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Aspirateur robot

MANUEL D’UTILISATION
AVEC APPLICATION WIFI, FONCTIONS DE NAVIGATION 
CARTOGRAPHIQUE ET DE MÉMOIRE 
MODÈLE NO.: Q8000

Balayez pour télécharger l’application

Application IOS                              Application Android

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 Q8000.
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.

Distance suggérée : inférieure à 4 m

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 ;

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.

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.

100%

Guide rapide pour l'utilisation de l'application
Uniquement pour Q8000, 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])

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 Q8000 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] ;

Renommez votre appareil, par exemple Robot Q8000 [Fig. 12] ; Commencez à utiliser l'application pour contrôler 
votre robot [Fig. 13]

***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.
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Consignes de sécurité
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes et respecter 
toutes les mesures de sécurité.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation.
Toute opération différant de ces instructions peut endommager le produit.
Notre société garde les droits d'explication finale.

Avertissements

Attention

Seul un technicien désigné peut démonter, 
réparer et transformer le produit. Sinon, cela 
pourrait provoquer un incendie, un choc 
électrique ou des blessures corporelles.

Veuillez ne pas toucher le cordon 
d'alimentation haute pression lorsque 
vos mains sont mouillées.

Faites attention à vos vêtements et aux 
parties du corps (telles que la tête, les 
doigts, etc.) de ne pas être attrapés dans 
la brosse ou les roues.

Veuillez ne pas vous approcher d'objets de 
source de chaleur tels que des cigarettes, 
des briquets, des allumettes et d'autres 
matériaux inflammables (essence à lécher) 
et encore moins de l'essence pour nettoyer 
la machine.

Ne pas trop plier le cordon d'alimentation ni 
mettre des produits lourds sur celui-ci, 
sinon cela pourrait endommager le cordon 
d'alimentation, causer un incendie ou un 
choc électrique.

Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur 
fourni avec le robot. Un autre adaptateur 
peut provoquer un choc électrique, 
endommager le produit ou provoquer un 
incendie.

Veuillez éteindre l'interrupteur 
d'alimentation pendant le transport ou le 
stockage de longue durée ; sinon cela 
pourrait endommager la batterie.

Insérer correctement la fiche du chargeur 
dans la prise de courant, sinon cela pourrait 
entraîner l'arrêt de la charge, voire un 
incendie.

Veuillez retirer la batterie à pleine charge 
et la placer dans un endroit frais pour que 
l'appareil reste bien au sec lorsque vous 
prévoyez d'arrêter l'aspirateur pendant une 
longue période.

Soyez prudent lors de l'utilisation de 
l'aspirateur lorsque les enfants sont 
présents afin d'éviter de les effrayer.

Avertissement : Il est interdit d'aspirer 
des liquides tels que l'eau pour ne pas 
provoquer des dommages à l'appareil.

Pour usage intérieur seulement. N'utilisez pas l'aspirateur dans un endroit 
commercial. Une utilisation excessive 
peut endommager le produit.

Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur dans un 
petit espace (comme des chaises, des tables, 
etc.) afin d'éviter d'endommager l'appareil.

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

Avant la première utilisation, veuillez retirer 
tous les objets vulnérables (tels que les 
objets luminescent, textiles, bouteilles, etc.) 
sinon, ils peuvent s’endommager ou affecter 
la fonction de l'appareil.

Avant la première utilisation ou réutilisation après un 
stockage de longue durée, veuillez charger 12 heures 
au moins pour prolonger la durée de vie de la batterie, 
parce que seulement après avoir chargé 
complètement la batterie, la batterie peut 
atteindre la meilleure efficacité.

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

Caractéristiques

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

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. Commande vocale
Rappel vocal intelligent sous charge, dysfonctionnement, bac à poussière plein et 
torsion de roue.

5. Aspiration puissante
L'aspiration puissante ramasse facilement la saleté et la poussière.

6. Voyant de bac à poussière plein
Vous devez nettoyer manuellement le bac à poussière, lorsque l'avertissement sonne, le 
voyant de bac à poussière plein sera allumé sur l'écran LED. Cela signifie que le bac à 
poussière est plein ou l'orifice d'aspiration de la poussière est bloqué.

7. Conception humanisée
En mode veille, appuyez sur le bouton «         » du robot et le produit va fonctionner 
automatiquement.

8. Recharge automatique
Il retourne automatiquement à la station de recharge lorsque la puissance est faible. 

Caractéristiques

CLEAN

Présentation du produit

Cet appareil peut être utilisé sur les tapis bas/durs, de bois dur et de carreaux de céramique 
dans la maison, les chambres d’hôtel et les bureaux. Remarque : Le nettoyage humide ne 
fonctionne pas sur les tapis.

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.

Corps principal et accessoires

Corps principal x l Station de recharge x 1
Télécommande x 1 
(piles non fournies) Bloqueur virtuel x 1

Adaptateur c.a. x 1 Cadre de la serpillière x 1
Serpillière 
supplémentaire x 1

Brosse de 
nettoyage x 1

Brosse latérale 
supplémentaire x 2

Filtre HEPA 
supplémentaire x l Manuel d'utilisation

Remarque : Veuillez prendre le produit réel comme final, les images ci-dessus sont 
                    seulement pour votre référence. 

Introduction sur la structure du corps 

Partie supérieure

Panneau de commande

Couvercle

Fenêtre de sortie d’air

Unité de réception de signaux 
infrarouge

Parechoc

Fenêtre de capteur

Prise d'alimentation

Interrupteur d'alimentation

Partie inférieure

Capteur de recharge 
automatique
Brosse latérale gauche
Couvercle du 
compartiment des piles

Lumière UV

Module de roue gauche

Roue avant

Brosse latérale droite

Prise d'aspiration

Module de roue droite

Couvercle inférieur

Tampon de nettoyage

Fonctionnement du produit
l. Attention
* Veuillez vérifier l’aire de nettoyage conformément aux indications ci-dessous avant le 
fonctionnement.
* Le cordon d’alimentation étendu sur le sol et d’autres débris peut-être tenir et enrouler 
des produits. N'oubliez pas de les retirer avant utilisation.
* Veuillez faire fonctionner l'aspirateur sur des moquettes à franges cachées ou des tapis à 
poil court.
* Une hauteur de moins de 10 cm sous le mobilier peut rendre le robot coincé. Veuillez le 
soulever.
2. Opération rapide 
a. Préparation pour la recharge
* Brancher l’adaptateur de courant alternatif et la station de recharge
* Placer la station de recharge contre le mur. Garder 2 mètres de l’avant, 1 mètre de 
gauche et de droite entre tout autre appareil et ne pas la placer près d’un objet de réflexion 
puissante comme un miroir.
* Brancher à l'alimentation électrique
b. Activer le corps principal
* Activer l'alimentation électrique, « 1 » signifie activée, « 0 » signifie désactivée.
* Après la finition du nettoyage, veuillez ne pas éteindre l'appareil mais le maintenir dans 
l'état de charge pour le bon fonctionnement la prochaine fois.
c. Recharge
* Mettre le corps principal à la station de recharge et s'assurer qu’il est sur le capteur de 
recharge.
* Le clignotement du panneau du corps principal signifie qu'il est dans le mode de 
recharge. Si l’affichage indique FULL, cela signifie que la recharge est terminée.
* Avant la première utilisation, veuillez le charger plus de 12 heures sans interruption.
d. Mise en pause du fonctionnement
* Appuyez sur le bouton de nettoyage «        » sur le panneau d’affichage ou sur le bouton 
de nettoyage «         » sur la télécommande pour suspendre le fonctionnement.
3. Modes de nettoyage
a. Mode de nettoyage automatique
La brève pression sur le bouton «         » du panneau LED ou sur le bouton «         » de la 
télécommande fait que l'appareil nettoie la chambre automatiquement et règle le tracé 
selon l’environnement de différents planchers. Après le nettoyage, le robot retournera 
automatiquement à la station de recharge pour se recharger.
b. Lavage
La pression sur le bouton «MOP» sur la télécommande fait que le robot lave uniquement, 
la brosse centrale et le ventilateur ne fonctionneront plus.
C. Nettoyage des bords
Appuyez sur le bouton «         » sur la télécommande et le nettoyeur va nettoyer les bords.
d. Recharge automatique
Appuyez sur le bouton  «        » n de la télécommande ou sur l'appareil en faible puissance, 
l’aspirateur retournera à la station de recharge pour se recharger automatiquement.

Instructions sur la télécommande

Interrupteur marche/arrêt

Mode de recharge

Confirmation du réglage de nettoyage automatique / de l'heure

Mode de nettoyage des bords

Lavage

Bruit puissant / faible

Réglage de l’heure actuelle

Réglage de l’heure planifiée

Direction

Avant

Arrière

Gauche

Droit

photo 1

photo 2                                                     photo 3

Remarque : 1. Insérer 2 piles AAA dans la télécommande. (voir photo 2)
                    2. Veuillez garder la télécommande exactement alignée au capteur 
                       infrarouge et garder la distance entre le robot et la télécommande dans 
                       les 5 mètres afin d'éviter tout échec de fonctionnement.

Instructions sur le panneau à LED

Remarque : Avant utilisation, veuillez retirer les petits objets ou les obstacles dans la 
chambre, surtout le cordon d’alimentation, entraînant l’enchevêtrement facilement. Le 
robot va arrêter le nettoyage automatiquement et va revenir à la station de recharge 
lorsque l'alimentation est faible.

Nettoyage automatique
Appuyez simplement sur ce bouton et le robot planifiera automatiquement le nettoyage.
Il retournera automatiquement à la station de recharge lorsque l'alimentation est faible. 
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 de recharge / Bouton Accueil
Il se retourne automatiquement à la station de recharge

Minuterie pour le réglage de l’heure de nettoyage
Appuyez sur le bouton «       » sur la télécommande et l’icône «       » sur le panneau 
sera allumée pour programmer le temps de nettoyage. (Veuillez se référer à la 
spécification de paramètre de la télécommande à la page 11).

Instructions sur le panneau à LED

Affichage numérique

a. Codes d’erreur - par exemple E001  
b. Affichage du jour de semaine, de l’heure / des minutes, par exemple 08:28 AM lit 08:28  
c. Lors de la recharge, l’affichage indiquera comme ci-dessous  
La lumière clignote «1», si la puissance est inférieure à 25 %. 
La lumière clignote «11» si la puissance est inférieure à 50 % 
La lumière clignote «111», si la puissance est inférieure à 75 %
La lumière clignote «1111», si la puissance est supérieure à 75 %
L’arrêt du clignotement lit «1111», si la puissance est supérieure à 90 %
«FULL» signifie la pleine puissance.

Instructions sur le bouton de spam
Si le symbole «       » s'allume, cela signifie que l'orifice d'aspiration est bloqué, le 
bac à poussière est plein ou le capteur est recouvert de poussière.
Remarque : il est recommandé de nettoyer la poussière sur l’orifice d’aspiration et 
le capteur en vidant le bac à poussière.

Installation et remplacement de la pile
A. Retirer les deux vis sur le couvercle du compartiment des piles à l'aide du tournevis.
B. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
C. Retirer la pile.
D.  Débrancher le connecteur de fil qui relie la pile et l’aspirateur.
E. Installer la nouvelle pile dans le porte-pile.
F. Rebrancher le connecteur de fil avec la pile pour s’assurer que la pile est 
correctement installée.
G. Mettre le fil en bonne forme.
H. Remettre le couvercle du compartiment des piles et s'assurer que la brosse latérale 
n’est pas coincée dedans.
I. Verrouiller le couvercle du compartiment des piles avec des vis.
Remarque : Utiliser uniquement des piles autorisées par l'usine, sinon elles peuvent 
endommager le produit.

Instructions sur la station de recharge 
Introduction sur la station de recharge

Émetteur de signal infrarouge

Signal lumineux

Couvercle supérieur

Contacts de charge

Prise électrique

Danger - Haute tension !
Séchez vos mains avant 
l’utilisation.

1. Placer la station de recharge sur une surface plane contre le mur.

2. Aucun obstacle et zone rugueuse ne doivent exister dans les 2 mètres en face, 1 mètre à 
gauche et à droite de la station de recharge.

3. Veuillez garder la surface IR claire, sinon le corps peut avoir du mal à trouver la station 
de recharge.

4. S'assurer que le cordon d’alimentation en courant continu est bien rangé, sinon le corps 
peut avoir du mal à trouver la station de recharge. 

Réglage de l’heure actuelle / planifiée sur la télécommande

Réglage de l’heure actuelle par la télécommande
A. Appuyez sur le bouton «       » pour activer le nettoyeur, puis appuyez sur le bouton «       », 
les heures à «              » sur l'affichage LED clignoteront.
B. Appuyez sur le bouton  «       » pour augmenter ou diminuer les heures.
C. Appuyez sur le bouton  «       » pour passer du réglage des heures au réglage des minutes.
D. Appuyez sur le bouton  «       » pour augmenter ou diminuer les minutes.
E. Appuyez sur le bouton «OK» pour enregistrer le réglage de l’heure actuelle.

Réglage de l'heure planifiée par la télécommande
Après avoir défini l’heure actuelle, vous pouvez faire le réglage de l'heure planifiée
A. Appuyez sur le bouton «       » pour activer l’aspirateur, puis appuyez sur le bouton « PLAN 
», les heures à «              » sur l'affichage LED clignoteront.
B. Appuyez sur le bouton «       » pour augmenter ou diminuer les heures.
C. Appuyez sur le bouton «       » pour passer du réglage des heures au réglage des minutes.
D. Appuyez sur le bouton «       » pour augmenter ou diminuer les minutes.
E. Appuyez sur le bouton « OK » pour enregistrer le paramètre de planification.
F. Pour annuler la programmation, appuyez d’abord sur le bouton « PLAN », puis appuyez sur 
le bouton «       ».
Par exemple : Réglez le temps planifié à 6h30, l’aspirateur va commencer le nettoyage à 6h30 
tous les jours dans le mode veille.
Attention : A : lorsque le robot est en mode veille ou de fonctionnement :
                 a. si le symbole «        » sur le panneau d’affichage LED est allumé, cela signifie que
                 le  robot est en mode de programmation ;
                b. si le symbole «         » sur le panneau d’affichage LED est éteint, cela signifie que
                 le   robot n’est pas en mode de programmation.
                B: Une fois la programmation activée, l’aspirateur commencera à fonctionner à 
                 l'heure programmée tous les jours. 

Instructions sur le bloqueur virtuel

Corps du bloqueur virtuel
Interrupteur d'alimentation
Émetteur de signal infrarouge
Signal lumineux

Fenêtre du signal

Couvercle latéral
Couvercle inférieur

Installation du bloqueur virtuel 

Ouvrir le couvercle du 
bloqueur virtuel.

 Installer deux piles D dans 
le bloqueur virtuel comme 
montré.

Après avoir inséré l'extrémité du 
couvercle dans la fente, pousser 
l'autre extrémité pour le doser 
jusqu'à ce qu'il se mette en place. 

Instructions sur le bloqueur virtuel

Le bloqueur virtuel crée une barrière invisible que le nettoyeur ne 
franchira pas. Le bloqueur virtuel peut être utilisé pour limiter le 
mouvement du nettoyeur dans une pièce ou l'empêcher d'aller 
vers des objets fragiles à une distance de 4 mètres (13 pi).

Une fois les piles installées, allumer l'interrupteur d'alimentation.

Mettez le bloqueur virtuel là où vous voulez qu'il fonctionne.

Remarque :
Lors de l'utilisation du bloqueur virtuel, mettez le côté «           » du 
bloqueur virtuel vers la zone désirée.
Coupez l'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le bloqueur virtuel. 

Dépannage

Codes d'erreur et solutions
Les codes d'erreur s'afficheront sur le panneau d'affichage s'il y a un problème avec le nettoyeur.

Code d'erreur Cause 

E001-E004 Le capteur de masse ne fonctionne pas 

E005-E006 Le capteur de pare-chocs ne fonctionne pas 

E007-E009s E014-E015 Capteur avant anormal 

E010-E013 La télécommande et la recharge automatique ne fonctionnent pas 

E017-E033 Erreur d'aspiration. Veuillez vérifier les filtres 

E018s E024-E026 La batterie ne fonctionne pas 

E019, E023. E027s E029, E032 Erreur à la roue gauche 

E020v E022s E028s E030, E031 Erreur à la roue droite 

E040s E042 Erreur à la brosse gauche 

E041. E043 Erreur à la brosse droite 

E044 Le bac à poussière est plein 

 
Remarque : Si la condition de l'erreur n'est pas résolue, procédez comme suit :
1. Redémarrez le robot en éteignant et en allumant l'interrupteur.
2. Si le redémarrage ne fonctionne pas, veuillez contacter notre centre de service après-vente.

Paramètre de spécification

No Article Spécification Remarque 
1 Tension nominale 14,8 V  
2 Puissance 25W  
3 Température de fonctionnement -10°C~45°C  
4 Tension / courant d'entrée 24V / 1A  
5 Télécommande IR 38 KHZ  
6 Dimensions ø34 cm x 9 cm  
7 Poids 3 kg  
8 Batterie Batterie Li-ion 2 000 mAh  
9 Capacité du bac à poussière 0,3 L  

Entretien du produit
Nettoyer les brosses latérales

A. Vérifier les brosses latérales pour voir si elles sont cassées ou 
s'il y a quelque chose dessus.
B. Nettoyer les brosses latérales avec les outils de nettoyage ou 
un chiffon.
C. Lorsque les brosses latérales sont usées, les remplacer. Les 
étapes sont les suivantes :

Retirer les vis des brosses latérales.

Remplacer les brosses par des neuves.

Utiliser des vis pour verrouiller les nouvelles brosses en place.

Nettoyer le bac à poussière et le filtre

A. Appuyer sur le bouton « PUSH » pour ouvrir le couvercle du nettoyeur.
B. Retirer le bac à poussière.
C. Séparer le filtre HEPA du bac à poussière.
D. Retirer le couvercle du bac à poussière et retirer le filtre primaire.
E. Vider le bac à poussière et essuyer la poussière.
F. Laver le bac à poussière avec de l'eau.
G. Nettoyer le filtre avec la brosse de nettoyage. Ne pas les laver
Remarque : 1. Nettoyer le bac à poussière lorsque le symbole «       » clignote sur le panneau 
d'affichage.
2. Ne pas laver le filtre HEPA et le remplacer après un an d'utilisation.
H. Installer le filtre primaire et le filtre HEPA dans le bac à poussière.
Remarque :
1. Installer les filtres HEPA et primaires lorsqu'ils sont secs.
2. Ne pas exposer les filtres HEPA et primaires directement au soleil.
I. Fermer le bac à poussière et l'installer dans le nettoyeur.
Remarque : Le bac à poussière et les filtres (y compris le filtre HEPA et le filtre) peuvent être 
remplacés si nécessaire. 

Spécifications
Spécifications de la station de charge

Spécifications de la télécommande

Spécifications du bloqueur virtuel

Article spécifications remarques 
Dimensions Longueur 165 mm  

Largeur 126 mm  
hauteur 103 mm  

Tension d’entrée 24V / 1A c.c.  
Plage de la température 
de fonctionnement 

-10° C~45° C  

Humidité de 
fonctionnement 

≤85 HR  

Article spécifications remarques 
Dimensions Longueur 150 mm  

Largeur 38 mm  
hauteur 14 mm  

Plage de la température 
de fonctionnement 

-10° C~45° C  

Humidité de 
fonctionnement 

≤85 HR  

Pile 3V(AAA)  
Mode de lancement IR  
Distance de 
transmission 

≤4 m  

Article spécifications remarques 
Dimensions Longueur 92 mm  

Largeur 43 mm  
hauteur 103 mm  

Plage de la température 
de fonctionnement 

-10° C~45° C  

Humidité de 
fonctionnement 

≤85 HR  

Pile 3V(D)  
Mode de lancement IR  
Distance de 
transmission 

≤4 m  

Substances nocives

L'élément et le volume des substances nocives

Accessoires Éléments nocifs Date valide 
(année) ( Pb) (Hg) (Cd ) (Cr6+) (PBB) (PBDEs) 

Plastique O O O O O O 10 
Arrière bas O O O O O O 10 
Panneau 
d'affichage LED 

O O O O O O 10 

Roue de nez O O O O O O 10 
Brosse latérale  O O O O O O 10 
Roues en 
caoutchouc haute 
densité 

O O O O O O 10 

Moto O O O O O O 10 
Station 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 
Remarque : 
Le symbole « O » signifie que le volume de l'élément nocif est inférieur à la limite de la 
norme GB/T 26572-2011. 
 
Le symbole « » signifie que le volume de l'élément nocif dépasse la limite de la norme 
GB/T 26572-2011 mais est inférieur à la réglementation ROHS. 

 
Le symbole « X » signifie que le volume de l'élément nocif dépasse la limite de la norme 
GB/T 26572-2011 et de la réglementation ROHS (son terme d'exemption est inclus). 

Installation de la barre de fuite du réservoir d'eau

Comment assembler la barre de fuite du réservoir d'eau

Trou d'injection d'eau

Sortie d'eau Réservoir d'eau Trou d'épingle Points d'articulation du corps

Comment manipuler la barre de fuite du réservoir d'eau
1. Ouvrez le trou d'injection d'eau, après l'injection de l'eau placez le balai à la bonne 
place (1, 2, 3). 
2. Visez les trous correspondants et assemblez la barre de fuite sur le nettoyeur (4).

1. Veuillez bloquer le trou d'épingle avec votre doigt tout en injectant de l'eau dans le réservoir. 
Assemblez le réservoir d'eau, sinon l'eau fuira hors du trou d'épingle.
2. Assurez-vous d'enlever d'abord la barre de fuite du réservoir d'eau, puis injectez l'eau.
3. Assurez-vous que le réservoir d'eau ne contient pas beaucoup d'eau afin d'éviter le glissement 
des roues. 


