PROBLEM
Cleaner won’t run

POSSIBLE CAUSE
POSSIBLE SOLUTION
1. Power cord not firmly plugged into outlet. 1. Plug unit in firmly.
2. Blown fuse or tripped breaker.
2. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset
breaker in home.
3. Needs service.
3. Visit our website at www.hoover.com or call
1-800-944-9200.
Cleaner won’t pick-up or 1. Dirty Water Tank is not installed correctly. 1. Check placement of Dirty Water Tank in base of cleaner.
low suction
2. Dirty Water Tank is full.
2. Empty Dirty Water Tank.
3. Dirty Water Tank is clogged.
3. Clean Dirty Water Tank.
4. Air path is clogged.
4. Remove Hose and Flush out with Clean Water.
Water escaping from
Cleaner

1. Dirty Water Tank is full.
2. Dirty Water tank is not installed correctly.
3. Solution Tank not installed properly.

1. Empty Dirty Water Tank.
2. Check placement of Dirty Water Tank in base of cleaner.
3. Review “Getting Started” for Solution Tank Installation.

Cleaner won’t dispense

1. Solution Tank is empty.
2. Solution Tank not installed properly.
3. Needs service.

1. Fill Solution Tank.
2. Review “Getting Started” Solution Tank Installation.
3. Visit our website at www.hoover.com or call
1-800-944-9200.
1. Turn on the cleaner. If hose does not spray, prime the
pump by lowering the hose down to the floor and hold
the trigger for up to 1 minute.

Hose nozzle will not
1. Air is trapped in the pump and hose.
spray after filling the
Clean Water Tank or
Solution Tank Container.
Motor noise becomes
1. Dirty Water Tank is full.
high-pitched
2. Dirty Water Tank is clogged.
3. Air path is clogged.
4. T he float in the Dirty Water Tank has been
activated.

1. Empty Dirty Water Tank.
2. Clean the Dirty Water Tank.
3. Unclog air path.
4. Review Cleaning the Dirty Water Tank.

PROBLÈME
L'aspirateur ne
fonctionne pas

CAUSE POSSIBLE
1. Le cordon d'alimentation n'est pas bien
branché dans la prise.
2. Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est
déclenché.
3. Réparation nécessaire.

L'aspirateur n'aspire
pas ou aspire mal

1. Le réservoir d'eau usée n'est pas installé
correctement.
2. Le réservoir d'eau usée est plein.
3. Le réservoir d'eau usée est obstrué.
4. La conduite d'air est obstruée.

SOLUTION POSSIBLE
1. Brancher l'appareil fermement.
2. Vérifier le fusible ou le disjoncteur. Remplacer le fusible
ou réenclencher le disjoncteur.
3. Consulter notre site Internet à l'adresse www.hoover.
com ou appeler le 1 800 944.9200.
1. Vérifiez l’emplacement du réservoir d’eau sale sur la base
du nettoyeur.
2. Vider le réservoir d'eau usée.
3. Nettoyer le réservoir d'eau usée.
4. Déboucher la conduite d'air.

De l'eau s'écoule de
l'appareil

1. Le réservoir d'eau usée est plein.
2. Le réservoir d'eau usée n'est pas installé
correctement.
3. Le réservoir à solution n’est pas installé
correctement.
L’appareil ne distribue 1. Le réservoir à solution est vide.
pas d’eau.
2. Le réservoir à solution n’est pas installé
correctement.
3. Réparation nécessaire.

1. Vider le réservoir d'eau usée.
2. Vérifiez l’emplacement du réservoir d’eau sale sur la base
du nettoyeur.
3. Consultez « Pour Commencer » pour l’installation du
réservoir de solution.
1. Remplissez le réservoir à solution.
2. Consultez « Pour Commencer » pour l’installation du
réservoir de solution.
3. Consulter notre site Internet à l'adresse www.hoover.
com ou appeler le 1 800 944.9200.

1. L'air est bloqué dans la pompe et le tuyau.
La buse du tuyau ne
pulvérisera pas après
avoir rempli le réservoir d’eau propre ou le
réservoir de solution.
Le bruit du moteur
1. Le réservoir d'eau usée est plein.
devient aigu
2. Le réservoir d'eau usée est obstrué.
3. La conduite d'air est obstruée.
4. L e flotteur du réservoir d'eau usée a été
actionné.

1. Mettre la shampouineuse en marche. Si le tuyau ne
pulvérise pas le produit, amorcer la pompe en abaissant
le tuyau jusqu'au sol et maintenir la gâchette jusqu'à
1 minute.
1. Vider le réservoir d'eau usée.
2. Nettoyer le réservoir d'eau usée.
3. Désobstruer la conduite d'air.
4. Revérifier nettoyage du réservoir d’eau sale.

