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Précautions de sécurité: 

Avertissement 

Personne ne peut démonter, entretenir ou 

transformer le produit à l'exception de l'entretien 

fait par des techniciens désignés par votre 

entreprise, car cela  pourrait causer des 

problèmes de feu, d'électrocutions ou des 

blessures.  

 

Ne pas utiliser de chargeur autre que celui 

distribue avec le robot car le produit peut causer 

des dommages, choc électrique ou un incendie dû 

à grande tension.  

 

Ne pas toucher le cordon d'alimentation à 

haute tension de l’appareil électrique avec 
les mains mouillées car cela peut causer 

un choc électrique.  

 

Ne pliez pas trop le cordon d'alimentation ou bien 

placez du  poids sur elle, ou il peut causer 
des dommages au cordon d'alimentation, 

un incendie ou un choc électrique.  

Ne laissez pas entrer vos vêtements ou une partie 

de votre 

du corps (tête, doigt, etc.) dans la brosse 

ou roue du robot car cela pourrait causer 

un risque de blessure.  

 

Ne vous approchez pas de source de feu telle que 

cigarette, briquet, allumette 

et autres sources de chaleur ou autres 

matériaux a  combustibles tels que le filtre 

à essence.  

 

Attention 

Ne pas oublier de couper l'alimentation lors du 

transport ou du stock de l'aspirateur pour 
une longue période d’inutilisation sinon la 

batterie risque de s’endommager.  

Insérez de la bonne façon le cordon d'alimentation 

du chargeur car sinon cela peut provoquer 
un choc électrique, de court-circuit, 

fumée ou un incendie. 

 

Vérifiez si le chargeur et la prise sont bien reliés, 

ou cela peut provoquer une 

panne voir provoquer un incendie. 

Enlevez tous les objets facilement 

endommageables (y compris les objets 

lumineux, tissus, verre, bouteilles, etc.) 

avant d'utiliser car cela peut affecter 

l'utilisation de l'aspirateur. 

Faites attention en utilisant l’aspirateur en 

présence d'enfants le nettoyeur de ne pas 

les effrayer ou leur faire du mal.  

Ne pas se tenir debout ou s'asseoir sur 

l'aspirateur car il peut causer des 

dommages à l'aspirateur ou des blessures. 

Faites attention a ne pas mouiller 

l'aspirateur d'eau ou de n importe quel 

liquide, de peur que le produit s 
endommage. 

Ne pas utiliser l'aspirateur sur de petites 

tables et 

chaises ou tout autre petit espace car 
l'aspirateur risque de s endommagé. 

Ne pas utiliser l'aspirateur en usage 

extérieur car cela peut provoquer la 

détérioration du produit. 

Ne pas utiliser l'aspirateur  dans des 

endroits de grand passage ou l'aspirateur 

risque d'être endommagé par un usage 

excessif. 

Ne laissez pas d'objets mobiliers de type fil, câble et autre d'une longueur de plus de 150 mm sur 

le sol car cela peut rester coince a la brosse.  

L'utilisation de l'aspirateur n'est pas adaptée pour les personnes handicapées (personnes atteintes 

d'un handicap physique ou mental), les enfants et tous ceux qui utilisent l'aspirateur avant de lire 
le manuel d'utilisation attentivement. 
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1. Zones d´utilisation possible: 

 

Le produit s utilise principalement pour la maison, les chambres d’hôtels et les petits bureaux, c est un 

bon appareil pour le nettoyage de diverses moquettes et tapis a  

poil court, plancher de bois, sol dur, la céramique, etc. 

 

2. Introduction aux fonctions d'aspirateur: 

 

C est un aspirateur robot nouvelle génération avec batterie rechargeable, contrôlée par 

programme avancé intelligent, avec les fonctions suivantes: aspirateur automatique, nettoyage, 

stérilisation, programmation du temps de nettoyage, nettoyage entier des surfaces, télécommande sans fil, 

sélection de la vitesse, facile à utiliser 

et à nettoyer. 

 

3. Composants de l’aspirateur 

 

Aspirateur   Télécommande Station de charge  Adaptateur secteur  Manuel   

            d’utilisation 

 

 

 

 

 

 



Mur virtuel   Support serpillère        Balais a franges  (2) Brosse  Brosse a nettoyer les cotes (2) Filtres (2) 

 

 

 

4. Présentation: 

 

Vous trouverez ici les éléments principaux qui constituent l'aspirateur robot: 

 

Interface d'affichage       Les signes LCD 

 

Menu d’affichage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Fonctions d'information de l'interface d'affichage : 

 

 

Assurez-vous qu’il soit complètement chargée pendant 5 ou 6 heures (la batterie doit être chargée et 

déchargée entièrement environ 2 ou 3 fois avant d'atteindre la meilleure performance). 

Appuyer sur le bouton de mise en marche, la sonnerie retentira une fois et l'écran affichera ce qui suit: 

 

1. Affichage automatique de la date actuelle par semaine. 

2. Voyant en cas de dysfonctionnement "," affichage du code d'erreur allant d’E001 à 034. 

3. trois tubes signifiant la pleine puissance, et une diminution de puissance lorsque les tubes baissent. 

4. signifie que l'aspirateur est en charge, la batterie n'est pas suffisant si l'icône clignote, ou complet si 

celui-ci s arrête de clignoter. 

5. Voyant du temps de nettoyage en temps réel, l'heure actuelle par jour et le code de disfonctionnement. 

6. signifie vitesse rapide; vitesse rapide sur la vitesse 1 ou lente sur la vitesse 2. 

7. Voyant de la lampe UV sur « allumée » lorsque l'aspirateur est en marche, lors de l'ouverture de la 

lampe UV, ou sur « éteint » lorsqu’il ne fonctionne pas. 

8. Voyant de l’aspirateur en mode nettoyage. 

9. Voyant de l’aspirateur en mode nettoyage automatique. 

 

1. Signifie la sélection du jour de nettoyage ou de quelques jours ou d'une semaine entière. 

2. Affichage de l’heure et du temps de nettoyage. 

3. Moyens de réglage de la vitesse de l’appareil 

4. Affichage de la date en cours et de la semaine. 

 

 

Menu : 

1.        Voyant de la date et l'heure 

2.        Molette de rotation / affichage rapide 

3.        Voyant lampe UV 

4.        Voyant de nettoyage automatique 

5.        Point d'affichage de  nettoyage 

6.        Affichage de la semaine en cours 

7.        Voyant de disfonctionnement 

8.        Voyant de charge 

9.        Heure / Code d'affichage d'une erreur 

Touch toets: 

1.        Clé lampe UV 

2.        Clé de l'auto nettoyage 

3.          Point d'auto nettoyage 



Fonctions d’opération des touches 

clefs : 

Description de la fonction : 

1. La touche d’auto nettoyage a. Enlever les objets et obstacles de la pièce à nettoyer avant de 

mettre en marche l’aspirateur. Appuyez ensuite sur le bouton e 

nettoyage automatique      . L’aspirateur fonctionnera en faisant des 
spirales, en ligne, en zig-zag, suivant les différents modes 

automatiques. 

b. Vous pouvez choisir la vitesse rapide ou lente pour le mode de 

nettoyage. 

c. L’appareil s’arrêtera de fonctionner si la batterie est faible, 

ensuite il sonnera 10 fois avant de chercher le support de la recharge 

automatique. 

d. L’aspirateur s’arrêtera de fonctionner si vous appuyer sur 

n’importe quel bouton de l’appareil durant son fonctionnement. 

2. Le point de clef de nettoyage 
a. Appuyer sur le bouton de la clef de nettoyage , de cette 
manière l’aspirateur nettoiera en spirale une surface de 1m2 

b. Le mode rapide de nettoyage dure 2 minutes et  le lent 4 minutes 

et il s’arrêtera automatiquement après avoir finit 

c. L’aspirateur s’arrêtera de fonctionner si vous appuyer sur 

n’importe quel bouton de l’appareil durant son fonctionnement 

3. Clef de lampe UV 
Ce nettoyage  est alimenté par une  

désinfecte le sol et est spécialement  

conçu pour les personnes 
 souffrant d’allergies et les maisons  

avec animaux domestiques 

 

a. Appuyer sur le bouton on du corps principal de l’appareil. 

L’affichage s’allumera 

b. Appuyez sur la clef de la lampe UV, l’icône  apparaitra et la 
lampe UV se mettra sur on si l’aspirateur est allumé ou sur off s’il 

est éteint 

c. Si vous n’avez pas besoin d’utiliser la lampe UV, appuyez sur le 

bouton pour l’éteindre, et l’icône   s’éteindra 

d. Le mode on/off de la lampe peut être mémorisé automatiquement 

Les touches du corps principal de l’appareil sont de type électronique, vous avez juste besoin de les 

toucher doucement avec vos doigts pour  l’allumer. A côté de ca, vous devez  nettoyer les touches et 

l’appareil avec un tissu humide d’eau, autrement cela peut causer l’usure des touches si celles-ci ne sont 

jamais nettoyées. 

 

iii. Les parties : 

        

 



 

 

iv : Installation de la station d’accueil automatique 

de recharge de l’aspirateur : 

 

 

La recharge automatique : 

 

 

1. Installer la station d’accueil sur le sol 

fermement et verticalement. 

 

2. Pas d’obstacles ou de surfaces creuses a 

3 mètres devant l’appareil et 0.5 mètres 

sur les côtés de l’appareil. (Se référer au 

schéma 1) 

 

3. L’aspirateur ne peut pas chercher la 

station d’accueil si le signal infrarouge 

transmit par le cadran est couvet 

 

4. Connecter l’adaptateur à la prise afin de 

brancher la station de recharge. (Se 

référer au schéma 2) 

 

 

Placer la corde de la prise au sol lors du chargement 

afin d’éviter que le fil ne se coince dans les roues ou 

les brosses  

 

 

Manuel de chargement : 

 

 

1. Vous pouvez directement brancher la prise de 

la station de recharge a l’aspirateur. 

 

2. Connecter la prise avec le socle de 

branchement de l’aspirateur prévu à cet effet. 

(Se référer au schéma 1) 

 

3. Avant de charger l’appareil, connecter la prise 

avec la station de recharge, en s’assurant que 

l’aspirateur soit bien contre la station. (Se 

référer au schéma 2) 

 

4. Appuyer sur le bouton « DOCKING » dans 

le panneau de configuration des boutons si 

vous voulez recharger l’aspirateur, l’appareil 

recherchera la station de recharge pour le 

recharger sans avoir besoin d’être à une 

certaine distance automatique de la station. 

 

5. Appuyer sur un bouton dans le panneau 

d’accueil ou appuyer sur « POWER OFF » et 

« DOCKING » dans le panneau de 

configuration quand l’aspirateur recherche la 

station de recharge. Celui-ci arrêtera alors sa 

recherche. 

 



6. Lorsque la batterie est terminée, la première 

barre de chargement de l’icône se 

mettra a clignoter, et lorsque la 

deuxième et la troisième feront la 

même chose, cela veut dire que la 

batterie se charge normalement. 

Elle sera entièrement chargée 

lorsque toutes les barres de la 

batterie seront présentes. (Se référer 

aux schémas 4 et 5) 

 

 

Chargement automatique : 

 

L’aspirateur va rechercher la station de 

recharge automatique en cas de batterie 

faible pendant le nettoyage. 

 
 

1. L’aspirateur peut ne pas trouver la station de recharge a cause des obstacles, de la batterie qui 

s’est arrêté et des conditions diverses, donc la station de recharge doit être placé dans un endroit 

accessible sans obstacles. 

2. Lorsque l’aspirateur a finit de nettoyer, la température de la batterie est très élevée, donc le 

chargement risque de prendre du temps. 

 

v. Montage et Démontage et nettoyage du bac à déchets de 

l’aspirateur : 

 

 

 

1. Enlever le bac  déchets en appuyant sur le 

bouton rouge en haut. (Se référer aux 

schémas 1 et 2) 

 

2. Appuyer sur le bouton orange du bac, le 

ventilateur va alors surgir 

automatiquement. (Se référer au schéma 3) 

 

3. Inverser le ventilateur, relâchez les 2 

attaches et ouvrez la grille. (Se référer aux 

schémas 4 et 5) 

 

4. Ouvrez le support et le filtre se trouve 

dedans. (Se référer au schéma 6) 

 

5. Changez le filtre par un nouveau, pressez d’une main 

le support en forme de demi cercle pour que les 

attaches du filtre se décollent, et enlever le pour 

ensuite insérer le nouveau filtre. (Se référer au schéma 

7) 

 



6. Inverser le bac à déchets, retirer la brosse, relâchez la barre arrière, puis débranchez les attaches 

droite et gauche sur le fond de la poubelle (Se référer aux figures 8 et 9). Toutes les pièces 

doivent être assemblées de la même manière qu´avant le démontage. 

 
 

Ne pas poser la brosse et la barre arrière sur le sol ou sur n´importe quelle partie. 

 

 

 

Nettoyage du bac à déchets et du ventilateur 

 

1. D'abord vider la poussière, puis nettoyer avec la petite brosse spéciale. (Se référer à la figure 1) 

 

2. Pousser le ventilateur et nettoyer l´entrée/sortie d´air avec la petite brosse. (Se référer aux figures 

2 et 3) 

 

3.  Ne pas nettoyer le ventilateur dans l'eau! Sortez le ventilateur, retirez le filtre, puis nettoyer le 

bac a déchets dans de l'eau. (Se référer à la figure 3) 

 
4. Nettoyer le filtre au sèche-cheveux ou avec la petite brosse. (Se référer aux figures 5 et 6) 

 

5. Après le nettoyage, vous pouvez assembler de nouveau les pièces de la même manière qu´avant 

le démontage. 

 
 

 

 

 

 

 

vi. Montage, démontage et nettoyage de la brosse 

principale, Brosse de plancher, brosse latérale: 

 

Montage et démontage de la petite brosse de 

nettoyage et de la brosse pour le sol 

 

1. Forcer la barre de verrouillage vers 

l'avant et 

soulever le couvercle par le pouce droit, 

et 

puis soulevez la tige de la petite brosse 

de nettoyage avec  la main gauche. (Se 

référer aux figures 1 et 2) 

 

2.  Retirez la brosse principale et la brosse 

pour le sol. (Se référer à la figure 3) 

 

3. Insérez la brosse principale et celle pour le sol aux emplacements appropriés avant la fermeture 

du couvercle. 

 

 

 

 

 



Montage & Démontage de brosse latérale: 

 

 
1. Libérer la vis à l'arbre principal de la 

brosse latérale avant de la changer. 

 

2. Appuyez sur la brosse latérale contre 

l´arbre principal, puis fixez-le. (Se référer 

à la figure) 

 

Nettoyage de brosse principale et la brosse pour le 

sol: 

1. Nettoyer les cheveux ou les particules de 

poussière de grands formats sur la brosse 

latérale et celle pour le sol de manière 
régulière pour améliorer la qualité du 

nettoyage. Nettoyez la poussière à 

l'admission d'air. Nettoyer les vieux 

papiers ou les petites particules de 

poussière à la brosse directement. Tournez 

la brosse soigneusement et coupé aux 

ciseaux ou tirer à la main les cheveux, les 

fils coincés et autres objets.  

 

2. Le nettoyage de la brosse principale et de la brosse pour le sol peuvent être fait avec la référence 

de l´assemblage et du démontage. 
 

 

vii. Montage, démontage et nettoyage des roues gauche/droite et avant 

 

Montage, démontage et nettoyage des roues droite / gauche 

 

 

1) Desserrer la vis de la gauche / droite roue par le 

tournevis. (Se référer à la figure 1) 

 

2) Sortez la roue gauche / droite et nettoyez les avec la 

brosse (Se référer à la figure 2). Ne pas les laver à l'eau! 

 

3) Placez la roue gauche / droite dans sa position initiale et 

serrez bien la vis lors de l'assemblage. 

 

 

 

 

 

 

Montage, démontage et nettoyage de la roue avant: 

 

1. Tirez sur la roue avant avec votre doigt et les 

outils, et le nettoyer. (Se référer à la figure) 

 

2.  Insérer et appuyez sur la roue avant dans la bonne position lors de l'assemblage. 

 

 



 

 

viii. Nettoyage du capteur et de la fenêtre transparente infrarouge 

 

1. Nettoyez le capteur infrarouge et la fenêtre transparente avec un coton-tige ou un chiffon doux. 

 

2. Le capteur de détection de paroi se trouve en face de l'aspirateur, tandis que le capteur de 

détection de terrain et la fenêtre transparente infrarouge se trouvent en bas de l'aspirateur. (Se 

référer à la figure ci-dessous) 

 

3. Il faut que la fenêtre infrarouge soit souvent nettoyée afin que le travail du robot soit plus 

efficace. 

 

 
5. Remplacement de la batterie: 

 

Le remplacement des piles de l'aspirateur: 

1. Desserrer la vis avec le tournevis, ouvrir son couvercle et  retirer la batterie. (Se référer aux 

figures 1 et 2) 

 

2.  Placez les électrodes positives et négatives 

correctement pour ne pas endommager le reste. 

 

3.  Mettez l´aspirateur en charge afin de garder la 

batterie plus longtemps lorsqu´il n´est pas 

utilisé. 

 

Le remplacement des piles et de l'isolateur 

d´espace: 

1. tourner le pivot selon la figure 1 et le couvercle 

va s'ouvrir. 

 

2. Placez les piles (non fournies) en respectant la 

polarité 

 

3. Placez  les piles au bon endroit (Se référer au 

schéma 3) 

 

4.  Retirez la batterie si elle n´a pas était utilisé 

pendant longtemps. 

 

Le remplacement des piles de la télécommande: 

 

1. Ouvrez le couvercle de la batterie et remplacez 

la. (Se référer à la figure 1) 

 

2. Placez les piles (non fournies) en respectant la 

polarité. (Voir Figure 2)  

 

3. Retirez la batterie si elle n´a pas était utilisé 

pendant longtemps. 

 



 

 

 

1. Ne pas oublier de retirer les piles avant de jeter l’aspirateur 

2. Ne pas oublier d’éteindre l’appareil avant de retirer les piles de l’aspirateur et de l’isolateur 

d’espace 

3. Ne pas laisser les piles dans un environnement à une température élevée à plus de 45 degrés ou 

dans l’eau 

4. Ne pas exercer de forces sur les piles comme par exemple les faire tomber 

5. Les piles seront recyclées avec un dispositif spécial. Ne pas les jeter n’ importe où dans le feu ce 

qui peut créer une explosion. 

6. Chaines de la télécommande 

 

 

i. Panneau de configuration: 

Vue d’ensemble    Description des boutons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Méthodes d’utilisation et l'état fonctionnel de la télécommande: 

 

Les instructions suivantes sont très importantes, autrement le système de contrôle peut ne pas fonctionner. 

 

1. Vérifier le code de la télécommande ou de l´aspirateur. 

2. Vérifier que la télécommande et l´aspirateur aient assez de batterie, éteignez le et appuyez sur 

OK sur la télécommande pendant plus de 4 secondes, ensuite allumez l´aspirateur sans relâcher 

le bouton OK. 

Après que l´aspirateur ait sifflé deux fois, relâchez le bouton OK, l'ensemble de vérification de 

code est alors terminé. 

3. Si vous ne parvenez pas à entendre le bruit lors de la vérification de code, il suffit de répéter le 

processus ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Bouton de nettoyage automatique / Jeudi 

2.    Bouton de nettoyage/ Vendredi 

3.    Bouton de temps de marche / Mardi 

4.    Bouton temps / Lundi 

5.     Bouton de la lampe UV / Mercredi 

6.     Bouton de la charge automatique / Dimanche 

7.    Bouton de vitesse rapide / Samedi 

8.    Eteindre / Annuler 

9.     Continuera de fonctionner une fois la batterie 

déchargée 

10.  Bouton de confirmation 

11.  Bouton d´avance 

12.  Bouton de retour 

13.  Bouton gauche 

14.  Bouton droit 

14 Boutons au total 



 

Guide des fonctions Informations fonctions 
Auto-nettoyage Appuyez sur le bouton, l´aspirateur sera en mode nettoyage automatique; 

appuyez de nouveau sur la touche et il s'arrêtera. 

Nettoyage 

 

 

Appuyez sur le bouton, l´aspirateur sera en mode nettoyage, appuyez de 

nouveau sur la touche et il s'arrêtera. 

Fonction affichage de l´heure 

et de la semaine 

 

1. Allumez l´aspirateur. 

2. Appuyez  sur la télécommande, l'icône sur l'écran LCD de 
l´aspirateur se met à clignoter. 

3. Appuyez sur le bouton de la semaine sur la télécommande et s´affichera 

comme suit : l'icône  signifie Dimanche, 2 Lundi.. Jusqu´au 7 

désignant le Samedi. 

4. Après avoir réglé la semaine correctement, vous pouvez régler l'heure. 

5. Appuyez sur ►dans le réglage du temps, l'icône sur l'écran LCD 

de l´aspirateur se met à clignoter. 

6. Appuyez ▲ou▼ pour régler l'heure correctement. 

7. Appuyez de nouveau ►  et  va se mettre à clignoter. 

8. Appuyez  pour régler les minutes correctement. 

9. Après avoir terminé le réglage de la semaine et de l'heure, appuyez sur "OK

" pour sauvegarder. 

 
Affichage du temps de 

nettoyage 

 

1. Allumez l´aspirateur. 

2. Appuyez sur le bouton  du nettoyage automatique, l'icône de 
l'écran LCD de l'aspirateur se met à clignoter. 

3. Appuyez sur n'importe quel bouton semaine / ou sur tous les boutons de la 

semaine que vous souhaitez définir comme jour de nettoyage, puis 

sélectionnez la ou les dates et l´écran se mettra à clignoter. L'icône  

signifie Dimanche, 2 Lundi…Jusqu´au 7 désignant le Samedi. 

4. Si vous voulez annuler tous les jours ou le jour de réglage enregistré, 

appuyez simplement sur la le bouton de la semaine. 

5. Après avoir programmé le jour fixé de chaque semaine, il est possible de 

régler l´heure de nettoyage. 

Nettoyage de réglage Semaine: 

1. Appuyez ► pour entrer sur le réglage de l'heure, l'icône sur 

l'écran LCD de l'aspirateur se met à clignoter. 

2. Appuyez ▲ ou ▼ pour sélectionner l´heure de nettoyage. 

3. Appuyez à nouveau ►,  se met à clignoter. 

4. Appuyez ▲ ou ▼ pour régler le temps de nettoyage. 

5. Après avoir finit le réglage de la semaine et de l´heure, appuyez sur "OK" 

pour sauvegarder. 

Lorsque l'appareil est connecté à la station d'accueil, il va commencer le 

nettoyage automatiquement à l´heure et au jour enregistré (lorsque la batterie 

est complètement chargée), lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie 

est faible, l´aspirateur va revenir à la station d'accueil automatiquement. 
Affichage de la 

fonction  « Full Go » 
Appuyez sur FULL GO, « D » sur l´îcone il se met à clignoter. 
L´aspirateur commence alors à nettoyer automatiquement lorsque la batterie 

est entièrement chargée (5 / 6 heures de charge) ; cette fonction permet de 

nettoyer une grande maison mais une fois chargé entièrement il ne peut pas 

nettoyer toutes les pièces de la maison. 
Remarque : Vous ne pouvez pas mettre les fonctions du programme de l´heure 

de nettoyage et Full Go en même temps! 
Sélection rapide Appuyez sur le bouton  «SAT / V" de façon répétée, vous pouvez choisir la 

vitesse rapide ou lente. 

La mémoire se souviendra automatiquement après la sélection de la vitesse 

(rapide 1, lent 2) 
    

 

 

 

 

 



Guide des fonctions  Informations fonctions 

Eteindre / Annuler / Stop  
1. Branchez l´aspirateur et allumez le. 
2. Vous pouvez arrêter le mode de 

fonctionnement en appuyant sur le 

bouton. 
3. Vous pouvez supprimer et revenir à la 

configuration d'origine si vous vous 

trompez ou voulez arrêter l´affichage. 
4. Appuyez sur la touche pendant plus de 

5 secondes, vous pouvez supprimer 

tous les programmes enregistrés et de 

la mémoire et revenir à l'état initial. 

OK Vous pouvez appuyer sur « OK » pour chaque 

programme que vous enregistré. 

 

Bouton Lampe UV  

Vous pouvez activer / désactiver la lampe UV 

en appuyant sur le bouton “UV" pendant que 

l'aspirateur est en mode veille ou en marche. La 

fonction marche / arrêt sera automatiquement 

mémorisé. 

Bouton charge automatique Alors que l´aspirateur est en mode de veille ou 

en marche, il recherchera la station d'accueil 

pour se charger lorsque vous aurez appuyé sur 

le bouton “SUN / DOCK».  

▲ Bouton Avant 

 

Appuyez sur le bouton « FORWARD » et 

l´aspirateur continueras de nettoyer. Il 

s´arrêtera automatiquement s´il croise un 

obstacle. 

▼ Bouton Arrière Appuyer sur ▼ longtemps. Le robot reviendra 

nettoyer à l´endroit ou il était et s´arrêtera 

lorsque vous relâcherez le bouton. 

◄ Bouton Gauche Appuyez sur  ◄ et relâchez jusqu´à ce que le 

robot tourne à gauche dans la direction que 

vous souhaitez. Il s´arrêtera automatiquement 

s´il croise un obstacle.  

► Bouton Droit Appuyez sur ►et relâchez jusqu´à ce que le 

robot tourne à droite dans la direction que vous 

souhaitez. Il s´arrêtera automatiquement s´il 

croise un obstacle. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vous pouvez utiliser la télécommande à 10m (portée du signal radio), ou vous 

risquer de perdre le contrôle avec le corps principal. 

2. L´aspirateur peut ne pas réussir à trouver la station d'accueil en raison d´obstacles, de conditions 

difficiles ou parce que la batterie est déchargée. 

7. Station d´accueil de l’auto-chargement 

 

i. Affichage et panneau de configuration de la station d'accueil 

 

Vue d´ensemble    Introductions aux fonctions 

 

1. Lumière LED décorative (un peu d´arôme peut être placé au-dessus) 

2. Lumière de décoration 

3.Signal LED 

4.Indicateur de chargement 

5.Transmission de signal 

6. Electrode positive de chargement 

7.Electrode négative de chargement 

8.Prise de chargement 

 

ii. Méthodes d’utilisation et de l’état fonctionnel de la station d'accueil 

 

N° Guide de fonction Informations fonctions 

1 Lumière LED décorative Allumez la lumière décorative pour rendre meilleur l'atmosphère, et le 

placer dans le centre lumineux de la lumière avec un peu d´essence 

dessus, qui dégagera une senteur après utilisation. 

2 ON/OFF  

Lumière de décoration 

Allumez avec le bouton on /    off pendant que la  lumière décorative 

est sur on. 

3 Signal LED Le signal LED s´allumera lorsque la station d´accueil sera allumé ou 

éteignez-le s´il n´est pas branché. 

4 Indicateur de 

chargement 
L´indicateur va clignoter pendant que le chargeur est connecté avec 

l´aspirateur. 

5 Transmission de signal La transmission du signal est la seule façon de faire venir l´aspirateur 

sur la station d'accueil pour charger, donc le signal de transmission 

doit être propre et aucun obstacle ne doit se trouver sur son chemin. 

6-7 Recharge des électrodes 

positives et négatives  
L'électrode et celle de l´aspirateur sont connectés à 

la charge donc aucun obstacle ne doit se trouver sur son chemin, 

sinon il risque de se cogner dessus. 

8 Prise de chargement La puissance de la prise est utilisée pour  connecter la borne de sortie 

de l’adaptateur DCDC24V, c´est le transit entre l´aspirateur et 

l´adaptateur, 

donc le chargeur doit être placé fermement contre le mur 

et le câble de l'adaptateur doit être loin du chargeur, 

ou le robot peut se cogner durant le nettoyage. 

 

 

Isolateur d’espace 

 

 i. Affichage et panneau de configuration de l’isolateur d’espace 

 

 

 



Vue d´ensemble    Informations fonctions 

 

 

a Eteindre 

 

b Faible 

 

c Moyen 

 

d Fort 

 

 

ii. Fonctions de marche de l’isolateur d’espace  

 

L´isolateur d´espace ou un accessoire de l'aspirateur peut bloquer un endroit en envoyant un signal 

infrarouge spécial de manière à empêcher l´aspirateur de pénétrer dans certaines zones inutiles. 

 

iii. Méthodes d'utilisations et état fonctionnel de l’isolateur d’espace: 

 

N° Nom Informations Fonctions 

1 Bouton d´alternance Vous pouvez allumez en glissant ce bouton : 

 

 Eteindre  

 

Glissez le bouton et la machine s´éteint. 

 Faible  

 

Glissez le bouton et allumez l'appareil, vous pouvez sélectionner la 

distance jusqu´ à 4m comme requis par le mur de l'infrarouge. 

 Moyen  

 

Glissez le bouton au milieu, vous pouvez sélectionner la distance jusqu´ à 

6m comme requis par le mur infrarouge. 

 

 Forte 

 

Fort Glissez le bouton en haut, vous pouvez sélectionner la distance 

jusqu´à 8m comme requis par le mur infrarouge. 

2 Tête de signal du mur 

de transmission 

infrarouge 

Vous pouvez ajuster la distance de l´isolateur d´espace. 

3 Tête de transmission 

de l´infrarouge 

proche 

Le signal de transmission de l´infrarouge proche peut emmener 

l´aspirateur en dehors de l´espace de l´isolateur, à une portée de 50-100 

cm sans que cela n´ait un impact. 

4 Signal LED Le signal LED va clignoter une fois toutes les 8 secondes en cas de 

décharge de la batterie, ensuite glissez le bouton sur faible , moyen et fort 

et l´aspirateur fonctionnera correctement. 

 

1. Ouvrez le couvercle de la batterie avant de l'utiliser, placez 2 piles «D» (non incluses) à l´endroit 

prévu. Faites attention à la polarité ou l'isolateur d´espace ne fonctionnera pas. 

2. La durée de consommation de la batterie est reliée à la distance de transmission sélectionnée et à 

la durée de marche, choisissez la bonne distance de transmission à faible puissance d'émission 

pour économiser la batterie, donc n´oubliez pas d'éteindre lorsque vous ne l´utilisez pas. 



3. Il y aura une différence dans la direction, le signal de transmission infrarouge 

de l'isolateur espace et la distance de réception de l´isolateur influe sur l'impact de 

l'environnement  et sur les mouvements de l´aspirateur pendant son utilisation. la différence 

dessus peut varier en fonction de l'environnement réel et de la puissance de la batterie de 

l'isolateur et de l´isolateur d'espace. 

 

iv. Méthodes d'installation de l’isolateur d’espace 

 

1. L’isolateur d’espace se place en général à l'entrée de l'escalier ou la chambre. 

2. Vous pouvez le mur à l´endroit approprié pour arrêter le passage de l´aspirateur. 

 3. Enlever les obstacles de la zone que vous souhaitez bloquer en face de l’isolateur autant que possible 

pour éviter les mauvais effets. 

 
 

1. L´isolateur d´espace doit être placé au même niveau du sol où l'aspirateur est en marche. 

2. Vous devez vérifier si l´aspirateur peut passer a côté de l'isolateur d'espace tout en  l´utilisant 

vous-même. 

3. La distance entre l'isolateur d´espace et le chargeur doit être supérieur à  

3m, ou il y aura des interférences. 

4. La station d'accueil ne doit pas être installée sans le signal de l´isolateur d´espace. 

9- Dépannage 

 

1. Vérifiez le commutateur de mise sous tension. 

2. Vérifiez si la poubelle, le filtre et la consommation sont propres, et si la brosse latérale 

fonctionne. 

3.  Vérifiez si la tension de la batterie diminue considérablement. 

 

La télécommande ne fonctionne pas 

 

1. Vérifiez l'état des piles de la télécommande. 

2. Vérifiez l'état de la batterie de l´aspirateur. 

3. Vérifiez le code entre la télécommande et le corps principal. 

4. Vérifiez la transmission de signaux de la télécommande. 

 

L´aspirateur ne charge pas automatiquement 

 

1. Vérifiez si l'adaptateur est bien relié avec le chargeur ainsi que la puissance LED de 

l'éclairage chargeur. 

2. Vérifiez si la batterie est trop faible, si oui, chargez le nettoyeur directement avec l'adaptateur. 

3. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de barrière en face de la station d'accueil. 

4. Utilisez la télécommande pour commander à l´aspirateur de revenir à la station d'accueil. 

 

Le bruit augmente lors de l´utilisation de l´aspirateur 

1. Nettoyez le bac à déchets et le filtre. 

2. Vérifiez si la brosse normale ou latérale est trop sale. 

3. Si le bruit persiste, vous pouvez renvoyer l'appareil au service après-vente afin d´ajouter de 

l´huile de graissage pour son bon fonctionnement. 

 

Le nettoyeur s'arrête de fonctionner soudainement et sonne quelques fois 



 

1. Vérifier si le temps de nettoyage est terminé. 

2. Vérifiez s'il ya des codes d'erreur sur l'écran en fonction des références données dans ce manuel. 

 

L´aspirateur recule continuellement 

 

1. Évitez d'utiliser la lumière du soleil ou de la moquette de couleur foncée. 

2. Tapoter sur l´avant du couvercle 

 

L´aspirateur est tombé dans les escaliers 

 

 Nettoyer les capteurs de détection au sol sur la partie inférieure avant de l´aspirateur. 

 

L´aspirateur ne se recharge pas automatiquement après une longue période de non utilisation 

 

 Utilisez l´adaptateur pour une première utilisation. 

 

L´aspirateur s´est arrêté de fonctionner, mais il n´y a pas de messages d´erreurs 

 

Contactez le service auprès vente. 

 

Codes d´information d´échec qui peuvent apparaître pendant l´utilisation 

 

Code d´échec Cause de l´échec Comment résoudre le problème 

E001 Capteurs de détection au sol Nettoyer les capteurs au fond de 

l'aspirateur  

E002 Petite brosse Nettoyez les cheveux et autres fils 

enroulés autour de la brosse 

E003 Eteint Utilisez l'adaptateur pour le 

charger, après qu´il soit 

complètement chargé, utilisez le 

de nouveau 

E004 Roue droite et gauche Vérifiez l´état des roues et 

nettoyer les si nécessaire 

E005 Mauvais contact Vérifiez la poubelle et re-fixer la 

après nettoyage 

 

Si la panne subsiste après les vérifications ci-dessus, contactez le service  après vente, le service de 

maintenance, le personnel d'entretien professionnel ou le centre technique de l'entreprise, ne démontez 

pas l´appareil par vous-même. 
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