








3. 1 MODÈLES

CUVE DE 18L 

OVO-SS0ST-18B 

OVO-630ST-18B 

3. 2 SAC DE FILTRATION JETABLE UNIQUEMENT
Peut être utilisé avec un sac de filtration jetable uniquement 

AVEC SAC 

DE FILTRATION 

JETABLE 

UNIQUEMENT 

Filtre permanent de protection 

- Le filtre de protection permanent doit être remplacé par un nouveau tous les 2 ans afin de conserver la

garantie sur l'aspirateur. Le nouveau filtre doit être un filtre OVO: FILPCDO-VAC

- Le filtre de protection permanent doit être lavé chaque fois que la cuve est vidée pour éviter que les débris ne

s'accumulent sur le filtre et ne pénètrent dans le compartiment du moteur

- Le filtre de protection permanent doit être EN PLACE EN TOUT TEMPS, même lorsque vous utilisez un sac de

filtration jetable
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Pour acheter des sacs et filtres, scanner le code QR 

ou visitez notre site web 

État-Unis: myovo.net/prod uct-category /bags-and-filter 
CANADA: myovo.ca/product-category/bags-and-filter 

USA CANADA 



4. INSTALLATION

APPLICABLE POUR TOUTES LES UNITÉS 
& NOTE 

L'unité doit être installée dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries, elle doit être facilement accessible et 
éloignée de toute source de chaleur. Elle doit être installée à proximité d'une prise électrique adéquate. Un espace 
de dégagement d'au moins 6 pouces doit se trouver tout autour de l'unité. 

Espace de dégagement 1. Mesurer l'espace de dégagement supérieur

Assurez-vous d'avoir au minimum 12" de dégagement sur le dessus de l'unité pour pouvoir changer facilement votre sac.

2. MESURER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURAL

& NOTE: Nous suggérons d'installer un panneau de bois afin de solidifier le support. 

FLOOR 

12,, Espa,<! de d�g�gement 
Super1eur mm1mum. 

3. Accrocher L'unité au le support mural
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Planchedemontage 1 

en bois. Hauteur du crochet 

Installation sur un mur de gypse (Gyproc®): 

- Préparer le mur en installant un panneau de bois (non fourni) 

suysamment large pour être vissé sur au moins 2 montants, 

- Percer trois (3) trous de 3/8" (10 mm) avec une mèche à bois, Placer 

les insertions en caoutchouc fournies, Fixer le support mural avec les vis 

fournies, 

Installation sur un mur en béton : 

- Percer trois (3) trous de 3/8" (1 O mm) avec une perceuse à béton, 

- Placer les insertions en caoutchouc fournies, 

- Fixer le support mural avec les vis fournies, 

Insérer le crochet au milieu du support sur l'aspirateur 














