B6009
Aspirateur Robotique

MANUEL UTILISATEUR
AVEC APPLICATION WIFI, FONCTIONS DE NAVIGATION
CARTOGRAPHIQUE ET DE MÉMOIRE
MODÈLE NO.: B6009

Le marquage "CE" indique que le produit est conforme aux Directives Européennes
2006/95/CE Directive Basse Tension
2004/108/EC Directive EMC
Il est possible de demander une copie complète de la Déclaration de conformité au
Distributeur:
Ce produit est conforme aux règles de la directive RoHS (2002/95/CE)
Ce produit est conforme aux règles de la Directive Eup (2009/1255/CE)

English

Deutsch

Merci d'avoir acheté notre aspirateur robot.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
Pour votre sécurité, veuillez respecter les instructions de ce manuel pendant le fonctionnement du
produit.
Il existe une version wifi et une version sans wifi de notre modèle B6009.
Si votre robot est la version avec wifi, veuillez lire le Guide rapide pour l'utilisation de l'application
dans la page suivante.
Si votre robot est la version sans wifi, veuillez sauter la page de Guide rapide pour l'utilisation de
l'application.
***Assurez-vous que votre robot, routeur et téléphone portable sont proches l'un de l'autre
avant de lancer la connexion à l'application.

Lingua ltaliana

Español

Français

Balayez pour télécharger l’application

Application IOS

Application Android

Distance suggérée : inférieure à 4 m

Guide rapide pour l'utilisation de l'application
Uniquement pour B6009, la version Wifi
1. Téléchargement de l'application
Cherchez «Tuya » depuis votre APPSTORE ou Google Play et téléchargez l'application [Fig. 1].
Lancez «Tuya » sur votre téléphone portable après le téléchargement [Fig. 2] ;
Enregistrez un compte par e-mail ou par numéro de portable [Fig. 3] (touchez le bon code de vérification et
configurez un mot de passe pour votre identifiant Tuya [Fig. 4]) ; Connectez-vous avec le compte et le mot de
passe [Fig. 5])

2. Utilisation de l'application
Vous pouvez cliquer sur AUTO (Nettoyage automatique / en zigzag), EDGE (Nettoyage des bords), Mop the floor
(Balayage du sol), Auto Charging (Recharge automatique) pour choisir les modes de nettoyage appropriés [Fig. 14] ;
Choisissez l'option Aspiration (Suction) pour entrer dans l'interface de réglage de la puissance d'aspiration [Fig. 15] ;
3. Programmation :
Choisissez Schedule (Programmation) pour entrer dans l'interface de programmation [Fig. 16] ; Choisissez le temps
de fonctionnement adéquat [Fig. 17] et le jour (plusieurs lu-di) [Fig. 18] et sauvegardez votre choix ;
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***Important*** : Avant la connexion WIFI, allumez le robot, attendez que toutes les symboles sur l'écran
LED cessent de clignoter, puis appuyez longuement sur le bouton
du robot pendant 3 secondes
jusqu'à ce qu'il sonne et l'écran affiche CF6. Maintenant votre robot est initialisé.
Appuyez sur + dans l'angle supérieur droit pour ajouter un appareil [Fig. 6] ; Choisissez Robot Vacuum [Fig. 7] ;
Cliquez sur Confirmer et le voyant clignote rapidement [Fig. 8] ; (Remarque : car le modèle de robot B6009 n'a pas
de voyant clignotant sur le panneau LED, veuillez ignorer l'avis de confirmation du voyant clignotant rapidement, il
suffit de cliquer sur ce bouton directement.)
Saisissez le mot de passe de votre WIFI [Fig. 9] et lancez la connexion de l'appareil [Fig. 10] ; Connexion réussie
[Fig. 11] ;
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4. Mode veille
Appuyez sur le symbole On / Off
de votre application pour que votre robot passe en mode veille ;
Remarque : lorsqu'il est en mode veille, la page de l'application devient plus sombre [Fig. 19] ;
S'il est en mode veille et vous appuyez sur le symbole On / Off [Fig. 20], le robot sera réactivé et prêt pour le
nettoyage.
5. Ajouter partage :
Un seul identifiant principal pour un seul appareil est disponible. Si vous souhaitez partager l'appareil avec les autres
de votre famille, appuyez sur le symbole
dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Device Sharing (Partage
de l'appareil) [Fig. 21], saisissez le bon numéro de téléphone portable enregistré / identifiant email pour ajouter des
utilisateurs supplémentaires [Fig. 22].
Remarque : les autres utilisateurs doivent enregistrer l'identifiant Tuya avant d'ajouter.
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Renommez votre appareil, par exemple Robot B6009 [Fig. 12] ; Commencez à utiliser l'application pour contrôler
votre robot [Fig. 13]

6. Réinitialiser WIFI
Changez la connexion du périphérique WIFI existant au nouveau périphérique WIFI. Vous devez reconnecter votre
robot au nouveau périphérique WIFI après avoir initialisé votre robot comme suit : allumez le robot, attendez que
toutes les symboles sur l'écran LED cessent de clignoter, puis appuyez longuement sur le bouton
du robot
pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il sonne et l'écran affiche CF6. Maintenant votre robot est initialisé.
Merci d'avoir acheté nos robots et nous vous souhaitons une bonne utilisation.
Remarque : Le logiciel de l'application est mis à jour en continu, l'interface utilisateur réelle de l'application peut être
différente des images de ce manuel. Notre société se réserve le droit de modifier les paramètres sans préavis.
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Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes et
suivre toutes les précautions d'emploi.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation.
Toute utilisation non conforme à cette notice peut entraîner des dommages
sur l'appareil.
Notre société conserve les droits d'explication ﬁnale.

Installation et remplacement de la batterie.... ............................... 08

Avertissements
Seul un technicien désigné peut démonter,
réparer et transformer le produit. Autrement,
cela pourrait provoquer un incendie, une
électrocution ou des blessures corporelles.

Instructions pour la station d'accueil ................. ........ ....................09
Instructions de commande à distance....... ........ ........ ....................10
Fonctionnement du produit. .......................... ........ .................... ...11
Réglage de l'heure actuelle / programmée........ ........ ........ ........... 12
Instructions du bloqueur virtuel........ ........ ........ .............. ........ .... 13
Montage/Démontage et nettoyage de la poubelle ......................... 14

Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur
fourni avec le robot. D'autres adaptateurs
peuvent causer des chocs électriques, des
dommages aux produits ou un incendie.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation
haute tension lorsque vos mains sont
mouillées.

Pas de câble d'alimentation trop courbé ou de
produits lourds posé dessus, sinon ils pourraient
endommager le cordon d'alimentation,
provoquer un incendie ou une électrocution.

Faites attention à vos vêtements et aux
parties du corps (telles que la tête, les
doigts, etc.) concernant l’enroulement
dans la brosse ou les roues.

Ne vous approchez pas d'objets sources de
chaleur tels que cigarettes, briquets, allumettes et
autres matériaux inﬂammables (essence) et
encore moins de l’essence pour nettoyer la
machine.

Assemblage et démontage de la brosse à rouleau. ..........................15-16
Régulier Défauts et solutions..................... ................. .....................17

Attention

Veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation
pendant le transport ou un stockage prolongé,
autrement la batterie risque d'être endommagée.

Spéciﬁcations techniques..................................................................18
Serpillière et réservoir d'eau.............................................................19
Substance dangereuse ......................................................................20

Le cordon d'alimentation du chargeur doit
être bien branché, autrement il risquerait de provoquer un
choc électrique, un court-circuit, de la fumée ou un incendie.

Veillez à ce que le chargeur soit branché
fermement dans la prise de courant, sinon la
charge risque de s'arrêter, voire de
s'enﬂammer.

Avant la première utilisation ou la réutilisation
après une longue période de stockage, veuillez
charger la batterie au moins 12 heures pour
prolonger sa durée de vie, car seul un cycle complet
de décharge et de charge permettra à la batterie
d'atteindre le meilleur rendement.

Veuillez retirer la batterie complètement chargée et la
mettre dans un endroit frais pour garder l’arrière de
l'appareil au sec, lorsque vous prévoyez d’arrêter
d'utiliser l'aspirateur pendant une longue période.

Veuillez ne pas vous asseoir ou vous tenir sur
l'aspirateur pour éviter d'endommager
l'appareil ou de vous blesser.
Veuillez ne pas vous asseoir ou vous tenir sur
l'aspirateur pour éviter d'endommager
l'appareil ou de vous blesser.

Veillez à faire attention à l’utilisation de
l'aspirateur lorsque les enfants sont présents
aﬁn de ne pas les eﬀrayer.
Avertissement: Il est interdit d'aspirer des
liquides tels que de l'eau dans le but
d’endommager l'appareil.

Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur dans un
espace restreint (chaises, tables, etc.) pour
éviter d'endommager l'appareil.
N'utilisez pas l'aspirateur dans un endroit
commercial. Une utilisation excessive peut
endommager le produit.

Pour usage intérieur seulement.
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Caractéristiques

Caractéristiques

1. Contrôle WIFI de l'application

7. Bloqueur virtuel à deux modes

Pour commencer, arrêtez, rappelez votre robot nettoyeur à tout moment,
n'importe où dans le monde aussi longtemps qu'il y a internet.

Le bloqueur virtuel peut lancer un ou deux sens diﬀérents IR, ce qui
permet de garder le robot aspirateur dans les pièces que vous voulez
nettoyer et hors de celles que vous ne voulez pas. Il convient tout à fait
pour le nettoyage de zones limitées.

2. Navigation cartographique 2D
Le robot peut détecter tout l'environnement autour et ensuite construire la
carte à l'intérieur de l'unité centrale aﬁn qu'il nettoie avec plan d'un
endroit à l'autre.

3. Fonction de mémoire
Le robot est doté de fonction de mémoire pour savoir où il a nettoyé alors
que la couverture de balayage est supérieure à 98 %. Le taux de répétition
de la voie de nettoyage est d'environ 1 %.

4. Invite vocale intelligente

8. Aspiration puissante
Aspiration puissante par aspiration pour ramasser la saleté et la
poussière facilement.

9. Sens des déchets
Vous devez nettoyer manuellement la poubelle, lorsque des sons
sont émis, le voyant lumineux de la poubelle s'allume sur l'écran
LED, ce qui signiﬁe que la poubelle est pleine et que l'oriﬁce
d'aspiration de la poussière est bloqué.

Rappel vocal intelligent sous charge, problème, poubelle pleine, et
accrochage des roues.

10. Design humanisé

5. Réglage automatique du racleur en caoutchouc

En mode veille, tapez sur le bouton "
s'exécutera automatiquement.

Le racleur en caoutchouc s'ajuste automatiquement en hauteur en
fonction du sol où se cachent la saleté et la poussière.

11. Recharge automatique

" du robot, le produit

Retourne automatiquement à la base de charge lorsque la puissance est faible.

6. Brevet de ﬁltre 3D
Le produit est doté d'un ﬁltre 3D unique qui empêche l'oriﬁce
d'aspiration de rester collé eﬃcacement lorsque la poubelle est presque
pleine. En utilisant un ﬁltre HEPA pour éviter la pollution secondaire de
l'air. Le ﬁltre 3D et le ﬁltre HEPA peuvent être directement lavés à l'eau.
Toute l'opération est très simple et pratique.

04

03

Présentation du produit

Introduction à la Structure du Corps Principal

Cet appareil peut être utilisé sur les moquettes, le bois franc et les carreaux de céramique
de la maison familiale, de la chambre d'hôtel et du bureau. P.S: Le nettoyage humide ne
fonctionne pas pour les tapis.

Avant
Récepteur de signal infrarouge
Pare-choc avant

Fonction
Batterie au lithium rechargeable intégrée. Il est doté de fonctionnalités intelligentes y compris
l'application WIFI, la navigation cartographique, la fonction de mémoire, le nettoyage
automatique, le balayage de la poussière, le nettoyage humide, le réglage de la minuterie, le
nettoyage programmé, la télécommande, la protection automatique, la recharge automatique et
la stérilisation par UV etc.

Ecran LED
Revêtement de surface
Bouton Tactile
Corps principal
Fenêtre du capteur

Corps principal et accessoires

Oben

Prise de charge DC
Fenêtres de sortie d'air

Corps principal x l

Télécommande x
1 (piles non
fournies)

Station de charge x 1

Bloqueur virtuel x 1

Interrupteur
d'alimentation

Arrière

Roue Universelle

Pôles de charge
Brosse latérale gauche

Adaptateur secteur x 1

Châssis serpillière x 1

Brosse de nettoyage x
1 (sur poubelle)

Serpillière
supplémentaire x 1

Brosse latérale droite

Brosse à rouleau

Capteur de chute

Support réglable
Roue gauche

Roue droite
Serpillière

Batterie

Brosse latérale
supplémentaire x 2

Filtre HEPA
supplémentaire x l

Manuel utilisateur

Note: S'il vous plaît soyez sujets aux produits ﬁnaux, ci-dessus les photos sont
juste pour votre référence.
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Instructions du panneau LED

Instructions du panneau LED
Aﬃchage numérique

Remarque: Avant utilisation, veuillez enlever les petits objets ou la barrière
hors de la pièce, en particulier le cordon d'alimentation, car ils peuvent
facilement se tordre. Le robot cessera automatiquement le nettoyage et
retournera à la base de charge lorsque l'électricité viendra à manquer.

a. Codes d'erreur - par exemple E001
b. Aﬃchage jour de semaine, heure/minute, par exemple 08:28 AM lit 08:28
c. Lors de la charge, l'aﬃchage se lit comme suit
Clignote "1", si la puissance est inférieure à 25%.
La lumière clignote "11" si la puissance est inférieure à 50%.
Lumière clignote "111", si la puissance est inférieure à 75%.
Clignote "1111", si la puissance est supérieure à 75%.
Arrêtez de clignoter indique"1111", si la puissance est supérieure à 90%.
"PLEIN" signiﬁe pleine puissance.
Jour de la semaine, s'aﬃche comme

Auto-nettoyage
Il suﬃt d'appuyer sur ce bouton pour que le robot planiﬁe de nettoyer
automatiquement.
Il retournera automatiquement à la base de charge lorsque l'électricité sera
manquante.
La touche à nouveau de ce bouton sur le panneau arrête le nettoyage.
Bruit puissant / faible
Pendant le nettoyage, appuyez sur le bouton «
» pour régler le niveau de
puissance de l'aspiration.
Bouton correspondant WIFI
Appuyez sur ce bouton pour connecter le WIFI. (Veuillez se référer au guide
rapide pour l’utilisation de l'application.)
Bouton Recharge/Bouton Accueil
Retourne automatiquement à la base de charge

Instruction du bouton de spam
Si l'icône "
" s'allume, cela signiﬁe que l'oriﬁce d'aspiration est collé, que
la poubelle est pleine ou que le capteur est recouvert de poussière.
Remarque: il est recommandé de vider la poubelle en évacuant la
poussière sur l'oriﬁce d'aspiration et le capteur.

Installation de la batterie

1. Lors de l'installation de la batterie, veuillez utiliser un tournevis pour dévisser les vis et
ouvrir le bloc-piles. (voir image 1)
2. Lors de l'installation de la batterie, veuillez ﬁxer 2 bornes. (photo 2)
3. Lorsque la machine s'arrête de fonctionner, veuillez vous assurer que le robot sous vide en
cours de charge pour conserver le meilleur état d'utilisation de la batterie.
4. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la recharger
régulièrement une fois par mois pour optimiser l'utilisation de la batterie.
5. Veuillez utiliser la batterie d'origine pour éviter tout dommage ou accident.
Tournevis
Joints à clapet

Minuterie pour le réglage du temps de nettoyage
Appuyer sur le bouton“
” sur la télécommande, l'icône du panneau“ ”
s'aﬃche en surbrillance pour indiquer le temps de nettoyage prédéﬁni.
(Veuillez vous reporter aux spéciﬁcations de réglage de la télécommande à
la page 11).

Conteneur droit
Conteneur gauche
Image 1

Image 2

Remarques: le conteneur de gauche est destiné à la batterie; le conteneur de
droite est vide et réservé au développement futur.
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Instructions de commande à distance

Instructions pour la station de charge
Instructions pour la station de charge

Interrupteur marche/arrêt
Mode de recharge

Voyant d'alimentation

Fenêtre d'émission de
rayons infrarouges

Auto-nettoyage / Conﬁrmation du réglage de l'heure
Mode de nettoyage des bords

Charge négative
Charge positive

Direction

Nettoyage

Prise de charge adaptateur AC

En avant

Puissant/faible bruit

photo 1
Danger - haute tension!
Séchez vos mains avant l'opération.

Réglage de l'heure actuelle

En arrière

Réglage de l'heure programmée

Gauche
Droit

Image 1

photo 2

Image 2

Image 3

Instructions pour la station de charge
1. Placez la station de charge sur une surface plane
contre le mur.
2. Aucun obstacle et aucune zone rugueuse ne doit se
trouver à moins de 2 mètres à l'avant et à 1 mètre à
gauche et à droite de la base de charge.
3. Veuillez garder la surface d'émission IR dégagée,
sinon le corps principal pourrait avoir de la diﬃculté à
trouver le quai.
4. Assurez-vous que le cordon d'alimentation DC- est
bien rangé, sinon le corps principal pourrait avoir de la
diﬃculté à trouver le socle. (photo 3)

Remarque: 1 Placez 2 piles AAA dans la télécommande. (voir image 2)
2. Veuillez garder la télécommande exactement alignée sur le
capteur IR et maintenir la distance entre la télécommande et le
robot à moins de 5 mètres aﬁn d'éviter le fonctionnement
défectueux.
photo 3. 3
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Réglage de l'heure actuelle/planifiée sur la télécommande

Fonctionnement du produit
1. Attention

* Avant de travailler sous vide, veuillez vériﬁer la zone de nettoyage comme indiqué
ci-dessous
* Le cordon d'alimentation éparpillé au sol et les autres débris peuvent retenir les produits et
les éoliennes, assurez-vous de les enlever avant l'utilisation.
* S'il vous plaît, travaillez-le sur un tapis caché ou à poils courts.
* L'espace de moins de 10 cm au fond du meuble peut faire coincer le robot. S'il vous plaît,
soulevez-le.

2. Fonctionnement rapide

a. Préparation de la charge
* Connecter l'adaptateur secteur et la station de charge
* Placez la station de charge contre le mur. Aucun autre objet à 2 mètres de l'avant, à 1
mètre de la gauche? à droite ne doit être placé et ne doit pas être placé à proximité d'un
objet réfléchissant puissant comme un miroir.
* Connecter l'alimentation
b. Allumer le corps principal
* Allumez,"1" signifie allumé "0" signifie éteint
* Après le nettoyage final, veuillez ne pas arrêter la machine mais gardez-la en état de
charge pour un bon fonctionnement la prochaine fois.
c. Chargement
* Placez le corps principal sur la station de charge et vérifiez qu'il est sur le capteur de
charge.
* Si l'affichage indique PLEIN, cela signifie que la charge est terminée.
* Avant la première utilisation, veuillez recharger le chargeur plus de 12 heures en continu.
d. Interruption de travail
*Appuyez sur le bouton de nettoyage "
" de l'écran ou sur le bouton de nettoyage "
la télécommande pour interrompre le travail.

" de

5. Réglage de l'heure actuelle
A. Réglage de la semaine
En mode veille, appuyer sur la touche “
” pour passer du lundi au dimanche.
Appuyer sur “
”, “
” pour passer du lundi au dimanche.
Appuyez sur "OK" pour enregistrer la semaine en cours et entrer le réglage de
l'heure/minute en cours.
B. Réglage heure/minute
Après avoir réglé la semaine, appuyez sur "ok" pour continuer le réglage heure/minute.
Appuyer sur “
”, “
” pour passer de l'heure à la minute.
Appuyer sur “
” pour augmenter le temps et appuyer sur “
” pour diminuer le temps.
Appuyez sur "ok" pour enregistrer le réglage des heures et des minutes et passer en mode
veille.
6. Réglage de l'heure programmée
A. Réglage de la semaine
En mode veille, appuyez sur le bouton "PLAN" pour entrer dans le réglage du jour de la
semaine programmé.
Appuyer sur “
”, “
” pour passer du lundi au dimanche.
Appuyer sur “
” pour sélectionner le jour de la semaine et il sera surligné; Appuyez sur
“
” pour annuler la sélection du jour de la semaine et le chiﬀre du jour suivant clignote.
Appuyez sur "OK" pour enregistrer les jours de semaine programmés et entrer le réglage
horaire/minute programmé.
B. Réglage Heure/minute
Après avoir réglé les jours de semaine programmés, appuyez sur "OK" pour entrer le
réglage horaire/minute programmé.
Appuyer sur “
”, “
” pour passer de l'heure à la minute.
Appuyer sur “
” pour augmenter le temps et appuyer sur “
” pour diminuer le temps.
Appuyer sur "OK" pour enregistrer le réglage programmé des heures et des minutes et
passer en mode veille.

3. Modes de nettoyage

a. Mode de nettoyage automatique
En appuyant brièvement sur le bouton "
" du panneau LED ou sur le bouton "
" de la
télécommande, la machine nettoie automatiquement la pièce et ajuste l'itinéraire en fonction
de l'environnement du sol. après le nettoyage, le robot retourne automatiquement à la
station de charge pour recharger.
b. Nettoyage
En appuyant sur le bouton "MOP" de la télécommande, le robot ne fera que passer la
serpillière, la brosse centrale et le ventilateur cesseront de fonctionner.
c. Nettoyage des bords
Appuyez sur le bouton "
" de la télécommande, le nettoyeur nettoie le bord en
conséquence.
d. Recarga automática
En appuyant sur le bouton "
" de la télécommande ou de la machine à faible puissance, le
nettoyeur revient automatiquement à la station de charge pour recharger.

7. Annulation horaire planifiée
Pour annuler la programmation, appuyez d’abord sur le bouton « PLAN », puis appuyez sur le
bouton «
».L'icône “ PLAN” “
” s'éteint après une annulation réussie.

Remarques: après n'importe quel réglage, vous pouvez appuyer sur le bouton
d'alimentation “
” pour quitter et passer en mode veille.
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Instructions de blocage virtuel

Montage/démontage et nettoyage de la poubelle

Instructions de blocage virtuel

1. Montage/Démontage de la poubelle

Voyant lumineux latéral

Feu de signalisation avant

01. Appuyez sur le bouton poussoir “
panneau LED s'ouvre.

2. Côté
3. Face avant/face

1. Avant
0. Mise hors tension
Fenêtre IR latérale

”sur le panneau, le couvercle du

02. Sortir la poubelle (ﬁg. 2).

Interrupteur
à bascule

Fenêtre IR Avant

Image1

Image 2

Image 3

Appuyez sur le bouton "
" pour désactiver le bloqueur virtuel et basculer la direction du rayon
vers l'avant, le côté ou le côté.
Bouton de mise hors tension "
" en position 0 signiﬁe que l'appareil est hors tension.
Bouton de mise sous tension "
"en position 1 signiﬁe que l'appareil est sous tension. La
direction du rayon bloqueur virtuel vers l'avant et la distance de travail est de 4 mètres.
Bouton de mise sous tension "
"en position 2 signiﬁe que l'appareil est sous tension. La
direction du rayon bloqueur virtuel vers le côté et la distance de travail se trouve à moins de 4
mètres.
Bouton de mise sous tension "
"en position 3 signiﬁe que l'appareil est sous tension. Le rayon
bloqueur virtuel vers l'avant et les côtés 2 directions et la distance de travail est à moins de 4M.

Instructions du bloqueur virtuel
1. Avant l'utilisation, ouvrez le fond du boîtier de batterie du bloqueur virtuel et insérez deux
piles AA conformément aux instructions.
Remarque: L'installation incorrecte de la batterie peut provoquer des pannes de
fonctionnement, des dommages et d'autres accidents.
2. La durée de la batterie dépend du sens d'émission, de la distance et du temps d'utilisation.
Pour économiser l'énergie de la batterie, veuillez sélectionner la direction et la distance
d'émission appropriée. lors de l'arrêt de l'utilisation du bloqueur virtuel, veuillez éteindre
l'appareil.
3. Le bloqueur virtuel est généralement placé sur le coin de l'escalier, le coin de la porte ou tout
autre endroit disponible.
4. Lors de l'utilisation, veuillez vous assurer que le bloqueur virtuel et le robot
de vide sont placés sur le même niveau de plancher et que la zone avant du
bloqueur virtuel ne doit pas être recouverte pour éviter de heurter le signal.
5. En utilisation quotidienne, la distance d'émission du bloqueur virtuel dépend
de l'environnement, du mouvement du nettoyeur et de l'alimentation de la
batterie.
6. La distance de blocage virtuel doit être d'au moins 50 cm à partir du robot
sous vide pour éviter les interférences.
7. Veuillez ne pas focaliser l'émission IR sur les yeux des gens.
Abb. 4

Fig. 1

Fig. 2

2. Nettoyage des poubelles
01. Ouvrez la housse de protection, videz la saleté et autres déchets.
(ﬁg.3.4.5).
02. Boîte à poussière, ﬁltre 3D et ﬁltre HEPA lavable à l'eau (ﬁg.6).

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Attention: Après avoir lavé la poubelle, veuillez sécher la poubelle, le ﬁltre
3D et le ﬁltre HEPA avant de les installer.
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Assemblage/Démontage de la brosse

Assemblage et démontage de la brosse à rouleaux

A. Démontage

B. Assemblage

1. Comme illustré à la ﬁg. 1, tirez avec les deux index la pince en forme
de "U" des deux côtés du support de nettoyage et retirez le support de
nettoyage.
2. Comme illustré à la ﬁg. 2, tirez le côté gauche de la brosse à rouleau
vers le haut et retirez tacitement.
3. Nettoyez la brosse du rouleau à l'aide de la brosse de nettoyage
fournie ou à l'eau (ne pas installer avant que la brosse du rouleau soit
sèche).
4. Comme illustré à la ﬁg. 4, retirez l'accessoire ﬁxe gauche de la brosse
à rouleau et enlevez les obstructions autour de celle-ci.
5. Comme le montre la ﬁg. 5, après avoir retiré l'accessoire ﬁxe de la
brosse à rouleau, nous pouvons retirer la brosse à cheveux et la
nettoyer.

1. Placez correctement le côté droit de la brosse du rouleau dans l'arbre
d'entraînement comme indiqué sur la ﬁg. 1. (Conseils: Il sera plus facile
d'insérer le côté droit de la brosse du rouleau dans l'arbre
d'entraînement)
2. Après avoir terminé l'installation de la brosse à rouleaux, l'essuyeur
semi-circulaire en caoutchouc doit être posé à plat.
3. Alignez la boucle du support de nettoyage dans les deux rainures en
forme de U et appuyez sur le verrou, comme illustré à la ﬁg.
Arbre d'entraînement
Caoutchouc semi-circulaire souple

Fig. 1

Fig.1

Fig.2

Fig. 2

Fig.3

Tubo de Cepillo Fijo

Fig. 3

Fig.4

Fig.5
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Spécifications

Dépannage / Problème régulier
Remarque: Si la machine cesse de fonctionner avec des sons
d'alerte, veuillez vériﬁer et suivre les étapes ci-dessous.
Code d'erreur
E00l

Raison

Solution

Roue gauche relevée

Caractéristiques techniques de la station de charge
Élément

Spécification

Dimensions

Longueur

194mm

Largeur

147mm

Hauteur

100mm

Placer le robot sur un nouveau sol plat

E002

Le rouleau brosse file

Sortez-le et nettoyez-le

E003

Roue droite relevée

Placer le robot sur un nouveau sol plat

Tension d'entrée

DC 24V/1A

E004

La roue gauche est coincée/enchevêtrée

Nettoyez-la

E005

La roue droite est coincée/enchevêtrée

Nettoyez-la

Plage de température de fonctionnement

-10℃~45℃

E006

Terrain inégal

Placer le robot sur un nouveau sol plat

Humidité de fonctionnement

≤85RH

E007

La brosse latérale est ficelée

Nettoyez-la

E008

Dysfonctionnement du capteur de vitesse

Installer correctement le disque de code

E009

Le capteur de collision est coincé

Plaque de détection de collision propre

E010

Longue durée de vie sans collision

Vérifier si le composant avant est
défectueux

E012

Capteur de masse bloqué ou défectueux

Nettoyer le capteur de terre

E015

Le moteur à vide / moteur de poussière est
coincé

Nettoyer le moteur

E016

Débit d'électricité supérieur à 3A

Nettoyer les accessoires mobiles

E017

Interrupteur d'alimentation hors tension
pendant la charge

Veuillez l'allumer, puis recharger

Paramètre de spéciﬁcation
No

Element

Spéciﬁcations de la télécommande
Élément

Spécification

Dimensions

Longueur

Tension d'entrée

Note: Si les problèmes ci-dessus existent encore après avoir pris les
mesures de dépannage appropriées comme ci-dessus. Veuillez contacter
notre service après-vente.

Specification

Voltage Nominal

14.8V

2

Puissance

25W

3

Température d’opération

-10℃~45 ℃

4

Tension d'entrée/courant

24V/1A

5

Télécommande infrarouge (IR)

38KHZ

6

Dimension

Ø35cmx10cm

7

Hauteur

3.3KG

8

Batterie

2000mAh Li-ion battery

9

Capacité de la poubelle

1L

38mm

Hauteur

14mm

-10℃~45℃

Humidité de fonctionnement

≤85RH

Batterie

3V(AAA)

Mode de démarrage

IR

Distance de transmission

≤4m

Spéciﬁcations du bloqueur virtuel
Élément

Spécification

Dimensions

Longueur

78mm

Largeur

64mm

Hauteur

115mm

Plage de température de fonctionnement

Remarques

-10℃~45℃

Humidité de fonctionnement

≤85RH

Batterie

3V(AAA)

Mode de démarrage

IR

Distance de transmission

≤4m
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Substances nocives

Accessoire: Réservoir d'eau avec serpillière
réservoir d'eau

6

7

Les éléments et le volume des substances nocives
Accessoires

Trou de sortie d'eau
Velcro pour coller la serpillière 1, 2, 3, 4, 5

Largeur

Plage de température de fonctionnement
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Trou d'injection d'eau

Remarques
150mm

DC 24V/1A

Remarques

1

Remarques

Clip d'articulation du corps 6, 7, 8, 9

Structure de fonctionnement du support de la serpillière
Remplir l'eau du fond du réservoir d'eau comme indiqué sur la photo 1,2
Collez la serpillière sur la place de Velcro comme sur l’image 3

1
2
3
Alignez le réservoir d'eau sur la prise et pressez-le correctement (ﬁgure 4
ci-dessous).

Éléments nocifs

Date de validité
(PBDEs) (année)

( Pb)

(Hg)

(Cd )

(Cr )

(PBB)

Plastique

O

O

O

O

O

O

10

Fond arrière

O

O

O

O

O

O

10

écran LED

O

O

O

O

O

O

10

Roue avant

O

O

O

O

O

O

10

6+

Brosse latérale & haute

O

O

O

O

O

O

10

Roues en caoutchouc
dense

O

O

O

O

O

O

10

Moto

O

O

O

O

O

O

10

Base de recharge

O

O

O

O

O

O

10

Bloqueur virtuel

O

O

O

O

O

O

10

aspiration

O

O

O

O

O

O

10

Interrupteur

O

O

O

O

O

O

10

Poubelle

O

O

O

O

O

O

10

O

O

O

O

O

O

10

Remarques:
Symbole "O" signifie le volume de l'élément nuisible inférieur à la limite de la norme GB/T 265722011.
Symbole " " signifie le volume de l'élément nuisible dépassant la limite de la norme GB/T 265722011 mais inférieur à la norme ROHS.
Symbole "X" signifie le volume de l'élément nuisible dépassant la limite de la norme GB/T 265722011 &ROHS (la durée d'exemption est incluse).

1. Avant d'injecter de l'eau, prenez d'abord le châssis du réservoir d'eau du robot, puis
versez l'eau dans le réservoir.
2. Lors du montage du châssis de la serpillière, assurez-vous qu'il n' y a pas d'eau sur le
fond de la serpillière et coupez l'alimentation électrique.
3. Veillez à ce que la serpillière n'ait pas trop d'eau pour éviter que la roue ne glisse.
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