
I am getting surges when operating the vacuum,
what do I do?
Des interruptions de courant surviennent lorsque 
l’aspirateur est en marche, que faire?
Follow steps below to verify system  / Procédez au étapes suivantes pour vérifier le système:

Step 1 / Étape 1
Double check if the system has a dedicated circuit breaker
Vérifiez si le système est branché à un circuit dédié

If yes / Si oui: Please proceed to circuit breaker reset on the vacuum.
Reinitialisez le fusible sur l’aspirateur.

If not / Si non: Verify the type of amperage.
Vérifiez votre type d’ampérage.

20amps
If yes / Si oui: Please proceed to circuit breaker reset on vacuum.

Reinitialisez le fusible sur l’aspirateur.
15amps
If yes / Si oui: Make sure no major applicances are plugged into the same circuit in 

the electric panel.
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’autres électroménagers branchés
sur le même circuit dans le panneau électrique.

15amps on HFI circuit / 15amp sur circuit HFI
If yes / Si oui: You must change your system to a GFI circuit, of 15 or 20amp.

Vous devrez changer votre circuit pour un circuit de GFI 15 ou 20amp.

If not/ Si non: Please proceed to breaker reset step
Reinitialisez le fusible.

Step 2 / Étape 2
Reset circuit breaker in vacuum / Reinitialisez le fusible sur l’aspirateur.

1.Unplug vacuum from wall
   Débranchez l’aspirateur du mur

1.Press the ‘’Circuit Breaker’’ reset button on vacuum.
   Appuyer sur le bouton ‘’Circuit Breaker’’ sur l’aspirateur.



I am getting surges when operating the vacuum,
what do I do? (contiued)
Des interruptions de courant surviennent lorsque 
l’aspirateur est en marche, que faire? (suite)
Step 3 / Étape 3
If this still occurs, please proceed to a partial result of the system. 
*See document called: ‘’Partial Reset’’

Si les interruptions persistent, veuillez procéder à la réinitialisation partielle du système.
*Voir document: ‘’Réinitialisation complète’’

Step 4 / Étape 4
If this still occurs, verify the connexions in the motor. 
See document called:  ‘’Motor connexions’’

Si les interruptions persistent, veuillez vérifier les connexions dans le moteur:
*voir document: ‘’Connexions du moteur’’

If all previous steps have failed to work, you must change the electronic module of your vacuum.
*See document called: ‘’Electric Module’’ 

Si malgré toutes les étapes précédentes le problème persiste, vous devez changer le 
module électronique de votre aspirateur. Voir document: ‘’Module Électronique’’


