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State of California Proposition 65 Warnings:
WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.
WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth 
defects or other reproductive harm.



1

6

7

13

5

2

4

8

10

3

15

14

16



















PROBLEM POSSIBLE REASON POSSIBLE SOLUTION
Vacuum won’t turn on •  Power cord not firmly 

plugged in
• Plug unit in firmly

•  Blown fuse or tripped 
breaker

•  Check house fuse or breaker. 
Replace fuse / reset breaker.

• Needs service •  Take to an authorized service 
center.

Vacuum won’t pick up 
or low suction

• Vacuum bag full • Install new bag

• Clogged filter • Install new filter

• Hose clogged •  Remove obstacle

Dust escaping from 
vacuum

•  Bag compartment cover 
not installed properly

•  Reinsert the cover and secure 
latch

•  Filter not installed correctly •  Review filter installation 
(page 12)

•  Vacuum bag not installed 
correctly

•  Review bag installation  
(page 11)

Any other service should be done by an 
Authorized Service Representative.

Service 1-866-539-2099
To locate your nearest retailer, visit our website at 

www.fullerbrushvacuums.com











Avertissements de la proposition 65 de l’état de Californie :
AVERTISSEMENT : Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques reconnus par l’État de Californie 
comme étant cancérigènes.
AVERTISSEMENT : Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques reconnus par l’État de Californie 
comme étant susceptibles de provoquer des malformations congénitales ou d’autres problèmes reproductifs.
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PROBLÈME RAISONS POSSIBLES SOLUTIONS POSSIBLES

L’aspirateur ne s’allume 
pas.

•  Le cordon n’est pas bien 
branché

•  Branchez fermement l’unité

•  Fusible ou disjoncteur sauté •  Examinez le fusible ou le 
disjoncteur. Remplacez 
le fusible / réinitialisez le 
disjoncteur

•  Doit faire l’objet d’une 
réparation

•  Rapportez l’appareil au 
centre de service

L’aspirateur n’aspire 
pas ou aspire peu.

• Sac de l’aspirateur plein • Installez un nouveau sac

• Filtre bouché • Installez un nouveau filtre

• Tuyau bouché. •  Supprimez l’obstacle.

L’aspirateur émet de la 
poussière.

•  Le compartiment à sac n’est 
pas installé correctement

•  Réinsérez le couvercle et 
sécurisez le loquet

•  Le filtre n’est pas installé 
correctement

•  Examinez l’installation du 
filtre (pages 11)

•  Le sac de l’aspirateur n’est 
pas correctement installé

•  Examinez l’installation du 
filtre (pages 10)

Tout autre réparation doit être effectuée au centre de service Fuller Brush. 

1-866-539-2099
www.fullerBrushVacuums.com
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