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INSTALLING WALL MOUNT CHARGER
Hardware Included:
4 Screws: Phillips/Square screws
4 Anchors: For use in drywall, plaster
or wood paneling
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Note: Mounting bracket is taped to the
back of the wall mount charger, please
remove before installing.
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Tools Needed:
#2 Phillips Screwdriver
¼” Drill Bit (if using anchors)

Hold mounting bracket in desired
location and use a pencil to mark
holes. Remove bracket, drill holes and
attach mounting bracket to wall with
hardware provided.
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Allow a minimum of 45" clearance
from floor to accommodate length of
wand and cleaning tool.

Slide wall mount charger down onto
mounting bracket until you hear a
click.
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Connect charger cord to inlet on
bottom of wall mount charger.

Insert charger cord into power outlet.

Model 521A00144 + 521A00123
For use with BK51700 and BK11700 series

Insert vac and lower top half to close
and start charging. Full charge time:
2.5 hours

The LED lights can be turned OFF &
ON with the slide switch on bottom of
wall mount charger. While charging,
the LED lights will pulse. Once fully
charged, the LED lights will turn off.

Use quick release buttons to move or
uninstall wall mount charger.
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INSTALLATION DU POSTE DE CHARGE
Matériel inclus :
Quatre (4) vis : Vis à tête cruciforme/
carrée
Quatre (4) ancrages: Pour une
utilisation sur des cloisons ou des
panneaux en plâtre ou en bois

C

M

Y

Outils nécessaires :
Tournevis à tête cruciforme no 2
Foret de ¼ po (si l’on utilise des
ancrages)
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Remarque: Le support de montage est
fixé à l’arrière du chargeur mural à l’aide
de ruban adhésif, veuillez le retirer avant
l’installation.

Tenir le support de montage à
l’endroit voulu et utiliser un crayon
pour marquer les trous. Retirer le
support, percer les trous et fixer le
support de montage sur le mur avec le
matériel fourni.

Laisser au moins 115 cm (45 po) de
dégagement par rapport au plancher
afin de tenir compte de la longueur
du tube et des accessoires de
nettoyage.

Faire glisser le poste de charge vers le
bas sur le support de montage jusqu’à
ce qu’un déclic se fasse entendre.
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Brancher le cordon d’alimentation du
chargeur dans l’entrée située dans le
bas du poste de charge.

Brancher le cordon du chargeur dans
une prise de courant.

Modèle 521A00144 + 521A00123
A utiliser avec sèrie BK51700 and BK11700

964A00185

Insérer l’aspirateur, puis abaisser la
moitié supérieure du poste pour le
fermer et commencer la charge de
l’appareil. Temps de charge: 2,5
heures

Voyants DEL peut être mis à l’ARRÊT
(OF#F) ou mis EN MARCHE (ON) au
moyen du commutateur à glissière
situé dans le bas du poste de charge.
Durant la charge, voyants DEL
clignotera. Une fois l’appareil
complètement chargé, voyants DEL
s’éteindra.

Utiliser les boutons de dégagement
rapide pour déplacer ou désinstaller le
poste de charge.

