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FRANÇAIS (Instructions originales)

AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de
8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes
dénuées d’expérience et de connaissances s’ils ont pu faire l’objet
d’une surveillance ou recevoir des instructions préalables
concernant l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et s’ils
comprennent les risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien à la charge de l’utilisateur
ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. 

Descriptif

1 Témoin rouge
2 Bouton
3 Batterie
4 Marque étoilée
5 Gâchette 
6 Entrée d’aspiration

7 Capsule
8 Préfiltre
9 Bec de blocage
10 Filtre
11 Repère
12 Poignée

13 Rainure du carter d’aspirateur
14 Raccord
15 Aspirateur
16 Tube prolongateur
17 Raccord pour coin

SPÉCIFICATIONS

• Étant donné l’évolution constante de notre programme
de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes à modification
sans préavis. 

• Les spécifications et la batterie peuvent être différentes
suivant les pays. 

• Poids, avec la batterie, conformément à la procédure
EPTA-01/2003

ENE017-1

Usage
L’outil est conçu pour la collecte des poussières sèches.

ENA005-4

IMPORTANT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique,
certaines précautions élémentaires s’imposent en
tout temps, dont les suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
D’UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques
d’incendie, de choc électrique et de blessure :
1. Ne pas exposer à la pluie. Ranger à l’intérieur.
2. Ne pas laisser utiliser comme jouet. Une

surveillance étroite est requise lors de
l’utilisation par un enfant ou près d’un enfant.

3. Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce
manuel. Utiliser uniquement les accessoires
recommandés par le fabricant.

4. Ne pas utiliser avec une batterie endommagée.
Si l’appareil ne fonctionne pas comme il devrait,
s’il a été échappé, endommagé, laissé à
l’extérieur ou échappé dans l’eau, le renvoyer à
un centre de service après-vente.

5. Ne pas manipuler l’appareil avec les mains
mouillées.

6. N’insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne
pas utiliser si l’une des ouvertures est bloquée ;
toujours enlever les poussières, charpies, che-
veux et autres corps étrangers pouvant affecter
la circulation de l’air.

7. Garder les cheveux, vêtements amples, doigts et
toute autre partie du corps à l’écart des
ouvertures et des pièces en mouvement.

8. Désactiver toutes les commandes avant de
retirer la batterie.

Modèle DCL140 DCL180

Capacité 650 mL

Utilisation continue Environ 20 min.

Longueur totale 981 mm 999 mm

Poids net 1,2 kg

Tension nominale C.c. 14,4 V C.c. 18 V
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9. Être tout particulièrement prudent lorsque l’on
passe l’aspirateur dans un escalier.

10. Ne pas utiliser pour collecter des liquides
inflammables ou combustibles tels que
l’essence, ou dans des zones où de tels liquides
peuvent être présents.

11. Pour charger la batterie, utiliser uniquement le
chargeur fourni par le fabricant.

12. Ne collecter aucune substance enflammée ou
qui dégage de la fumée, telles que cigarettes,
allumettes ou cendres chaudes.

13. Ne pas utiliser sans avoir posé les filtres.
14. Ne pas charger la batterie à l’extérieur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 
Cet appareil est conçu pour l’utilisation à l’intérieur.

ENB114-3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES
1. Lire attentivement ce manuel d’instructions et

celui du chargeur avant l’utilisation.
2. Ne pas collecter les matériaux suivants :

– Matériaux chauds tels que cigarettes
allumées, étincelles ou poussières de métal
générées par le meulage ou la coupe du
métal

– Matériaux inflammables tels que l’essence,
les diluants, la benzine, le kérosène et la
peinture

– Matériaux explosifs tels que la
nitroglycérine

– Matériaux inflammables tels que
l’aluminium, le zinc, le magnésium, le titane,
le phosphore et le celluloïd

– Saletés mouillées, eau, huile, etc.
– Pièces dures à bords tranchants, telles que

copeaux de bois, pièces de métal, pierres,
verres, clous, broches et lames de rasoir

– Poudres telles que ciment en poudre ou
encre en poudre

– Poussière conductrice telle que poussière
de métal ou de carbone

– Particules fines telles que la poussière de
ciment

La collecte de tels matériaux peut causer un
incendie, une blessure ou des dommages à la
propriété.

3. Cesser immédiatement l’utilisation en cas
d’anomalie.

4. Si l’aspirateur est échappé ou heurté, vérifier
attentivement l’absence de fissures ou de
dommages avant l’utilisation.

5. Ne pas approcher des fourneaux ou autres
sources de chaleur.

6. Ne pas bloquer les orifices d’entrée ou de sortie
d’air.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 

ENC007-8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR LA BATTERIE
1. Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les ins-

tructions et précautions relatives (1) au chargeur
de batterie, (2) à la batterie, et (3) à l’outil utili-
sant la batterie.

2. Ne démontez pas la batterie.
3. Cessez immédiatement l’utilisation si le temps

de fonctionnement devient excessivement court.
Il y a risque de surchauffe, de brûlures, voire
d’explosion.

4. Si l’électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les
à l’eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la batterie :
(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau

conducteur.
(2) Évitez de ranger la batterie dans un conte-

neur avec d’autres objets métalliques, par
exemple des clous, des pièces de monnaie,
etc.

(3) N’exposez pas la batterie à l’eau ou à la pluie.
Un court-circuit de la batterie pourrait provoquer
un fort courant, une surchauffe, parfois des brû-
lures et même une panne.

6. Ne rangez pas l’outil ou la batterie dans des
endroits où la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50°C.

7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est
sérieusement endommagée ou complètement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Prenez garde d’échapper ou de heurter la batte-
rie.

9. N’utilisez pas une batterie abîmée.
10. La batterie doit être éliminée conformément aux

réglementations locales en vigueur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Conseils pour assurer la durée de vie optimale de 
la batterie
1. Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit com-

plètement déchargée.
Arrêtez toujours l’outil et rechargez la batterie
quand vous remarquez que la puissance de
l’outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complètement
chargée. La surcharge réduit la durée de service
de la batterie.

3. Chargez la batterie alors que la température de
la pièce se trouve entre 10°C et 40°C. Avant de
charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.

4. Chargez la batterie tous les six mois si elle reste
inutilisée pendant une période prolongée.
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 
ATTENTION :
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et

que sa batterie est retirée avant de l’ajuster ou de véri-
fier son fonctionnement.

• Lors de la mise en place de la batterie, prenez garde
de ne pas se coincer les doigts entre l’aspirateur et la
batterie, tel qu’illustré sur le schéma. Il y a risque de
blessure en se coinçant les doigts. (Fig. 1)

Installation ou retrait de la batterie (Fig. 2)

ATTENTION : 
• Mettez toujours l’outil hors tension avant d’installer ou

de retirer la batterie.
• Lorsque vous posez ou retirez la batterie, tenez fer-

mement l’outil et la batterie. Si vous ne tenez pas fer-
mement l’outil et la batterie, ils risquent de s’abîmer en
vous glissant des mains, et vous courez un risque de
blessure corporelle.

Pour retirer la batterie, faites-la glisser de l’outil tout en
faisant glisser le bouton à l’avant de la batterie.
Pour installer la batterie, alignez la languette de la batte-
rie avec la rainure située dans le carter, puis faites-la glis-
ser en place. Insérez-la à fond, jusqu’à ce qu’elle se
mette en place avec un léger déclic. Si le témoin rouge
est visible sur la face supérieure du bouton, cela signifie
que la batterie n’est pas parfaitement verrouillée. 

ATTENTION : 
• Insérez toujours la batterie à fond, jusqu’à ce que l’indi-

cateur rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait
tomber accidentellement de l’outil, au risque de vous
blesser ou de blesser quelqu’un se trouvant près de
vous. 

• Ne forcez pas pour insérer la batterie. Si la batterie ne
glisse pas aisément, c’est qu’elle n’est pas insérée cor-
rectement.

Dispositif de protection de la batterie (batterie au 
lithium-ion avec marque étoilée) (Fig. 3)
Les batteries au lithium-ion avec une marque étoilée sont
dotées d’un dispositif de protection. Ce dispositif coupe
automatiquement l’alimentation de l’outil pour prolonger
la durée de service de la batterie.
Si l’outil et/ou la batterie se trouve dans l’une ou l’autre
des situations suivantes, l’outil cessera automatiquement
de fonctionner.
• Surchargé :

L’outil est utilisé de manière telle qu’il consomme un
courant anormalement élevé.
Il faut alors libérer la gâchette de l’outil et cesser
l’application qui cause la surcharge. Tirez ensuite de
nouveau sur la gâchette pour redémarrer.
Si l’outil ne démarre pas, cela signifie que la batterie
est trop chaude. Il faut alors laisser refroidir la batte-
rie avant de tirer de nouveau sur la gâchette.

• Faible tension de la batterie :
La charge restante de la batterie étant trop faible,
l’outil ne fonctionne pas. Il faut alors retirer la batte-
rie et la recharger.

Interrupteur (Fig. 4)

ATTENTION : 
• Avant d’insérer la batterie dans l’outil, vérifiez toujours

que la gâchette fonctionne bien et revient en position
d’arrêt lorsque relâchée.

Pour mettre l’outil en marche, appuyez simplement sur la
gâchette. Pour l’arrêter, relâchez la gâchette.

ASSEMBLAGE 
ATTENTION : 
• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et

que sa batterie est retirée avant d’effectuer tout travail
dessus.

Mise au rebut des poussières

ATTENTION :
• Vider l’aspirateur avant qu’il ne soit trop plein,

autrement sa puissance d’aspiration sera moindre.
• S’assurer qu’il n’y a plus de poussières à l’intérieur de

l’aspirateur lui-même. Autrement le filtre risque de se
boucher ou le moteur de subir des dommages.

Pour faire tomber dans la capsule la poussière qui
adhère au filtre, taper 4 ou 5 fois sur la capsule avec la
main. (Fig. 5)
Pointer ensuite l’entrée d’aspiration vers le bas, tourner
la capsule dans le sens indiqué par la flèche sur le
schéma, puis déconnecter la capsule en tirant lentement
et bien droit. (Fig. 6)

NOTE :
• Penser à mettre un sac à ordures sous la capsule, car

la poussière risque de s’échapper lors de l’ouverture
de la capsule.

Retirer la poussière accumulée dans la capsule et sur le
préfiltre. (Fig. 7)
Torsader le préfiltre dans le sens de la flèche pour des-
serrer le bec de blocage de l’aspirateur, puis retirer le
préfiltre en tirant. (Fig. 8)
Enlever les fines poussières du préfiltre. Retirer ensuite
le filtre, puis taper légèrement dessus pour dégager la
poussière. (Fig. 9)

Remontage
Poser le filtre en poussant jusqu’à ce qu’il soit parfaite-
ment en position sur l’aspirateur. (Fig. 10)

NOTE :
• S’assurer que le filtre est posé bien droit et inséré à

fond. Si le filtre est mal posé, tel qu’illustré sur le
schéma, la poussière pénétrera dans le carter du
moteur et causera une panne du moteur. (Fig. 11)

Connecter le préfiltre. Penser alors à tourner le préfiltre
de sorte que le bec de blocage soit parfaitement ver-
rouillé dans l’aspirateur. (Fig. 12 et 13) 
Connecter la capsule. Aligner le symbole O de la capsule
sur le symbole O de la poignée, puis tourner fermement
la capsule dans le sens de la flèche jusqu’à ce qu’elle
s’immobilise. (Fig. 14 et 15)

NOTE :
• Retirer toujours la poussière à l’avance, car la puis-

sance d’aspiration diminuera s’il y a trop de poussière
dans l’aspirateur.

• Avant d’utiliser l’aspirateur, ne jamais oublier de vérifier
que le filtre et le préfiltre sont bien posés. S’ils ne sont
pas bien posés, la poussière pénétrera dans le carter
du moteur et causera une panne du moteur. 
Dans les cas suivants, le filtre et le préfiltre ne sont pas
correctement posés. Les reposer correctement pour
régler le problème.
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Exemples de problème
Exemple 1 : seul le préfiltre a été posé (sans le filtre)
(Fig. 16)

Exemple 2 : seul le filtre a été posé (sans le préfiltre)
(Fig. 17)

Exemple 3 : le filtre est posé mais n’est pas inséré à fond
(Fig. 18) 

Exemple 4 : le bec de blocage du préfiltre n’est pas bien
verrouillé dans la rainure du carter de l’aspirateur
(Fig. 19)

OPERATION
ATTENTION : 
• Pour connecter des accessoires tels qu’un raccord, les

insérer en tournant dans le sens de la flèche pour
assurer une connexion sûre pendant l’utilisation. Pour
déconnecter l’accessoire, tirer en tournant aussi dans
le sens de la flèche.
Si l’accessoire est tourné dans le sens contraire pour le
connecter ou le déconnecter, la capsule risquera de se
desserrer. (Fig. 20)

Nettoyage (aspiration)

Raccord (Fig. 21)
Fixer le raccord pour nettoyer les tables, bureaux,
meubles, etc. Le raccord se glisse facilement en place.

Raccord + tube prolongateur (tuyau rectiligne)
(Fig. 22)
Le tube prolongateur s’installe entre le raccord et
l’aspirateur. Il permet de passer l’aspirateur sur le
plancher tout en restant debout.

Raccord pour coin (Fig. 23)
Installer le raccord pour coin lorsque l’on passe
l’aspirateur dans le coins ou dans les interstices d’un
véhicule ou d’un meuble.

Raccord pour coin + tube prolongateur (tuyau rectili-
gne) (Fig. 24)
Utiliser cette combinaison pour passer l’aspirateur dans
les endroits étroits ou dans les endroits élevés difficiles à
atteindre.

Nettoyage sans raccord (Fig. 25)
Le raccord n’est pas nécessaire pour collecter de la
poudre ou des poussières.

ENTRETIEN 
ATTENTION : 
• Toujours s’assurer que l’outil est éteint avant

d’effectuer son inspection ou son entretien.

Nettoyage 
Essuyer de temps à autre la surface extérieure (le
boîtier) de l’aspirateur à l’aide d’un chiffon humecté dans
de l’eau savonneuse. Nettoyer également les ouvertures
d’aspiration, les zones de montage du sac à poussières
ou de l’ensemble papier et l’écran anti-poussières.
(Fig. 26)

ATTENTION :
• N’utilisez jamais d’essence, benzine, diluant, alcool ou

autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la
décoloration, la déformation ou la fissuration de l’outil.

Lorsque le filtre est bouché et que la puissance de
l’aspirateur s’en trouve affaiblie, laver le sac à poussières
dans de l’eau savonneuse. Le faire sécher parfaitement
avant l’utilisation. Si le filtre n’est pas assez sec la
capacité d’aspiration sera considérablement affectée et
cela réduira la durée de service du moteur. (Fig. 27)
Ne pas utiliser une bouteille d’air comprimé pour souffler
les poussières qui adhèrent à l’aspirateur. Cela ferait
pénétrer les poussières dans le carter et causerait une
panne.

Points à vérifier avant de faire une demande de réparation 

010051

NOTE :
• Ne pas essayer de réparer l’aspirateur soi-même.

Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit,
les réparations, autres travaux d’entretien et réglages
doivent être effectués dans un centre de service Makita
agréé, exclusivement avec des pièces de rechange
Makita.

ACCESSOIRES EN OPTION
ATTENTION : 
• Ces accessoires ou pièces sont recommandés pour

l’utilisation avec l’outil Makita spécifié dans ce manuel.
L’utilisation de tout autre accessoire ou pièce peut
comporter un risque de blessure. Utiliser uniquement
l’accessoire ou la pièce pour le travail pour lequel il a
été conçu.

Pour plus d’informations concernant ces accessoires,
s’informer auprès du centre de service Makita le plus
près.

• Tube prolongateur (tuyau rectiligne)
• Raccord
• Raccord pour tapis 
• Brosse pour étagères
• Raccord pour coin
• Brosse ronde 
• Boyau flexible
• Filtre
• Préfiltre
• Batterie et chargeur Makita authentiques

NOTE : 
• Il se peut que certains éléments de la liste soient com-

pris dans l’emballage de l’outil en tant qu’accessoires
standard. Ils peuvent varier d’un pays à l’autre.

Symptôme Point à vérifier Méthode de réparation

Faible puissance 
d’aspiration

• La capsule est-elle pleine de poussière ? • Enlever la poussière de la capsule. 

• Le filtre est-il bloqué ? • Faire tomber la poussière ou laver le filtre.

• La batterie est-elle épuisée ? • Recharger la batterie.

Ne fonctionne pas • La batterie est-elle épuisée ? • Recharger la batterie.
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