
If your BISSELL product should require service:
Limited One-Year Warranty

Website:
www.BISSELL.ca

E-mail:
www.BISSELL.ca/email-us

Call:
BISSELL Consumer Care
1-800-263-2535
Monday – Friday 8am - 10pm ET
Saturday 9am - 8pm ET
Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.
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Front of Sweeper 

 

Front of Sweeper 

Grey end
(right side)

3. Grip the left side of the brush roll and push the right end (grey end) inward while 
  lifting the left side up and out.

4. To replace the brush roll, match the right end of the brush roll (grey end) with the
  right side of the sweeper (ensure that the front of sweeper is top). Gripping the left
  side of the brush, fit the right end of the brush into place then fit the left end into place 
  while pushing the right end inward until the brush is securely in place.

5. Lift both dirt bins open slightly to release the tabs. The sweeper will not function
  properly if the tabs are not released before use.

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your 
area. If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions 
about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Other maintenance or service not included in the manual should be
performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. 
Contact us directly at 1-800-263-2535.

©2019 BISSELL Homecare, Inc
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
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Visit our website at: www.BISSELL.ca

Sturdy Sweep™ Manual Sweeper
2483 SERIES
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Front of Sweeper 

1. Locate the front of the sweeper. Position the sweeper so that the front is top, and 
  the grey end of the brush roll is on the right side.

2. Locate the small tabs on both dirt bins and lift the tabs slightly and push outward 
  so that they rest on the outside edge of the bumper. This will ensure that the dirt bins 
  stay in place while removing the brush roll.

Front of Sweeper 

Grey end
(right side)

Tab

Front of Sweeper 

Threaded
end

Fit the threaded handle sections together and screw 
tightly until secure. Screw the handle grip on the 
threaded end of the handle until secure (handle will 
no longer twist).
To use, simply push the sweeper. For best results, 
ensure that the front of the sweeper is facing forward 
while using.

For best performance keep brushes and bearings clean of 
hair, threads and other debris. The brush roll on this 
sweeper removes to allow for easier brush and bearing cleaning.

To empty the dirt bins, hold the sweeper over a 
trash bin or bag and press the bottom of each dirt 
bin at the points indicated by the “PUSH” arrows.



Pour tout service relatif à un produit BISSELL :
Garantie limitée d'un an

Site Web :
www.BISSELL.ca

Courriel :
www.BISSELL.ca/email-us

Téléphone :
Service à la clientèle de BISSELL
1-800-263-2535
Lundi au vendredi, de 8 h à 22 h (HE)
Samedi, de 9 h à 20 h (HE)
Dimanche, de 10 h à 19 h (HE)

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.
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Devant du balai

Devant du balai

Extrémité 
grise 
(côté droit)

3. Saisissez le côté gauche du rouleau de brosse et poussez l'extrémité droite (extrémité 
  grise) vers l'intérieur tout en soulevant le côté gauche vers le haut et l'extérieur.

4. Pour remplacer le rouleau de brosse, faites correspondre l'extrémité droite du rouleau 
  de brosse (extrémité grise) avec le côté droit du balai (assurez-vous que le devant du 
  balai pointe vers le haut). En saisissant le côté gauche de la brosse, fixez en place 
  l'extrémité droite, puis l'extrémité gauche tout en poussant l'extrémité droite vers 
  l'intérieur jusqu'à ce que la brosse soit bien en place.

5. Soulevez légèrement les deux contenants à poussière pour dégager les languettes. 
  Le balai ne fonctionnera pas correctement si les languettes ne sont pas dégagées 
  avant l’utilisation.

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visiter le 
site Web afin de trouver le centre de service autorisé BISSELL le plus près. Pour de plus amples 
renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question sur la 
garantie, appelez le Service à la clientèle de BISSELL.

Toute opération d’entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées 
dans le manuel doit être e�ectuée par un représentant d’entretien autorisé.

Quelle que soit votre question ou votre remarque, BISSELL sera ravie de vous 
aider. Communiquez directement avec nous en composant le 1-800-263-2535.

© 2019 BISSELL Homecare, Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3

Tous droits réservés. Imprimé en Chine
No de pièce 161-8676 11/18

Visitez notre site Web : www.BISSELL.ca

Balai mécanique manuel Sturdy Sweep™

SÉRIE 2483

Vid�ge

As�mblage et util�ati�
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Devant du balai

1. Localisez le devant du balai. Positionnez le balai de façon à ce que le devant pointe 
  vers le haut et que l'extrémité grise du rouleau de brosse soit sur le côté droit.

2. Repérez les petites languettes sur les deux contenants à poussière, soulevez-les 
  légèrement et poussez vers l'extérieur afin qu'elles reposent sur le bord extérieur 
  du pare-chocs. Cela assure que les contenants à poussière restent en place pendant 
  que vous enlevez le rouleau de brosse.

Devant du balai

Extrémité 
grise 
(côté droit)

Languette

Devant du balai

Extrémité
filetée

Assemblez les sections filetées du manche et 
vissez-les fermement jusqu'à ce qu'elles soient bien 
fixées. Vissez la poignée sur l'extrémité filetée du 
manche jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée (le manche ne 
tournera plus).
Pour l'utiliser, il su�t de pousser le balai. Pour des 
résultats optimaux, assurez-vous que le devant du 
balai pointe vers l'avant pendant l'utilisation.

Pour une performance optimale, gardez les brosses et les roulements 
exempts de poils, de fils et autres débris. Le rouleau de brosse de ce 
balai s'enlève pour faciliter le nettoyage de la brosse et des roulements.

Pour vider les contenants à poussière, tenez le balai 
au-dessus d'une poubelle ou d'un sac et appuyez 
sur le fond de chaque contenant à poussière aux 
endroits indiqués par les flèches « PUSH ».


