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Veuillez conserver ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter à 
tout moment 

 
Consignes de sécurité importantes 

 
NB! Veuillez lire attentivement les 
consignes de sécurité et les 
avertissements dans leur totalité avant 
l’utilisation de la centrale d’aspiration. 
-Cette centrale d’aspiration a été conçue 
pour aspirer des éléments secs, ne 
l’utilisez pas pour aspirer des liquides. 
-N’aspirez pas près de fumée, de braises 
brûlantes, du feu ou de cendres chaudes.  
-N’aspirez pas dans des zones où se 
trouvent des liquides en combustion ou 
facilement inflammables ou des gaz. 
-Débranchez toujours l’aspirateur lorsque 
vous changez le filtre ou le sac à poussière 
ou lorsque vous entretenez l’appareil. 
-Lorsque vous débranchez le fil électrique 
de la prise, maintenez la prise, ne tirez 
jamais sur le fil. 
-La prise et le fil électriques doivent être 
visibles. 
-N’installez pas l’aspirateur dans un 
endroit trop étroit. Espace minimal (mm) 
490 x 570 x 900 (l x p x h) 
-N’aspirez pas d’objets tranchants, 
comme des bris de verre ou des aiguilles, 

car ils pourraient se coincer dans la 
tuyauterie. 

-Il est interdit de couvrir la centrale. 
-Respectez scrupuleusement les 
consignes d’utilisation. 
-Seul un centre d’assistance technique 
autorisée peut entretenir l’aspirateur. 
N’utilisez que les pièces de rechange et 
compléments recommandés par le 
fabricant. N’essayez jamais de bricoler 
vous-même l’aspirateur. 
-N’utilisez jamais une centrale 
d’aspiration dont le fil électrique serait 
abîmé. Un fil spécifique se trouve dans 
l’aspirateur et doit toujours être remplacé 
par un fil similaire, disponible dans un 
centre d’assistance technique autorisé. 
-N’oubliez pas que l’aspirateur n’est pas 
un jouet. 
-N’aspirez jamais sans filtre. 
-Après l’aspiration ôtez toujours le tuyau 
flexible de la prise d’aspiration. 
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Informations techniques  Oiva 
Puissance max. du moteur 1760 W 
Puissance nominale 1400 W 
Quantité d’air 54 l/s 
Vide 30 kPa 
Puissance d’aspiration 653 W 
Niveau sonore 68 db 
Hauteur / espace nécessaire 60/90 cm 
Largeur / profondeur 34/40 
Protecteur de surchauffe 2 exemplaires 
Fusible (automatique) 10 A 
Tension d’utilisation min – max  
V 50Hz 210-244 
Classement IP 34 
Volume de la réserve 21 litres 
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Installation de la centrale d’aspiration 
Les buses d’éjection de poussière Puzer et les prises d’aspiration possèdent leur propre mode 
d’emploi pour l' installation. Ces modes d'emploi vous seront fournis en même temps que les 
canalisations. 
 

Installation de la centrale 
et du support mural 

La centrale mesure 60 cm de haut 
et nécessite un espace libre de 20 
cm en dessous et de 10 cm au-
dessus. La largeur de la centrale 
est de 34 cm et la profondeur de 
40 cm. En largeur et en 
profondeur 2 cm d’espace libre 
suffisent. La centrale est 
protégée des éclaboussures et 
peut donc être installée dans un 
espace avec un point d’eau. Voici 
quelques emplacements 
possibles :  réserve,  buanderie,  
garage,  cuisine auxiliaire ou 
placards. Un placard de 
rangement de 50 cm de large est 
suffisant par exemple. 
 

 
 
 
 
 
 

Conseils 
Si vous avez besoin d’aide pour la 
planification ou l’installation de 
votre centrale d’aspiration, 
veuillez  contacter le revendeur.  
 

Installation de la 
centrale sur un 
support mural 

 Aucun outil n’est nécessaire 
pour unir la centrale au support 
mural. La centrale s’accroche aux 
crochets du support mural en la 
maintenant à un angle de 20° 
dans un premier temps. Assurez-
vous que la centrale aille jusqu’au 
bout des caoutchoucs des 
crochets du support. 
 
Connectez ensuite le câble basse 
tension sur le joint du support 
mural et relâchez la centrale en 
position verticale en vous 
assurant que les caoutchoucs des 
canalisations d’aspiration et 
d’évacuation de la centrale 
pénètrent dans les caoutchoucs 
correspondants du support 
mural. Lorsque le câble 
d’alimentation du réseau de la 
centrale est branché sur la prise, 
l’appareil est prêt à l’usage. Vous 
pouvez vérifier si la centrale 
fonctionne bien en appuyant sur 
l’interrupteur test se trouvant en 
haut et derrière la partie 
principale. Si la centrale vous 
paraît trop lourde à manipuler, 
vous pouvez également la monter 
pièce par pièce. Installez tout 
d’abord la partie centrale, puis 
rajoutez le réservoir à poussière. 
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Utilisation de l’appareil 
 
La centrale d’aspiration Puzer est simple d’utilisation. Si 
votre appareil est équipé d’un tuyau de nettoyage 
flexible avec un levier de démarrage, introduisez le 
tuyau flexible dans la prise d’aspiration comme indiqué 
sur la photo. Vous pouvez à présent allumer et éteindre 
l’appareil avec le levier du tuyau de nettoyage. Lorsque 
vous utilisez la prise d’aspiration du compartiment à 
poussière de Puzer Oiva, l’appareil s’allume avec 
l’interrupteur se trouvant sur la partie centrale. Si vous 
utilisez un tuyau de nettoyage flexible sans levier de 
démarrage, le système se met en marche lorsque vous 
introduisez le tuyau de nettoyage dans la prise 
d’aspiration. La centrale d’aspiration est faite pour 
aspirer des poussières et des débris normaux. Si vous 
passez l’aspirateur dans un endroit très poussiéreux, ou 
avec des débris ou autres objets humides, vous devez 
toujours utiliser un pré-séparateur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe de fonctionnement de la centrale d’aspiration 
 
Lorsque l’utilisateur raccorde un tuyau 
flexible à la prise d’aspiration du système, 
cette prise envoie un message électrique à 
la centrale pour l’allumer. La centrale se 
met en marche et le vide provoqué par le 
système provoque une aspiration dans les 
tuyaux centraux. 
La centrale reste en marche jusqu’à ce 
que le tuyau flexible soit retiré de la prise 

d’aspiration. Il est également possible de 
rajouter un tuyau flexible avec levier de 
démarrage sur l’aspirateur, auquel cas 
l’aspirateur se met en marche lorsque le 
levier est actionné. 
 
 
 
 

Entretien et nettoyage du filtre 
 

Pour entretenir la centrale d’aspiration 
Oiva, il vous suffit de vider le 

compartiment à poussière et de nettoyer 
le filtre par la même occasion. 

Il est formellement interdit d’aspirer 
toute poussière de gravats, de plâtre ou 
de cendres sans utiliser de pré-
séparateur.  

   

pré-séparateur 

uisez le tuyau 
e dans la prise 
ration comme 

 tte image 



 
Le filtre se nettoie avec une brosse (avec 
l’aspirateur en marche pour que la 
poussière ne se dissipe pas), avec de l’air 
sous pression, en le secouant ou en 
l’essuyant. 
 
Selon l’utilisation, nous recommandons 
de changer le filtre tous les 12-18 mois. 
Si vous avez besoin d’un filtre, vous 
l’obtiendrez chez le revendeur le plus 
proche. Vous trouverez les revendeurs ici :  
www.puzer.fi 
 
 
Faites un roulement entre deux filtres :  

Une manière pratique de laver le filtre est 
d’installer un nouveau filtre sur l’appareil 
et de nettoyer le filtre sale avec la 
centrale d’aspiration. 
 
L’intervalle pour vider le compartiment à 
poussière varie selon chaque foyer. 
Au plus tard lorsque vous remarquez que 
la puissance d’aspiration s’affaiblit  il est 
temps de vider la réserve de poussière et 
de nettoyer le filtre. 
 
La réserve de poussière s’enlève en la 
tournant d’environ 3 cm dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. La 
réserve se réinstalle en la soulevant et en 
la tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfiltre 
 
 
 
Utilisation : La protection du filtre s’utilise 
par-dessus le filtre principal afin d’éviter 
d’avoir à nettoyer le filtre principal lui-
même. La protection est  jetable et se 
change lorsque vous videz le 
compartiment à poussière.  

Installation : Étirez l’élastique intérieur et 
enrobez le filtre principal  avec le sac. 
L’élastique se place sur la rainure se 
trouvant sur le rebord supérieur du filtre 
principal. Mettez le compartiment à 
poussière à sa place, l’aspirateur est alors 
prêt à l’usage. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résolution de problème 
 

NB : 
 
SEUL UN PROFESSIONNEL MAÎTRISANT LES MESURES DE SÉCURITÉ EST AUTORISÉ À 
EFFECTUER DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE 230 V. 
 
 

L’aspirateur ne se met pas en marche 
 
-L’aspirateur est-il branché ? 
-La prise est-elle alimentée en courant ?  
-Le câble basse tension est-il branché à 
l’aspirateur ?  
-Avez-vous un tuyau flexible adéquat ? Les 
tuyaux flexibles originaux possèdent un 
joint adapté.  
-l’aspirateur se met-il en marche lorsque 
vous essayez depuis une autre prise 
d’aspiration ? Si l’aspirateur se met en 
marche, le problème vient du connecteur 
électrique de la prise d’aspiration. Retirez 
la prise et vérifiez les connecteurs 
électriques.  
-l’aspirateur possède des protecteurs de 
surchauffe et il se peut qu’un protecteur 
se soit déclenché. Attendez dix minutes 
pour que l’aspirateur se refroidisse. Si le 
protecteur se déclenche à nouveau, 
contactez le centre d’assistance 
technique. 

Vérifiez si l’aspirateur se met en marche 
depuis l’interrupteur test de la partie 
centrale. 
La puissance d’aspiration est faible 
- les prises d’aspiration sont-elles toutes 
bien accrochées? 
- quelque chose s’est-il accroché à une 
prise d’aspiration ? 
- le filtre est-il bouché ? 
- le compartiment est-il correctement 
fermé ? 
- le tuyau d’aspiration est-il bouché ? 
- le tuyau flexible est-il bouché ? 
- y a-t-il une fuite dans la canalisation ? 
 
Entretien et pièces de rechange 
Lorsque votre aspirateur aura besoin de 
réparation ou de pièces détachées, il sera 
judicieux de fournir les références 
techniques de l’appareil qui sont 
indiquées sur la plaquette. La plaquette se 
trouve à côté du joint du tuyau. Écrivez ci-
dessous les données afin de les avoir à 
portée de main. La garantie de la centrale 
est de 5 ans. 



 
 

Modèle : _____________________________________________________  
 
Numéro de produit : ___________________________________________  
 
Numéro de série / date : ________________________________________  
 
Date d’achat : _________________________________________________  
 
(conservez le ticket) 
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La centrale d’aspiration Puzer et un environnement sans poussière 
sont des éléments importants pour le bien-être familial.  
Tout le monde apprécie un air pur à la maison. 
Mais un aspirateur traditionnel n’est pas suffisant 
pour nettoyer la maison à fond et éliminer les très 
fines particules de poussière de l’air évacué qui 
restent en suspension dans l’air et finissent par 
retomber. La centrale d’aspiration Puzer est bien 
plus efficace. Puzer retire jusqu’à la plus petite 
micropoussière de votre habitation, tout en étant 
silencieuse et simple à utiliser. 
 
La centrale d’aspiration Puzer évacue l’air dehors. 
 
C’est un fait, le filtre à poussière d’un aspirateur 
normal ne peut tout simplement pas être 
suffisamment fin pour récolter les microparticules 
présentes dans l’atmosphère de la chambre. 
Pourquoi donc retirer ces microparticules ? Les 
allergiques à la poussière savent bien pourquoi. 
Et oui : les micropoussières font exploser les 
symptômes de l’allergie. Et pour les personnes en 
bonne santé, une atmosphère pure, sans 
poussière, signifie un environnement plus agréable 
et une qualité de vie. 
Le plus grand atout de la centrale d’aspiration est 
qu’elle expulse l’air à l’extérieur, tandis que les 
aspirateurs traditionnels rejettent l’air dans la 
salle. Le professeur Ilmari Lindgren de l’hôpital des 
allergies HYKS [NdT : Hôpital universitaire central 
de Helsinki] a étudié l’influence de l’aspiration sur 
la quantité de poussière dans l’air. Selon cette 
étude, passer un aspirateur normal augmente 
considérablement la quantité de micropoussières, 
plus nocives pour la santé. La centrale d’aspiration 
Puzer, en revanche, diminue la quantité de 
particules de poussières et nettoie donc l’air. 
Après un mois d’aspiration avec Puzer, l’air de la 
maison est aussi pur qu’à l’extérieur. 
 

Tellement silencieux que vous n’en croirez pas 
vos oreilles. 
 
Introduisez le tuyau flexible dans la prise 
d’aspiration et la centrale d’aspiration Puzer est 
prête à l’emploi ! Puisque la centrale d’aspiration 
peut être placée dans un placard de rangement ou 
autre, dans une réserve, dans un placard à 
vêtements ou tout autre emplacement similaire, 
plus besoin de transporter l’aspirateur, de bouger 
les meubles, et fini le vacarme de l’aspirateur. La 
centrale d’aspiration est silencieuse, et ne dérange 
pas une conversation au niveau sonore normal ou 
n’empêche pas regarder la télévision par exemple. 
 
100 m2 en un clin d’œil. 
 
Pour aspirer avec Puzer vous n’avez besoin que 
d’un léger tuyau flexible de 8 m, dont la portée de 
nettoyage va jusqu’à un espace de 100 m2. Les 
prises d’aspiration peuvent être placées  dans les 
endroits les plus adéquats pour le ménage, à la 
hauteur des interrupteurs. Les prises d’aspiration 
passent inaperçues grâce à leur design discret. La 
centrale même peut être placée dans un espace 
réduit, dans un placard de tout juste 40 cm, et le 
volume de son compartiment à poussière est de 
25 litres. Elle doit être vidée de 3 à 6 fois par an 
dans des conditions d’utilisation normales. 
 
Facile à installer dans des bâtiments vieux ou 
récents, même tout seul. 
Puzer est une centrale d’aspiration conçue pour 
pouvoir être installée a posteriori dans une maison 
ancienne de petite taille. L’installation complète ne 
prend que quelques heures. La plupart des 
maisons de petite taille sont construites avec des 
cloisons creuses avec une structure de panneaux. 
Cacher le tuyau central dans ce type de 



construction est souvent facile et rapide. Les 
tuyaux peuvent circuler alternativement à travers 
les placards et autres emplacements similaires. Le 
passage d’une chambre à l’autre se fait à travers le 
grenier, le sous-sol ou au travers du mur extérieur. 
 
Fabrication et vente : 
KP-TEKNO OY 
Masalantie 365, 02430 Masala 
Tél. 09-296 5070,fax 09-221 5932 
www.puzer.fi 

mail: puzer@puzer.fi 
 
Un investissement pour un environnement plus 
propre à la maison 
 
Les esprits ouverts ont déjà flairé la supériorité de 
l’appareil. De nos jours, l’achat d’une centrale 
d’aspiration dans les nouvelles maisons est plutôt 
une règle qu’une exception. Son omission peut 
être tenue pour une franche erreur de 
planification. 

 

http://www.puzer.fi/
mailto:puzer@puzer.fi

