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CONSEILS D’UTILISATION 

ASPIRATEUR DIRT DEVIL INFINITY AC DD5110 

▪ MISE EN ROUTE : 

Branchez le câble électrique situé à côté de la roue arrière gauche, sans dépasser la marque 
jaune (câble trop déroulé). Puis allumer l’appareil en appuyant sur le bouton On/Off situé sur le 
dessus, au niveau de la roue arrière droite. 

Utilisez de préférence la petite brosse parquet pour les sols (fig. A) et l’embout pour le canapé, 
les coussins… (fig. D) 

Cet appareil est muni d’une protection anti-surchauffe. En cas de surchauffe, il s’éteint 
automatiquement (par exemple si le suceur est bouché ou si le bac à poussière est plein). 

▪ VIDANGE DU BAC À POUSSIÈRE : 

Appuyez sur la touche de déverrouillage puis sortez le bac à poussière de l’appareil (fig. 10). 
Tenez le bac au dessus de la poubelle, puis appuyez sur la touche de vidange (fig. 11). 

En tenant fermement le bac à poussière, faites tourner le séparateur dans le sens horaire pour le 
desserrer (fig. 12). En tenant fermement le bac à poussière, faites tourner le tamis dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour le desserrer (fig. 13). 
Rincez à l’eau le séparateur et le tamis puis laissez-les sécher complètement. Enlevez avec un 
chiffon doux la poussière restante dans le bac. 

Reposez le tamis du filtre puis faites-le tourner dans le sens horaire pour le serrer.  
Reposez le séparateur puis faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
le bloquer.  

Refermez le fond du bac à poussière. Repoussez fermement le bac à poussière dans son 
logement jusqu’à ce qu’il s’emboîte de manière bien audible (fig. 14). 
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▪ NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR : 

En tenant fermement le bac à poussière, faites tourner le couvercle dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour le desserrer (fig. 15).  
Retirez le couvercle. Sortez le filtre de protection du moteur de son logement (fig. 16).  
Contrôlez le filtre de protection pré-moteur. S’il est encrassé, sortez-le de l’appareil (fig. 17). 	
Tapotez les filtres. Rincez-les si besoin, puis laissez les sécher durant 24 h. Remettez-les en 
place. Fermez le couvercle en le tournant vers l’icône de verrouillage (fig. 15).	

▪ NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE D'AIR : 

Le filtre de sortie d’air est logé dans la roue droite. Déverrouillez l’enjoliveur en le tournant 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (fig. 19).  

Le filtre de sortie d’air est maintenant accessible, vous pouvez le détacher (fig. 20).  
Tapotez-le légèrement pour faire tomber les salissures. Si besoin, brossez-le avec la brosse 
accessoire 3 en 1. Ne le lavez pas (fig. 21).  

Remettez en place le filtre de sortie d’air. Faites tourner l’enjoliveur dans le sens horaire 
jusqu’au clic audible et perceptible.	
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USAGE TIPS 

VACCUUM DIRT DEVIL INFINITY AC DD5110 

▪ GETTING STARTED : 

Connect the power cable located next to the left rear wheel, without removing the yellow mark 
(cable too unwound). Then turn on the device by pressing the On/Off button located on the top, 
at the right rear wheel. 

Use preferably the small floor brush for floors (fig A) and the end piece for the sofa, the 
cushions ... (fig D) 

This unit is equipped with an overheating protection. 
In case of overheating, it switches off automatically (for example if the nozzle is clogged or 
if the dust container is full). 

▪ DRAINING THE DUST BIN : 

Press the unlock button and remove the dust container from the device (fig 10). 
Hold the tray over the trash can, then press the drain button (fig 11). 

While closing the dust container, turn the separator clockwise to loosen it (fig 12). 
Holding the dust container closed, turn the screen counterclockwise to loosen it (fig 13). 
Rinse the separator and the sieve with water and let them dry completely. 
Remove the remaining dust in the tray with a soft cloth. 

Replace the filter screen and turn it clockwise to tighten. 
Rest the separator and turn it counterclockwise to lock it. 

Close the bottom of the dust container. Push the dust container firmly into its seat until it snaps 
into place (Fig. 14). 
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▪ CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER : 

Holding the dust container firmly, turn the cover counterclockwise to loosen it (fig 15). 
Remove the cover. Take the motor protection filter out of the housing (fig 16). 
Check the pre-engine protection filter. If it is dirty, take it out of the machine (fig 17). 

Tap the filters. Rinse if necessary, then let dry for 24 hours. 
Put them back in place. 

Close the lid by turning it to the lock icon (fig 15).	

▪ CLEANING THE AIR OUTLET FILTER : 

The air outlet filter is housed in the right wheel. Unlock the trim by turning it counterclockwise 
(fig 19). 

The air outlet filter is now accessible, you can detach it (fig 20). 
Tap it lightly to remove dirt. If necessary, brush it with the 3-in-1 accessory brush.  
Do not wash it (Fig. 21). 

Replace the air outlet filter. Rotate the hubcap clockwise until the audible and perceptible click.	


