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The different models of the vacuum cleaners can include different nozzles
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 EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB 

 
 

Declaration of Conformity 
Prohlášení o shodě 
Konformitätserklärung 
Overensstemmelseserklæring 
Declaración de conformidad 
Vastavusdeklaratsioon 
Déclaration de conformité 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Декларация за съответствие 
Δήλωση συμμόρφωσης 
Megfelelősségi nyilatkozat 
Izjava o sukladnosti 
Dichiarazione di conformità 
Atitikties deklaracija 
Atbilstības deklarācija 
Samsvarserklæring 
Conformiteitsverklaring 

Declaração de conformidade  
Deklaracja zgodności 
Declaratie de conformitate 
Декларация о соответствии 
Försäkran om överensstämmelse 
Vyhlásenie o zhode 
Izjava o skladnosti 
Uygunluk beyanı 

Manufacturer / Výrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / Κατασκευαστής /  
Gyártó / Proizvođač / Fabbricante / Gamintojas / Ražotājs / Produsent / Fabrikant / 
Fabricante / Producent / Producător / производитель / Tillverkaren / Výrobca / 
Proizvajalec/ Üretici firma: 

Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1 
DK-2605 Broendby, DENMARK 

Product / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/ Πродукт /  
Προϊόν  / Termék / Proizvod / Prodotto / Produktas / Produkts /  
Artikel / Produtos / Produs / Izdelek / Ürün 

  Meteor  
 

Description / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripción /  
Kirjeldus / La description / Kuvaus / Oписание / Περιγραφή / Leirás /  
Opis / Descrizione /  Aprašymas / Apraksts / Beschrijving / Descrição /  
Descriere / Beskrivning / Popis / Açıklama 

  VAC - Consumer - Dry 
 220-240V 50/60Hz, IPX0 

  

 

We, Nilfisk hereby declare under our sole 
responsibility, that the above mentioned 
product(s) is/are in conformity with the following 
directives and standards.  
 
My, Nilfisk prohlašujeme na svou výlučnou 
odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve 
shodě s následujícími směrnicemi a normami. 
 
Wir, Nilfisk erklären in alleiniger Verantwortung, 
dass das oben genannte Produkt den folgenden 
Richtlinien und Normen entspricht. 
 
Vi, Nilfisk erklærer hermed under eget ansvar at 
ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse 
med følgende direktiver og standarder.  
 
Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra única 
responsabilidad que el producto antes 
mencionado está en conformidad con las 
siguientes directivas y normas 
 
Meie, Nilfisk Käesolevaga kinnitame ja kanname 
ainuisikulist vastutust, et eespool nimetatud toode 
on kooskõlas järgmiste direktiivide ja 
 
Nilfisk déclare sous notre seule responsabilité que 
le produit mentionné ci-dessus est conforme aux 
directives et normes suivantes. 
 
Me, Nilfisk täten vakuutamme omalla vastuulla, 
että edellä mainittu tuote on yhdenmukainen 
seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti 

 

Ние, Nilfisk С настоящото декларираме на своя 
лична отговорност, че посочените по-горе 
продуктът е в съответствие със следните 
директиви и стандарти. 
 
Εμείς, Nilfisk δηλώνουμε με αποκλειστική μας 
ευθύνη, ότι το προαναφερόμενο προϊόν 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και 
πρότυπα. 
 
Mi, Nilfisk Kijelentjük, egyedüli felelősséggel, hogy 
a fent említett termék megfelel az alábbi 
irányelveknek és szabványoknak 
 
Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom odgovornošću, 
da gore navedeni proizvod u skladu sa sljedećim 
direktivama i standardima. 
 
Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria responsabilità, 
che il prodotto di cui sopra è conforme alle 
seguenti direttive e norme. 
 
Mes, "Nilfisk pareiškiu vienašališkos atsakomybės, 
kad pirmiau minėtas produktas atitinka šias 
direktyvas ir standartus 
 
Mēs, Nilfisk šo apliecinu ar pilnu atbildību, ka 
iepriekš minētais produkts atbilst šādām 
direktīvām un standartiem 
 
Vi, Nilfisk erklærer herved under eget ansvar, at 
det ovennevnte produktet er i samsvar med 
følgende direktiver og standarder 
 
We verklaren Nilfisk hierbij op eigen 
verantwoordelijkheid, dat het bovengenoemde 
product voldoet aan de volgende richtlijnen en 
normen 

 

Nós, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusiva 
responsabilidade, que o produto acima 
mencionado está em conformidade com as 
diretrizes e normas a seguir. 
 
My, Nilfisk Niniejszym oświadczamy z pełną 
odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt 
jest zgodny z następującymi dyrektywami i 
normami.. 
 
Noi, Nilfisk Prin prezenta declarăm pe propria 
răspundere, că produsul mai sus menționat este în 
conformitate cu următoarele standarde și 
directive. 
 
Ми, Нилфиск овим изјављујем под пуном 
одговорношћу, да наведеног производ је у 
складу са следећим директивама и 
стандардима. 
 
Vi Nilfisk förklarar härmed under eget ansvar att 
ovan nämnda produkt överensstämmer med 
följande direktiv och normer. 
 
My, Nilfisk prehlasujeme na svoju výlučnú 
zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v 
zhode s nasledujúcimi smernicami a normami. 
 
Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, da je 
zgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi 
smernicami in standardi. 
 
Nilfisk, burada yer alan tüm sorumluluklarımıza 
göre, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki 
direktifler ve standartlara uygun olduğunu beyan 
ederiz. 

 

2014/35/EU 
 

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 

2014/30/EU 
 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

2011/65/EU EN 50581:2012 
2009/125/EC 
666/2013/EU 

EN 60312-1:2017 
EN 60704-2-1:2015 

  

Authorized 
signatory:  
 
July 2, 2019 

Esben Graff, Vice President Portfolio Management, 
Consumer 
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Cher client Nilfisk
Félicitations pour l’achat de votre nouvel aspirateur Meteor.

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, veillez 
à lire ce document et à le garder à portée de main.

 Sommaire 
1. Vue d'ensemble ............................................... 4
2. Consignes de sécurité ..................................... 4
3. Instructions d'utilisation ................................... 5
4. Conseils de nettoyage ..................................... 6
5. Dépannage ...................................................... 6
6. Service et maintenance ................................... 6
7. Garantie et service .......................................... 6
8. Informations sur le symbole WHEELIE ........... 7

 1. Vue d'ensemble  (réf. page 2)   

 1  Enrouleur de câble
 2  Puissance
 3  Indicateur de bac à poussière 
 4  Interrupteur marche/arrêt 
 5  Bouton d'ouverture/fermeture, bac à poussière
 6 Bac à poussière
 7 Filtre HEPA
 8 Filtre cyclone
 9 Poignée
 10 Rainure de rangement pour tube et embout
 11 Filtre d'évacuation
 12  Plaque signalétique
 13 Embout pour tissus
 14  Brosse ronde
 15  Embout pour sols durs (en option)
 16  Embout combiné
 17 Embout plat
 18 Embout Turbo (en option)
19 Embout Mini Turbo (en option)
20 Extrémité coudée
21 Stockage d'accessoires

 2. Consignes de sécurité  

• Ne pas utiliser l'appareil si les 
filtres ne sont pas installés. 

• Cet appareil n'est pas destiné à 
l'aspiration de matériaux dangereux 
ou de gaz. Une telle utilisation 
comporte des risques graves pour 
la santé des personnes.

• L'appareil ne doit pas être utilisé 
pour aspirer de l'eau et d'autres 
liquides.

• Ne pas aspirer d'objets tranchants 
tels que des aiguilles ou des 
morceaux de verre. 

• Ne pas aspirer d'éléments en 
combustion ou dégageant de 
la fumée tels que des cigarettes, 
des allumettes ou des cendres 
chaudes. 

• Utiliser et entreposer l'appareil 
à l'intérieur, dans un endroit sec 
où la température est comprise 
entre 0 °C et 60 °C.

• Ne pas utiliser l'appareil 
à l'extérieur.

• Ne pas manipuler l'appareil 
avec des mains mouillées.

• Arrêter l'appareil avant de 
le débrancher. 

• Débrancher l'appareil en tenant 
la fiche et sans tirer sur le câble. 
Ne pas porter ou traîner l'appareil 
par le câble. 

• L'appareil ne doit pas être 
utilisé si le câble présente des 
signes de dommages. Inspecter 
régulièrement le câble à la 
recherche de dommages, en 
particulier s'il a été écrasé, 
coincé dans une porte ou aplati. 

• Ne pas utiliser l'appareil s'il 
semble défectueux. Faire 
contrôler l'appareil par un centre 
de service agréé s'il est tombé, 
a été endommagé, laissé à 
l'extérieur ou exposé à l'eau. 
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• Les dispositifs mécaniques 
et électriques de sécurité ne doivent 
pas être changés ou modifiés.

• Toutes les réparations doivent 
être effectuées par un centre 
de service agréé.

• Utiliser uniquement les filtres 
et les accessoires d'origine 
fournis par le revendeur local. 
L'utilisation de filtres non 
agréés annule la garantie.

• Éteindre l'appareil et débrancher 
le câble avant de commencer 
à vider le bac à poussière ou 
à changer le filtre. Saisir la fiche, 
ne pas tirer sur le câble. 

• Ne pas utiliser l'appareil comme 
un jouet. Ne pas laisser les enfants 
avec l'appareil sans surveillance.

• L’appareil peut être utilisé par 
des enfants âgés de 8 ans 
et plus et par des personnes 
ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, 
ou manquant d’expérience et de 
connaissances, s’ils sont surveillés 
ou s’ils ont été formés à l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité 
et s’ils comprennent les risques 
encourus. Le nettoyage et la 
maintenance utilisateur ne doivent 
pas être confiés à des enfants 
sans surveillance. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec cet 
appareil.

• Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son agent technique 

ou une personne qualifiée afin 
d'éliminer tout danger.

 3. Instructions d'utilisation 
 
Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension 
indiquée sur la plaque signalétique située sous l'appareil 
correspond à la tension secteur.

3.1 Marche et arrêt
3.1.1 Marche
Tirez le câble électrique et branchez l'appareil à une prise 
murale.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et réglez le niveau de 
puissance.

3.1.2 Arrêt
Arrêtez l'appareil et débranchez-le. Débranchez l'appareil en 
saisissant la fiche et non en tirant sur le câble.
Activez l'enrouleur de câble.

3.2 Flexible de raccordement, tube et 
embouts

1. Insérez le raccord du flexible dans l’entrée d’aspiration.
2. Connectez le tube coudé au tube.
3. Connectez le tube à l'embout. 
4. Le tube est télescopique et peut être ajusté à votre taille. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour rallonger le tube 
et tirez pour le raccourcir à la longueur souhaitée. 

Indication de bac plein
Sur le panneau de commande, un voyant indique lorsque le 
bac est plein ou que l'aspiration est dégradée.

Le bac à poussière doit être vidé si le voyant est allumé 
en permanence lorsque l'appareil fonctionne à puissance 
maximale et que l'embout est relevé du sol.

Bouton 
marche/arrêt

Réglage de la puissance d'aspiration

Enrouleur 
de câble

Voyant de 
bac plein

3.3 Libération et vidage du bac à poussière
Le bac à poussière peut être séparé de l'appareil pour être 
vidé. Libérez simplement le bac à poussière de l'appareil en 
appuyant sur les boutons de la poignée du bac à poussière 
(voir illustration ci-dessous) et tirez le bac à poussière vers 
le haut. Le bac à poussière peut maintenant être vidé dans 
une poubelle, en appuyant sur le levier indiquant « Push ».
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3.4 Nettoyage du filtre cyclone
Le filtre cyclone doit être nettoyé régulièrement pour 
maintenir l’aspiration. Vous aurez accès au filtre 
cyclone lorsque vous aurez libéré le bac à poussière. 
Si nécessaire, utilisez de l'eau tiède. Assurez-vous de 
laisser le filtre sécher avant de le remettre dans l'aspirateur.

3.5 Changement du filtre d'évacuation
Ouvrez le couvercle du filtre d’évacuation, comme indiqué 
dans la vue d'ensemble (page 2), remplacez le filtre par 
un filtre neuf et fermez le couvercle.

3.6 Lavage/remplacement du filtre HEPA
Vous aurez accès au filtre HEPA lorsque vous aurez 
libéré le bac à poussière. 
Rincez l'intérieur du filtre avec de l'eau du robinet tiède. 
N'utilisez aucun produit de nettoyage et évitez de toucher 
la surface du filtre. Tapotez sur le filtre pour éliminer l'excès 
d'eau. Assurez-vous de laisser le filtre sécher avant de le 
remettre dans l'aspirateur.
Si nécessaire, remplacez le filtre.
Veuillez noter que l'appareil ne fonctionnera pas sans filtre HEPA.

3.7 Rangement du tube et de l'embout
Il y a deux rainures de rangement. Celle située en dessous 
doit être utilisée lorsque l'appareil repose sur sa face arrière, 
et la rainure à l’arrière doit être utilisée lorsque l'appareil 
repose sur les roues.

3.8 Fusible thermique
L'appareil est équipé d’un fusible thermique qui l’empêche 
de surchauffer. Si le fusible thermique saute, l'appareil éteint 
automatiquement le moteur et doit refroidir avant de pouvoir 
être redémarré.

Redémarrage
1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.
2. Assurez-vous que rien ne bloque le flux d'air à travers le 

tube coudé, le flexible, le tube, l'embout ou les filtres. 
3. Laissez l'appareil refroidir.
4. Rebranchez l'appareil et appuyez sur le bouton de marche. 

L'appareil ne démarrera pas avant d'avoir suffisamment 
refroidi. Si l'appareil ne démarre pas, éteignez-le et 
débranchez-le. Réessayez après un moment.

 4. Conseils de nettoyage 
Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur de 
puissance ou de la vanne coulissante sur le tube coudé. 

Embout pour tissus (13)
Utilisez l'embout pour tissus pour les meubles capitonnés.

Embout brosse (14)
Utilisez l'embout brosse pour les rideaux et les appuis 
de fenêtre.

Embout pour sols durs (15)
Utilisez cet embout pour les sols durs.

Embout combiné (16)
Utilisez l'embout combiné en fonction du type de sol.

Embout plat (17)
Utilisez l'embout plat pour accéder aux espaces étroits.

Embout Turbo (18)
Utilisez l'embout Turbo pour le nettoyage efficace des tapis.

Embout Mini Turbo (19)
Utilisez l'embout Mini Turbo pour retirer les poils d'animaux 
et les peluches des tissus d'ameublement et des meubles.

Les modèles peuvent inclure différents embouts.

 5. Dépannage 
 
La réparation ou l'entretien des composants électriques tels 
que les câbles ou le moteur ne doit être effectué que par un 
centre de service agréé.
Si l'appareil ne 
démarre pas

Vérifiez que la fiche est correctement 
branchée sur la prise murale.
Un fusible dans le bâtiment peut avoir 
sauté et doit être changé.
Le câble ou la fiche peut être endom-
magé et doit être réparé par un centre 
de service agréé.

Puissance 
d'aspiration 
réduite

Le bac à poussière peut être plein et 
doit être vidé, voir les instructions.
Le filtre HEPA peut être bloqué et doit 
être lavé/remplacé, voir les instruc-
tions.
Le tube coudé, le flexible, le tube ou 
l'embout peut être obstrué et doit être 
nettoyé.

Si l'appareil 
s'arrête

Le fusible thermique a peut-être sauté, 
voir les instructions.

 6. Service et maintenance 
• Rangez l'appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
• Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon sec ou 

un chiffon légèrement imbibé de produit de nettoyage.
• Commandez les accessoires d'origine auprès d'un 

revendeur local.
• Réparation – contactez votre revendeur local.

 7. Garantie et service 
 
Les aspirateurs Nilfisk à usage domestique 
sont garantis 2 ans à compter de la date d'achat.
La garantie couvre le moteur, l'enrouleur de câble, 
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l'interrupteur et le boîtier. Les embouts, filtres, flexibles, 
tubes et autres accessoires sont couverts pendant douze 
mois pour défaut de fabrication et la garantie exclut l’usure.
La garantie comprend les pièces de rechange et les coûts de 
main-d'œuvre, ainsi que les défauts de fabrication et de matériaux 
pouvant survenir lors d'une utilisation domestique normale.
La réparation n’est exécutée que s’il est prouvé que le 
défaut est survenu pendant la période de garantie du produit 
(certificat de garantie correctement rempli ou reçu de caisse 
imprimé/estampillé avec date et type de produit) et à la 
condition que l’aspirateur soit acheté en tant que nouveau 
produit et distribué par Nilfisk. Les défauts d'équipement 
couverts par cette garantie seront réparés ou remplacés 
par l'un des centres de service de l'organisation Nilfisk. 

L'emballage et les frais de port/transport ne sont 
pas couverts par la garantie. Une fois les réparations 
nécessaires terminées, l’aspirateur sera renvoyé 
au client aux risques et aux frais de Nilfisk.

La garantie ne couvre pas :
• L'usure normale des accessoires et des filtres.
• Les défauts ou dommages résultant directement 

ou indirectement d’une utilisation incorrecte, tels 
que l’aspiration de gravats, de cendres chaudes 
ou de poudre désodorisante pour tapis.

• Mauvaise utilisation, perte ou manque d'entretien 
tel que décrit dans les instructions d'utilisation.

• Si l'appareil a été utilisé pour des travaux 
de rénovation d'intérieur.

• Si l'appareil a été utilisé pour aspirer de l'eau, 
de la poussière de plâtre ou de la sciure de bois.

Elle ne couvre pas non plus les configurations incorrectes 
ou inadéquates, telles qu'une utilisation ou une connexion 
inappropriée, les dégâts dus à un incendie, à la foudre, 
aux fluctuations de tension inhabituelles ou à toute autre 
perturbation électrique telle que la défaillance des fusibles 
ou des installations électriques sur le réseau électrique, 
ainsi que les défauts ou dommages en général que 
Nilfisk considère résultant de causes autres que des 
défauts de fabrication et des défauts matériels. 

La garantie devient nulle :
• Si un défaut est causé par l’utilisation de filtres 

Nilfisk non d'origine.
• Si le numéro d’identification est retiré de l’aspirateur.
• Si l'aspirateur a été réparé par un revendeur 

non agréé par Nilfisk.
• Si l'appareil est utilisé dans un environnement 

commercial, c'est-à-dire par des entrepreneurs 
travaillant dans le bâtiment, des entreprises de 
nettoyage, des professionnels ou pour toute autre 
utilisation non domestique.

Responsabilité
Nilfisk décline toute responsabilité pour les dommages 
causés par une utilisation incorrecte ou des modifications 
apportées à l'appareil.

 8. WEEE 
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage 
indique que le produit ne peut pas être éliminé 
avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, 
il doit être remis au point de collecte concerné 
pour le recyclage des équipements électriques 
et électroniques. En vous assurant que ce 
produit est mis au rebut correctement, vous 

contribuez à la protection de l'environnement et de la santé, 
qui pourrait être compromise par une manipulation 
inappropriée des composants de ce produit. Pour plus 
d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez 
contacter votre mairie, votre service de traitement des 
ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.
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II. Rákóczi Ferenc út 10
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
Tel.: +24/507-450
Website: www.nilfi sk.hu
INDIA
Nilfi sk India Limited
Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 
Cardinal Gracious Road, Chakala 
Andheri (East) Mumbai 400 099 
Tel.: (+91) 22 6118 8188
Website: www.nilfi sk.in
IRELAND
Nilfi sk Limited
1 Stokes Place
St. Stephen’s Green
Dublin 2
Tel.: (+353( (0)1 294 3838
Website: www.nilfi sk.ie
ITALY
Nilfi sk SpA 
Strada Comunale della Braglia, 18 
26862 Guardamiglio (LO) 
Tel.: (+39) (0) 377 414021
Website: www.nilfi sk.it
JAPAN
Nilfi sk Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059
Tel.: (+81) 45548 2571
Website: www.nilfi sk.com
MALAYSIA
Nilfi sk Sdn Bhd
Sd 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel.: +603 6275 3120
Website: www.nilfi sk.com
MÉXICO
Nilfi sk de México S. de R.L. de C.V.
Pirineos 515, Int. 60-70 
Zona Industrial Benito Juárez
Queretaro, QRO, CP 76120
Tel.: (+52) (442) 427 77 91
Website: www.nilfi sk.com
NORWAY
Nilfi sk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.:  (+47) 22 75 17 80
Website: www.consumer.nilfi sk.no
PERU
Nilfi sk S.A.C. 
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú 
Lima 
Tel.: (511) 435-6840 
Website: www.nilfi sk.com
POLAND
Nilfi sk Sp. Z.O.O.
Millenium Logistic Park
ul. 3 Maja 8, Bud. B4
05-800 Pruszków
Tel.: (+48) 22 738 3750
Website: www.consumer.nilfi sk.pl
PORTUGAL
Nilfi sk Lda.
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edifi cio 1, 1° A
P2710-089 Sintra
Tel.: (+351) 21 911 2670
Website: www.nilfi sk.pt
RUSSIA
Nilfi sk LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow
Tel.: (+7) 495 783 9602
Website: www.consumer.nilfi sk.ru

SINGAPORE
Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
Website: www.densin.com

SLOVAKIA
Nilfi sk s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
Website: www.consumer.nilfi sk.sk

SOUTH AFRICA
Nilfi sk (Pty) Ltd 
Kimbult Offi  ce Park, 1504 Coleen Road
Laser Park, Honeydew 
Johannesburg
Tel.: (+27) 118014600
Website: www.nilfi sk.com
SOUTH KOREA
Nilfi sk Korea
#204 2F Seoulsup Kolon Digital Tower
25 Seongsuil-ro 4-gil,
Seongdong-gu, Seoul 
Tel.: (+82) 2 3474 4141
Website: www.nilfi sk.co.kr
SPAIN
Nilfi sk S.A.U
Paseu del Rengle, 5 Planta. 9-10
08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
Website: www.consumer.nilfi sk.es
SWEDEN
Nilfi sk AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
Website: www.consumer.nilfi sk.se
SWITZERLAND
Nilfi sk AG
Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil
Tel.: (+41) 71 92 38 444
Website: www.consumer.nilfi sk.ch
TAIWAN
Nilfi sk Ltd
Taiwan Branch (H.K)
No. 5, Wan Fang Road
Taipei
Tel.: (+88) 6227 00 22 68
Website: www.nilfi sk.tw
THAILAND
Nilfi sk Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
Website: www.nilfi sk.co.th
TURKEY
Nilfi sk A.S. 
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7  
Ümraniye, 34775 Istanbul 
Tel.: +90 216 466 94 94
Website: www.consumer.nilfi sk.com.tr
UNITED ARAB EMIRATES
Nilfi sk Middle East Branch
SAIF-Zone
P.O. Box 122298
Sharjah
Tel.: (+971) (0) 655-78813
Website: www.nilfi sk.com
UNITED KINGDOM
Nilfi sk Ltd.
Nilfi sk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ
Tel: (+44) (0) 1768 868995
Website: www.consumer.nilfi sk.co.uk
VIETNAM
Nilfi sk Vietnam
No. 51 Doc Ngu Str.
P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
Hanoi
Tel.: (+84) 761 5642
Website: www.nilfi sk.com


