fixation à la main.
14. Installez le sac à poussières.
15. Installez la centrale sur le berceau mural.
16. Soulevez la cuve pour la mettre en position et verrouillez les verrous.
17. Branchez le cordon d’alimentation à la prise de courant.
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1.  Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise.
2.  Retirez la cuve. Voir Vidange de la cuve.
3.  Retirez le sac à poussières.
4.  Dévissez l'écrou de fixation du filtre.
5.  Retirez le support du sac à poussières.
6.  Retirez le filtre.
7.  Nettoyez le filtre. Voir Entretien des filtres.
8.  Installez le filtre.
9.  Installez le support du sac à poussières.
10. Vissez l'écrou de fixation du filtre. Serrez l'écrou de fixation à la main.
11.   Installez le nouveau sac à poussières.
12. Soulevez la cuve pour la mettre en position et verrouillez les verrous.
13. Branchez le cordon d’alimentation à la prise de courant.

7.3 Remplacement d'un sac à poussières et entretien du filtre, 
pour un appareil avec un sac à poussières
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JOURNAL DE MAINTENANCE

Type ____________ N° ____________ Date de mise en service ____________

Cuve vidée 
ou sac 

remplacé

Filtre  
nettoyé

Filtre  
remplacé

Cuve vidée  
ou sac 

remplacé

Filtre  
nettoyé

Filtre  
sremplacé
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