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Utilisation

Consignes de sécurité

@
Attention ! Lisez avec attention tous les 
avertissements et toutes les instructions. 

@
Attention ! 

Utilisation de votre appareil

@
Attention ! 

Attention !

Après l’utilisation



FRANÇAIS

Sécurité des personnes

Risques résiduels.

Sécurité électrique

@
Attention ! Cet appareil doit être relié à la 

sur la plaque signalétique de l'outil corre-
spond bien à la tension présente sur le lieu.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant ou par un Centre de répara-
tion agréé Black & Decker pour éviter tout risque.

Rallonges et produit de Classe 1
Un câble tripolaire doit être utilisé quand l’appareil est 
relié à la terre et de Classe 1.
Une longueur de 30 m peut être utilisée sans perte de 
puissance.

Étiquettes sur l’appareil

Attention ! 

Attention ! 

Éléments

Assemblage
Attention !



FRANÇAIS

Attention !

Attention !

.
Attention !

(FSM1600 uniquement)

Attention !

(FSM1600 uniquement)
Attention !

Attention !

Remarque :
Remarque :

Attention !

Remarque :

Remarque :

Utilisation

Mise en marche et arrêt

Remarque :

Attention !

Attention !
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Technologie Autoselect

Conseils pour une utilisation optimale

Généralités
Attention !

Nettoyage à la vapeur

Remarque :

Attention !

Attention !

Rafraîchissement de moquette

Remarque :

Attention !
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Attention !

Remarque :

Remarque :

Nettoyage et entretien

Attention !

Entretien des patins nettoyeurs

Attention !

Remplacement des prises secteur (RU et Irlande 
uniquement)

Attention !

Protection de l'environnement

Z

z
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Caractéristiques techniques

FSM1600 FSM1500

Tension

Puissance

Volume du réservoir

Poids

Garantie



TYP.

www.2helpU.com 29 - 11 - 10E16251

1FSM1500 - FSM1600
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
   zijn beschikbaar
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ENGLISH

Do not forget to register your product!

www.blackanddecker.co.uk/productregistration
www.blackanddecker.co.uk/pro-

ductregistration

DEUTSCH

Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!

www.blackanddecker.de/productregistration
www.blackanddecker.de/productreg-

istration

FRANÇAIS

N’oubliez pas d’enregistrer votre produit !

www.blackanddecker.fr/productregistration
www.blackanddecker.fr/

productregistration

ITALIANO

Non dimenticate di registrare il prodotto!

www.blackanddecker.it/productregistration
www.blackanddecker.it/productreg-

istration

NEDERLANDS

Vergeet niet uw product te registreren!

www.blackanddecker.nl/productregistration
www.blackanddecker.nl/pro-

ductregistration

ESPAÑOL

¡No olvide registrar su producto!

www.blackanddecker.es/productregistration
www.blackanddecker.es/produc-

tregistration

PORTUGUÊS

Não se esqueça de registar o seu produto!

www.blackanddecker.pt/productregistration
www.blackanddecker.pt/productre-

gistration

SVENSKA

Glöm inte att registrera produkten!

www.blackanddecker.se/productregistration
www.blackanddecker.se/productre-

gistration

NORSK

Ikke glem å registrere produktet ditt!

www.blackanddecker.no/productregistration
www.blackanddecker.no/pro-

ductregistration

DANSK

Glem ikke at registrere dit produkt!

www.blackanddecker.dk/productregistration
www.blackanddecker.dk/

productregistration

SUOMI

Muistathan rekisteröidä tuotteesi!

productregistration

www.blackanddecker.gr/productregistration
www.

blackanddecker.gr/productregistration

www.blackanddecker.co.uk/productregistration



België/Belgique

Danmark

Deutschland

España

France

Helvetia

Italia

Nederland

Norge

Österreich

Portugal

Suomi

Sverige

Türkiye

United Kingdom

Middle East & Africa




