ASPIRATEUR INTELLIGENT.
Mode d'emploi

Numéro de modèle : EBO-n8

Merci de votre achat !
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
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Consignes de sécurité
importantes
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant toute manipulation et
conserver ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Veuillez respecter les consignes de
sécurité de base ci-dessous pour éviter les incendies, les chocs électroniques et les blessures :

Règles de sécurité :
1. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.
2. L'utilisation en extérieur est interdite.
3. Assurez-vous que le filtre est correctement installé dans la boîte à poussière avant d'utiliser le
robot-aspirateur.
4. Ne peut pas être utilisé sous la pluie, dans l'eau ou dans un environnement humide tel
qu'une salle de bain ou une buanderie.
5. Veuillez ranger les objets disposés sur le sol avant d'utiliser le robot-aspirateur. Assurezvous qu'il n'y a pas de vêtements, de papiers, de câbles ou d'autres objets au sol susceptibles
de faire trébucher le robot ; s'il y a des rideaux qui touchent le sol, il faut les remonter pour
éviter tout danger. Si des câbles ou d’autres objets sont pris dans les roues, le robotaspirateur pourrait faire tomber la table, la chaise ou le meuble concerné.
6. Se mettre debout ou s'asseoir sur le robot est strictement interdit. Veuillez prêter
attention aux enfants et aux animaux domestiques pour éviter tout danger potentiel.
7. N'utilisez pas le robot-aspirateur pour nettoyer des cigarettes incandescentes, des
allumettes enflammées ou d'autres objets en feu.
8. N'utilisez pas le robot-aspirateur pour nettoyer des objets inflammables ou volatils tels que
l'essence, etc.
9. Veuillez contacter le service après-vente en cas de chute, de choc ou de
défectuosité de l'appareil. 10. Veuillez éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez
pas pendant une longue période.

Instructions de charge de la batterie :
1. Veuillez respecter le voltage et le courant indiqués sur l'emballage du produit lors de la charge
de la batterie. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez vous renseigner auprès du vendeur ou de la
compagnie d'électricité locale.
2. Veuillez utiliser la batterie et l'adaptateur secteur d'origine.
3. L’adaptateur secteur ne peut être utilisé qu’en intérieur.
4. Ne chargez pas lorsque le câble de charge ou l'adaptateur secteur est endommagé.
5. Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou le câble de charge avec des mains mouillées.
6. Veuillez d'abord débrancher l'appareil du réseau électrique si vous avez besoin de nettoyer le
robot-aspirateur.
7. Veuillez retirer la batterie si vous voulez jeter le robot-aspirateur.
8. Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de retirer la batterie.
9. Recyclez la batterie usagée auprès d'une station de recyclage professionnelle.
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Fonctionnement
de l'appareil
Allumez le bouton d’alimentation
nettoyage en formant un « U ».

, le robot-aspirateur commencera le

Si vous cliquez sur le bouton
, le robot-aspirateur mettra en pause le
nettoyage. Cliquez à nouveau pour reprendre le nettoyage.
Si vous cliquez sur le bouton
nettoyage ponctuel.

, le robot-aspirateur démarrera le mode de

Mise en
marche

Les voyants rouges et vertes
clignotent 3 fois

Veille

Voyants verts et rouges allumés

Nettoyage
automatique

Voyant vert clignotant, voyant rouge
éteint

Nettoyage
ponctuel

Les voyants rouges et verts
clignotent en alternance
En charge : voyant rouge clignote,
voyant vert éteint.

Chargement Complèt. chargée : voyant rouge éteint,
voyant vert allumé.

Aspirateur et accessoires

Aspirateur
x1

Batterie rechargeable x1

Adaptateur secteur et câble x1

Mode d'emploi

Filtre x1
(installé dans la boîte à poussière)

Brosses rondes x2

Chiffon de
nettoyage
Chiffon de nettoyage x1

3

Mode d'emploi x1

Aspirateur et accessoires

Nettoyage ponctuel Pause/Démarrage

Bouton boîte à
poussière

Int. d'alimen.
Pare-chocs

Caoutchouc
pare-chocs

Capteur anti-chute
Brosse
droite
Brosse
gauche

Roue universelle

Capteur anti-chute

Trou d'aspiration des poussières

Roue tout-terrain droite
Capteur anti-chute

Roue tout-terrain gauche
Compartiment de la batterie.
Évent d'aération
Prise de recharge Micro
USB
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Comment installer et démonter la batterie
Aspirateur et accessoires
1.

Assurez-vous que l’appareil est hors tension avant d’installer/désinstaller la batterie.

2. Lorsque la vis de fixation de la batterie s’éteint, ouvrez le couvercle de la batterie (à
l’aide d’un tournevis cruciforme) (voir Illustration 2)
3. Mettez la batterie à l'intérieur (ou sortez-la) du compartiment à batterie,
replacez le couvercle de la batterie puis vissez-le à fond (voir figure 3)

Vis de fixation
éteint

(Figure 1)

(Figure 2)

Compartiment de la
batterie

(Figure 3)
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Comment charger la batterie
Aspirateur et accessoires
1. Pour garantir une longue durée de vie et d'efficacité de la batterie, nous vous suggérons
une charge complète pendant 6-7 heures.
2. Assurez-vous que l'appareil est hors tension et que la batterie est installée.
3. Veillez à ce que le câble de chargement soit d'abord branché sur le port Micro USB, puis
insérez l'adaptateur secteur dans la prise : le voyant rouge clignote et le voyant vert
s'éteint.
4. Lorsqu'elle est complètement chargée, le voyant rouge est éteint et le voyant vert est
allumé.

Adaptateur secteur et câble

Affichage de l'alimentation et sélection
du mode balayage
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Fonctionnement
Aspirateur et accessoires
Le travail commence

Attention !! Veuillez enlever le chiffon de nettoyage et les brosses lors de l'utilisation sur les
tapis à poils courts afin d'éviter d'éventuels dommages.
Ne pas utiliser sur les tapis à poils longs ou duveteux.
1. Veuillez vider la boîte à poussière et installer le filtre correctement avant de l'utiliser.
2. Placez le robot-aspirateur dans l'espace ouvert de la pièce et mettez-le sous tension.
3. le robot-aspirateur s'arrête automatiquement lorsque la batterie est vide. Veuillez éteindre
l'appareil si vous ne l'utilisez pas ou ne le rechargez pas.

Comment installer et démonter les brosses
Les brosses peuvent être installées et désinstallées à mains nues, sans outils
1. Installer : presser la brosse directement sur son axe. (voir figure 4)
2. Désinstaller : retirez directement la brosse de son axe. (voir figure 5)

Appuyer pour installer

Tirer pour désinstaller

(Figure 5)

(Figure 4)
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Utilisez un chiffon de netoyage
Aspirateur et accessoires
Attention !! N'utilisez pas la fonction de balayage sur un tapis ou sur un sol recouvert de
moquette.
Ôtez également la brosse du bas de le robot-aspirateur
1. Recherchez d’abord les trous correspondants à la serpillière (voir figure 6)
2. Imbibez la serpillière d'eau (voir figure 7)
3. Collez la serpillière dans la position correspondante, comme indiqué
4. Retirez la serpillère : séparez les deux positions de la plaque magique
Rappel : Veuillez nettoyer la serpillière chaque fois que vous vous en servez

Mouiller la serpillière

Serpillière

(Figure 6)

(Figure 7)

Velcro
(position de la serpillière quand
elle est fixée)

(Figure 8)
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Nettoyage et entretien
Aspirateur et accessoires
Nettoyer le bac à poussière
1. Ouvrez le capot supérieur comme indiqué.
2. Placez votre main dans la rainure de la boîte à poussière et sortez-la.
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Nettoyage et entretien
Aspirateur et accessoires
3.

Ouvrez le couvercle de la boîte à poussière.

4.

Sortez le filtre interne.

5.

Videz les débris situés dans la boîte à poussière.
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Nettoyage et entretien
Aspirateur et accessoires
6.

Rincez la boîte à poussière sous le robinet. Ne la placez pas dans le lave-linge, le

lave-vaisselle ou tout autre appareil.
7.

Nettoyez doucement la surface du filtre avec une brosse.

8.

Après le séchage, assurez-vous de remettre le filtre et le couvercle en place, dans l'ordre.

9.

Remettez la boîte à poussière en place et recouvrez-la.

10. La boîte à poussière et le filtre doivent être séchés et installés après avoir été nettoyés
avant d'être utilisés la fois suivante, sinon l'effet succion risque d'être affecté.
Attention ! Veuillez vérifier que le filtre est installé correctement avant de commencer à
utiliser le robot-aspirateur.
Si ce n'est pas le cas, cela peut provoquer une panne de la machine.
Nous vous prions d'y prendre garde !

Placez-le dans un endroit, et installez-le quand il est sec.
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Nettoyage et entretien
Aspirateur et accessoires
Nettoyer le trou d'aspiration de la poussière
Après une certaine période d'utilisation, la poussière et la saleté s'accumulent dans le trou
d'aspiration de la poussière situé au bas de la machine. Il doit donc être nettoyé régulièrement
pour rendre le flux d'air lisse afin d'éviter l'effet d'aspiration.
1. Tout d'abord, éteignez la machine.
2. Nettoyez la saleté qui s'est accumulée dans l'orifice d'aspiration de la boîte à poussière

Nettoyer le trou d'aspiration de la poussière

Nettoyer la brosse de balayage
1. Éteignez le robot-aspirateur. Posez le bas sur un sol plat ou sur une table. Tenez
la brosse de balayage et tirez pour la retirer afin de la nettoyer.
2. Une fois le processus terminé, appuyez sur la brosse de balayage directement
sur le centre du porte-brosse pour remplacer la brosse de balayage.
3. Si la brosse de balayage est usée, veuillez la remplacer par une nouvelle pour
obtenir des résultats optimaux.

CONNECTER SON
ASPIRATEUR EN WIFI
1. Téléchargez TuyaSmart depuis l’App Store ou
scannez directement le code QR ci-dessous pour le
télécharger.

2. Allumez le robot-aspirateur et appuyez longuement
sur
pendant environ 3 secondes jusqu’à ce
que le voyant vert clignote rapidement. (Pour une
utilisation facile, vous pouvez d’abord appuyer sur
, la touche mettant le robot-aspirateur en

pause, puis appuyer longuement sur la touche

).
3. Ouvrez l’application, cliquez sur Ajouter un
périphérique.

4. A. Ajoutez manuellement : sélectionnez Petit
appareil électroménager/Robot aspirant (cases
noires
dans
l’image
ci-dessous)
ou
B. Cliquez sur Analyse automatique jusqu’à ce que
le voyant vert cesse de clignoter ; quelques

secondes plus tard, l’application trouvera le robotnettoyeur, cliquez alors sur Suivant pour vous
connecter.
Vous trouverez ci-dessous les instructions
permettant
de
l’ajouter
manuellement :

5. Cliquez sur
rapidement.

Confirmer.

L’indicateur

clignote

6. Attendez la connexion après avoir confirmé

l’information Wifi et cliquez sur le bouton
Confirmer.

7. Si la connexion réussit, vous pourrez utiliser
l’application pour contrôler le robot-aspirateur.

L'application (TUYA) étant toujours en
amélioration, les photos ci-jointe peuvent être
différente, mais les fonctions restent identiques.

12

Tableau de dépannage
Aspirateur et accessoires
Types de défauts

1

2

Système de collisions bloqué.

Défaillance de la suspension
du robot.

Le voltage de brosse
3

latérale est trop

Visualisation des défauts
Le voyant rouge est toujours
allumé et le voyant vert est
éteint. La sonnerie retentit 1 fois
toutes les 5 secondes.
Le voyant rouge est toujours allumé
et le voyant vert est éteint. La
sonnerie retentit 2 fois toutes les 5
secondes

Solution

Vérifiez si la collision
frontale de la machine est
bloquée. Si oui, dégagezla.
Vérifiez si la machine est
bien en suspension.

Le voyant rouge est toujours allumé
et le voyant vert est éteint. La
sonnerie retentit 3 fois toutes les 5
secondes.

Vérifiez si la brosse latérale de la
machine est emmêlée ou coincée.
Dégagez-la, s'il y a lieu.

Le voyant rouge est toujours
allumé et le voyant vert est
éteint. La sonnerie sonne 2 fois
toutes les 5 secondes ; puis
émet 1 son chaque seconde.

Vérifiez si la roue de la machine est
emmêlée ou coincée. Dégagez-la,
s'il y a lieu.

important.

4

Le voltage des roues est trop
important.

5

Le voltage du ventilateur est
trop important.

6

Le voltage de la batterie est
trop faible.

Le voyant rouge est toujours
allumé et le voyant vert est
éteint. La sonnerie retentit 3
fois toutes les 5 secondes ; puis
émet 2 sons toutes les 2
secondes.

Le voyant rouge est toujours allumé
et le voyant vert est éteint. La
sonnerie sonne vite.
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Vérifiez si l’intérieur du
ventilateur est emmêlé ou
coincé. Dégagez-le, s'il y a
lieu.

La batterie est trop faible, veuillez
la charger

ATTENTION !
Si l’une quelconque de ces défaillances persiste, veuillez contacter le représentant du service technique de votre
région. Abstenez-vous de démonter vous-même le robot nettoyeur.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ce marquage indique que l'appareil ne doit pas être éliminé
avec les déchets ménagers ordinaires au sein de l'UE. Afin de
prévenir tout dommage éventuel occasionné à l'environnement
ou à la santé des personnes du fait d'une élimination non
contrôlée, veuillez recycler ce produit de manière responsable
afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources de
matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser
les systèmes de collecte et renvoi ou prendre contact avec
l'établissement de vente dans lequel vous avez acheté l'appareil.
Il pourra prendre en charge l'appareil en vue de son recyclage
environnemental en toute sécurité.

Importé par : KLIVER France Import

20 Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
FRANCE
INFORMATION RECYCLAGE

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective.
Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la
santé. Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes
sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.
La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses
qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.
Participez activement : Ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

Nous KLIVER France Déclarons que le produit robot aspirateur est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive R&TFE
1999I0510E applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes ,
Santé et Sécurité EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 + A1:20091 Al2:2011 EN 301489-1 Vl.9.2

ERP 2009/125/EC - (Na 278/2009): Concernant les exigences d'éco conception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au
rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes.
RoHs 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
REACH Régulation N1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances.
Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment
affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

