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Please be sure to read the enclosed Shark® Owner’s Guide prior to using your unit.

ASSEMBLY

A  Handheld Vacuum

B  Motorized Floor Nozzle

C  Wand

D  30.5cm (12”) Crevice Tool

WHAT’S INSIDE STORAGE

MAINTENANCE
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Option 1: Onboard Hook 

For compact, convenient 
storage, hang the handheld 
vacuum on the hook on the 
bottom of the wand, and 
wrap the power cord around 
the cord hooks. The unit 
stores easily in a closet or 
along a wall.

Option 2: Wall Mount 

Please see included instruction sheet for wall mount 
installation information.

Handheld
Vacuum Catch

Handheld 
Vacuum
Storage 
Hook

Empty the dust cup every time 
debris reaches the MAX fill line. TIP: 

Wash filters every 
month to keep  
the suction strong.

Rinse filters and allow 
to air-dry completely. 
Tap loose dirt from 
foam filters as needed 
between washes.

Brushroll Maintenance  

A portion of the base is removable to allow for better access 
to the brushroll and exposure to the airway. Remove any 
string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around 
the brushroll. Loosen debris by cutting across the groove 
on the brushroll with a pair of scissors.
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VERSATILE FLOOR-TO-CEILING CLEANING

@sharkcleaning

2    Choose Setting 
The Rocket™ Ultra-Light Upright has a 2-speed power 
slider switch on the handle. Slide the power switch 
to the appropriate floor setting and start cleaning. 

1    Plug In Vacuum 
Then place your foot 
gently on the floor nozzle 
and tilt the handle back.

FLOOR CLEANING ABOVE-FLOOR CLEANING

NOTE:  
For deep cleaning per ASTM F 608 
(embedded dirt in carpet) please use 
Setting II, high pile carpet mode.

Setting II
Deep cleans carpets by removing 
embedded dirt.
The brushroll spins faster to pick  
up debris below the surface of  
your carpets.

Setting I
Gentle on bare floors and delicate 
area rugs.
The brushroll spins slowly to clean 
bare floors and delicate area rugs.

Press the Wand Release 
button on the top of the 
wand to disconnect it from 
the handheld vacuum.

1   While holding the vacuum 
upright, push the Nozzle 
Release button and pull the 
wand up to disconnect it 
from the floor nozzle.

2   Attach desired cleaning accessory.

NOTE: Use Setting I  
for all above-floor 
accessories.

OR

Floor Nozzle 
Release

Wand Release

For questions or to register your product, contact us at 1-800-798-7398 or visit us online at sharkclean.com
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E  Dusting Brush

F  Upholstery Tool

G  Wall Mount
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Veuillez lire le guide d’utilisateur SharkMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

ASSEMBLAGE

A  Aspirateur portatif

B   Buse de plancher motorisée

C  Tube

D  Suceur plat de 30,5cm (12˝)

CONTENU RANGEMENT

ENTRETIEN
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Option 1: Crochet intégré

Pour un rangement compact et 
pratique, accrochez l’aspirateur 
portatif au crochet qui se trouve 
au bas du tube et enroulez le 
cordon d’alimentation autour 
des crochets. L’unité se range 
facilement dans un placard ou 
sur un mur.

Option 2: Support mural 

Consultez la feuille d’instructions jointe pour tous les 
renseignements sur l’installation.

Collecteur de 
l’aspirateur portatif

Crochet de 
rangement de 
l’aspirateur 
portatif

Videz le récipient à poussière chaque fois que les débris 
atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à 
l’intérieur de ce dernier.

CONSEIL : 
Lavez les filtres tous les 
mois pour que l’aspiration 
demeure optimale.

Rincez les filtres et laissez-les 
sécher complètement à l’air 
libre. Tapotez les filtres en 
mousse entre les lavages, au 
besoin, pour retirer la saleté.

Entretien de la brosse rotative

Une section de la base est amovible pour favoriser l’accès 
à la brosse rotative et à la conduite d’aspiration. Retirez les 
ficelles, les fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient 
être entourés autour de la brosse rotative. Dégager les 
débris accumulés en coupant à travers la rainure sur la 
brosse rotative avec des ciseaux.
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NETTOYAGE POLYVALENT DU SOL AU PLAFOND

@sharkcleaning

2   Choisissez le réglage 
L’aspirateur-balai Rocket™ Ultra-léger est muni d’un 
bouton curseur à 2 vitesses sur la poignée. Réglez le 
bouton curseur au réglage de plancher approprié et 
commencez le nettoyage.

1   Branchez l’appareil 
Puis appuyez 
délicatement sur la 
buse de plancher avec 
votre pied et inclinez la 
poignée vers l’arrière.

NETTOYAGE DU PLANCHER NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

REMARQUE :  
pour un nettoyage en profondeur 
conformément à la norme ASTM F 
608 (saleté incrustée dans le tapis), 
veuillez utiliser le réglage II, soit le 
mode pour tapis à poils longs.

Réglage II
Nettoie les tapis en profondeur 
en retirant la saleté incrustée.
La brosse rotative tourne plus 
rapidement, travaillant pour 
aspirer les débris incrustés dans 
les tapis.

Réglage I
Parfait pour les planchers 
et les carpettes délicates.
La brosse rotative tourne 
lentement pour nettoyer les 
planchers et les carpettes 
délicates.

Appuyez sur le bouton de 
dégagement du tube situé 
dans la partie supérieure 
du tube pour le débrancher 
de l’aspirateur portatif.

1   En tenant l’aspirateur en 
position verticale, appuyez sur 
le bouton de dégagement de la 
buse de plancher and tirez sur 
le tube pour le débrancher de la 
buse de plancher motorisée.

2   Fixez l’accessoire de nettoyage souhaité.

REMARQUE : utilisez le 
réglage I pour tous les 
accessoires pour surface 
au-dessus du sol.
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Floor Nozzle 
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Pour toute question ou pour l’enregistrement de votre produit,  
communiquez avec nous au 1 800 798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le sitesharkclean.com

MD
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E  Brosse à épousseter

F   Accessoire large 
pour meubles

G  Support mural


