
Manuel du robot de balayage

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les correctement.

 Scannez le code QR pour les
manuels en plusieurs langues
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Consignes de sécurité

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil
Avertissement : Pour éviter d'occasionner des blessures à vous-même ou à toute autre personne, ainsi qu'éviter des dommages matériels inutiles, lisez 
attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et respectez les « Consignes de sécurité » suivantes. Les consignes de sécurité sont divisées en deux 
sections : « Avertissement » et « Mise en garde ». Les sections « Avertissement » et « Mise en garde » contiennent des informations importantes pour 
l'utilisation sécuritaire du produit, qui doivent être respectées.

Avertissement Instructions visant à éviter une utilisation incorrecte du produit pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles

Mise en garde Instructions visant à éviter une utilisation incorrecte du produit pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages au 
produit

Avertissement

1. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits humides comme des salles de bains ou à proximité de sources d'eau.
2. Ne l'utilisez pas pour nettoyer des liquides, des allumettes ou des déchets humides.
3. 
4. 
5. N'utilisez pas l'unité principale pour nettoyer des liquides combustibles comme du kérosène, de l'essence, des objets produisant des étincelles, 

des cartouches de toner ou d'autres poussières combustibles; pour éviter de causer des incendies, n'utilisez pas l'appareil à proximité des articles  

6. 
remplacement des articles consommables conformément aux instructions dans ce manuel.

7. Lors de l'utilisation de l'adaptateur, utilisez une prise d'alimentation c.a. avec une tension nominale adéquate et n'utilisez pas de génératrice ou de 
source d'alimentation c.c. pour éviter de causer un incendie ou un choc électrique. Ne chargez pas de batteries non rechargeables.

8. 
raisons.

9. 
10. En cas de défaillance anormale, coupez immédiatement l'alimentation et arrêtez d'utiliser l'appareil pour éviter de causer de la fumée, un incendie ou 

un choc électrique.
11. Lors de la charge ou l'utilisation de l'appareil, si le boîtier de l'appareil devient déformé ou anormalement chaud, s'il dégage une odeur de brûlé ou s'il 

endroit ouvert, à distance de tout matériau combustible pour assurer la sécurité. Faites remplacer ou réparer l'appareil par le fabricant ou un personnel 
d'entretien autorisé pour éviter tout danger.

12. 
blessures.

13. 

14. 
15. N'utilisez pas d'autres adaptateurs pour charger l'aspirateur robot avec balai.
16. 
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17. La batterie est scellée et ne représente aucun risque pour la sécurité dans des circonstances normales. En cas de fuite du liquide de la batterie dans 
des conditions extrêmes, ce liquide peut causer des irritations ou des brûlures. Si vous venez accidentellement en contact avec le liquide, suivez les 
instructions suivantes :
1) En cas de contact avec la peau : lavez avec de l'eau et du savon; 
2) En cas de contact avec les yeux : rincez immédiatement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.

18. Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés.

19. Gardez l'aspirateur robot avec balai à distance des équipements électromagnétiques dans les hôpitaux. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez 
pas les enfants jouer avec l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis. 

20. L'adaptateur est conçu pour un usage intérieur uniquement; ne l'exposez pas à la pluie.
21. Si l'extérieur est endommagé, n'utilisez pas l'adaptateur pour éviter les risques de choc électrique.
22. Cet adaptateur est conçu uniquement pour l'utilisation avec l'aspirateur robot avec balai désigné.
23. 
24. Retirez la batterie à l'aide d'un outil adéquat. Retirez les vis du capuchon inférieur, ouvrez le capuchon inférieur, débranchez les bornes de connexion 

de la batterie et retirez la batterie du boîtier de batterie.
25. Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil.
26. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant le retrait de la batterie.
27. 

Mise en garde

1. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, sur des surfaces autres que le sol ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
2. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements sans clôture de protection (comme les paliers de duplex, les balcons ouverts ou les dessus de 

mobiliers).
3. Ne bloquez pas la sortie d'air (pour éviter la déformation, une défaillance de l'appareil ou un incendie résultant d'une surcharge).
4. Ne traînez pas le boîtier de l'appareil (pour ne pas rayer le plancher).
5. Ne secouez pas le boîtier de l'appareil et ne laissez pas les enfants jouer avec celui-ci (pour éviter des blessures ou des dommages au boîtier de 

l'appareil).
6. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le cognez pas contre d'autres objets et n'appliquez aucune pression sur celui-ci (pour éviter un incendie ou un 

choc électrique résultant d'une défaillance de l'appareil).
7. 
8. 
9. 

10. Les blocs-batteries usés doivent être mis au rebut de manière adéquate. Ne les jetez pas au hasard.
11. Avant d'utiliser l'appareil, rangez soigneusement les bureaux, chaises, articles ménagers, objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et 

petits articles sur le sol pour éviter d'obstruer l'appareil pendant le nettoyage.
12. Lorsque l'appareil fonctionne, gardez les rideaux et nappes à distance du sol et maintenez le tapis à plat pour éviter de bloquer l'appareil pendant le 

fonctionnement et de causer des dommages à vos objets de valeur.
13. 
14. Ne vous tenez pas devant l'unité principale pendant que l'appareil fonctionne, car cela empêcherait l'unité principale de reconnaître la zone à nettoyer.
15. N'utilisez et ne rangez pas l'aspirateur robot avec balai dans des conditions défavorables, comme à des températures extrêmes. Il est recommandé de 

l'utiliser à l'intérieur. Rangez-le dans un endroit frais et sec.
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Présentation du produit

Unité principale

Capteur de pression de tête laser

Capteur laser

Capteur infrarouge de mise sur socle

Boutons de fonction

Roue universelle

Pare-chocs

Capteur infrarouge de mise sur socle/ 
capteur de détection de mur

Capteur de localisation de mur TOF

Panneau

Bouton de dégagement du  
bac à poussière
Entrée de poussière
Bouton de dégagement du  
support de balai
Contact de charge (x2)

Capteur infrarouge

Bouton de repérage
 • Appuyez brièvement pour nettoyer une zone localisée. Le robot se 

déplace automatiquement sur le socle après le nettoyage.
 • Appuyez brièvement pendant le fonctionnement pour faire une pause

Bouton de réinitialisation
 • Appuyez brièvement pour redémarrer automatiquement

Bouton d'alimentation
 • Appuyez brièvement pour démarrer un cycle de nettoyage. Le robot 

se déplace automatiquement sur le socle après le nettoyage.
 • Maintenez enfoncé pour mettre le robot en marche ou arrêt
 • Appuyez brièvement pendant le fonctionnement pour faire une pause

Bouton de socle
 • Appuyez brièvement pour la mise sur socle

Capteur de bordure (x4)
Plaques de charge
Brosse latérale (x2)

Roue motrice (x2)

Brosse principale

Bouton de dégagement du  
couvercle de brosse principale

Balai

Bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) et module de nettoyage

Entrée de poussière

Bouton de dégagement du bac à poussière + 
réservoir d'eau (2 en 1)

Bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)

Filtre

Couvercle du bac à poussière + 
réservoir d'eau (2 en 1)
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Support de balai

Bouton de dégagement du support de balai

Balai

Balai jetable

Collecteur de poussière (en option)

Rabat

Lentilles infrarouges

Contact de charge

Entrée de poussière

Sortie d'air

Couvercle transparent du  
canal à poussière

Port de chargement

Socle de charge (en option)

Voyant de socle de charge

Zone d'émission du signal

Contact de charge

Port de chargement

Fente de rangement du cordon
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Installation

Installation du collecteur de poussière (en option)

Étape 1 : Trouvez un emplacement adéquat pour le positionnement du collecteur de poussière. Étape 2 : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'unité principale pour mettre en marche 
l'aspirateur robot avec balai, puis appuyez sur le bouton de socle pour que le robot recherche le 

>0,5 m

>1,5 m
>0,5 m

Bouton de socle

Mise en garde

1. N'installez pas le module de nettoyage pendant la charge, pour éviter que l'eau s'écoule du balai humide et endommage le plancher.
2. N'utilisez pas cet appareil dans la chambre des nourrissons et jeunes enfants; gardez-le hors de la portée des nourrissons et jeunes enfants.
3. Lorsque l'unité principale est sur le socle du collecteur de poussière, ne laissez pas les enfants ou animaux approcher ou entrer en collision avec l'unité principale pour éviter tout danger.
4. Pour faciliter le retour sans problème de l'unité principale au collecteur de poussière après le nettoyage, il est recommandé de démarrer l'appareil à partir du collecteur de poussière et de ne pas déplacer le 

collecteur de poussière pendant le processus de nettoyage.
5. Le collecteur de poussière possède des fonctions de charge et de dépoussiérage, et un nouveau sac à poussière est installé au moment où l'appareil quitte l'usine.

Installation du socle de charge (en option)

Étape 1 : Trouvez un emplacement adéquat pour le positionnement du socle de charge. Étape 2 : Placez le socle de charge contre le mur.

>0,5 m

>0,5 m
>1,5 m
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Étape 3 : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'unité principale pour mettre en marche l'aspirateur robot avec balai, puis appuyez sur le bouton de socle pour que le robot recherche le socle de 

Bouton de socle

Mise en garde

1. N'installez pas le module de nettoyage pendant la charge, pour éviter que l'eau s'écoule du balai humide et endommage le plancher.
2. N'utilisez pas cet appareil dans la chambre des nourrissons et jeunes enfants; gardez-le hors de la portée des nourrissons et jeunes enfants.
3. Lorsque l'unité principale est sur le socle de charge, ne laissez pas les enfants ou animaux approcher ou entrer en collision avec l'unité principale pour éviter tout danger.
4. Pour faciliter le retour sans problème de l'unité principale au socle de charge après le nettoyage, il est recommandé de démarrer l'appareil à partir du socle de charge et de ne pas déplacer le socle de charge 

pendant le processus de nettoyage.

Installation du module de nettoyage

Étape 1 : Fixez le balai
Collez le balai sur la zone désignée du support de balai.

Étape 2 : Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau
Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, ajoutez de l'eau, puis refermez le couvercle.
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Étape 3 : Installer le bac à poussière + réservoir d’eau (2 en 1)
Poussez le bac à poussière + le réservoir d’eau (2 en 1) horizontalement dans la direction de la 
rainure sur l’unité principale jusqu’à entendre un « clic ».

Étape 4 : Installer le module de nettoyage
Poussez la boucle du module de nettoyage parallèlement le long du bac à poussière + réservoir d’eau 
(2 en 1) jusqu’à entendre un « clic ».

Mise en garde

1. N’utilisez pas la fonction de nettoyage sur un tapis.
2. Lorsque vous chargez le robot ou lorsque vous ne l’utilisez pas, retirez le module de nettoyage, versez l’excès d’eau contenu dans le réservoir d’eau et nettoyez la serpillière pour éviter les moisissures ou 

les odeurs.
3. 
4. Lorsque vous chargez l’unité principale sur des planchers en bois, retirez le module de nettoyage en temps opportun pour éviter que l’eau ne suinte de la serpillière et n’endommage le plancher.

Téléchargement de l’application
* L’une quelconque des applications ci-dessous peut être installée et utilisée

Installation de l’application XCLEA
Ce produit peut être contrôlé à l’aide de l’application XCLEA, qui prend en charge les systèmes 
Android et iOS.
1. Recherchez « XCLEA » dans l’App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et 

installer l’application.
2. Connectez-vous à l’application. Appuyez longuement sur les boutons  et  de l’aspirateur robot 

nettoyeur en même temps pendant plus de 3 secondes pour le réinitialiser. Cliquez sur « + » en 
haut à droite sur la page d’accueil de l’application pour ajouter un appareil. Sélectionnez l’aspirateur 
robot dans la liste des appareils et connectez-le au Wi-Fi conformément aux instructions.

Réinitialiser Wi-Fi Ajouter un appareil

Appuyez longuement sur 
les boutons  et  pour 

réinitialiser

3. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre personnel de service ou visiter notre site 

* Ce produit ne prend en charge que le Wi-Fi 2.4G
Les appareils intelligents peuvent être interconnectés via l’application HUAWEI HiLink.
Les appareils qui prennent en charge l’application HUAWEI HiLink peuvent être gérés et contrôlés 
via l’application Huawei SmartHome.

Installation de l’application Huawei SmartHome
Scannez le code QR ou recherchez « Huawei SmartHome » dans l’App Store pour télécharger et 
installer l’application.

 Si l’application Huawei SmartHome est installée sur votre téléphone, assurez-vous qu’il s’agit de la 
dernière version.

1. Connectez votre téléphone au Wi-Fi de la maison.
2. Lancez l’application Huawei SmartHome. À la première utilisation, enregistrez un compte et 

connectez-vous à l’application conformément aux instructions.
3. Appuyez longuement sur les boutons  et  de l’aspirateur robot nettoyeur en même temps 

pendant plus de 3 secondes pour le réinitialiser. Cliquez sur « + » en haut à droite sur la page 
d’accueil de l’application pour ajouter un appareil.
 Si aucun appareil n’est trouvé, cliquez sur « Ajouter manuellement » pour ajouter manuellement un 

appareil en fonction des instructions.
4. Cliquez sur l’appareil que vous souhaitez ajouter dans la liste des appareils trouvés. Conformément 

aux instructions, entrez le mot de passe du Wi-Fi domestique pour connecter l’appareil à celui-ci.
 Seuls les appareils qui prennent en charge le protocole HUAWEI HiLink (généralement l’emballage 

ou le manuel d’utilisation de l’appareil comporte une mention du type « compatible avec HUAWEI 
HiLink ») peuvent être ajoutés via l’application.

HiLink

Réinitialiser Wi-Fi Ajouter un appareil

Appuyez longuement sur 
les boutons  et  pour 

réinitialiser

5. Nommez l’appareil et positionnez-le dans la pièce virtuelle créée dans l’application. Une fois que c’est 
fait, l’appareil a été ajouté.
 Une fois ajouté, l’appareil intelligent sera affiché sous « Accueil » dans la page d’accueil de 

l’application. Cliquez sur l’appareil dans la page d’accueil de l’application pour accéder à l’interface de 

FR
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Activer / désactiver les modes de nettoyage
1. Allumer / éteindre

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation; le voyant du bouton d'alimentation est ALLUMÉ et 
l'unité principale passe en mode de veille. Lorsque l'unité principale est en mode inactif, maintenez 
enfoncé le bouton d'alimentation; le voyant s'éteint lentement et le cycle de nettoyage est terminé.

Lorsque l'unité principale fonctionne, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en pause 
l'appareil. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour reprendre le cycle de nettoyage.

Appuyez sur le bouton de socle; l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle et 
le cycle de nettoyage se termine. Appuyez sur le bouton de repérage pour nettoyer une zone 
localisée.

2. Charge

Lorsqu'un cycle de nettoyage se termine, l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle 

socle après la procédure de dépannage; l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle.
Lorsque l'unité principale est en charge, le voyant du bouton d'alimentation est toujours ALLUMÉ; 
lorsque l'appareil est entièrement chargé, le voyant vacille (vacillement = atténuation et illumination 
à un certain rythme).

Si un cycle de nettoyage ne démarre pas à partir du socle de charge ou du collecteur de poussière, 
le robot pourrait ne pas parvenir au socle. Lorsque le cycle de nettoyage se termine, l'unité 
principale retourne automatiquement à l'endroit où elle a démarré. Pour la retourner au socle de 
charge ou au collecteur de poussière, appuyez sur le bouton de socle.

3. Mode de nettoyage

Après la mise en marche de l'unité principale, elle analyse et dresse intelligemment la carte d'une 

ce que la zone soit terminée. Lorsque le cycle de nettoyage se termine, l'unité principale retourne 
automatiquement au socle de charge ou au collecteur de poussière.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer un cycle de nettoyage. Le trajet de nettoyage 
est présenté dans l'illustration ci-dessous. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en pause 
le nettoyage.

Zone 1 Zone 2

Zone 4 Zone 3

Bouton de repérage
 • Appuyez brièvement pour nettoyer une zone localisée. Le robot se 

déplace automatiquement sur le socle après le nettoyage.
 • Appuyez brièvement pendant le fonctionnement pour faire une pause

Bouton d'alimentation
 • Appuyez brièvement pour démarrer un cycle de nettoyage. Le robot se 

déplace automatiquement sur le socle après le nettoyage.
 • Maintenez enfoncé pour mettre le robot en marche ou arrêt
 • Appuyez brièvement pendant le fonctionnement pour faire une pause

Bouton de socle
 • Appuyez brièvement pour la mise sur socle

4. Nettoyage d'une zone localisée
Lorsque l'unité principale est en mode de veille ou en pause, appuyez sur le bouton de repérage pour 
démarrer le nettoyage d'une zone localisée. La zone de nettoyage correspond à un carré de 1,6 m x 1,6 m 
centré sur l'unité principale. Après le nettoyage, l'unité principale se déplace automatiquement sur le socle.

1,6 m

1,
6 

m

Nettoyage d'une zone localisée

5. Mode de pièce

repérage

6. Ajout d'eau ou nettoyage du balai pendant le fonctionnement
Pour ajouter de l'eau ou nettoyer le balai en mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton 
d'alimentation pour mettre en pause l'unité principale, puis retirez le bac à poussière + réservoir d'eau 
(2 en 1) et le module de nettoyage. Lorsque vous terminez, réinstallez-les, puis appuyez sur le bouton 
d'alimentation pour reprendre le cycle de nettoyage.

7. Symptôme d'erreur
Lorsqu'une erreur se produit pendant que l'unité principale fonctionne, le voyant du bouton d'alimentation 
clignote rapidement et un message vocal est audible. Reportez-vous à la section « Dépannage » de ce 
manuel pour résoudre le problème.

8. Mode de veille
Après 10 minutes d'inactivité, l'unité principale passe automatiquement en mode de veille. Appuyez sur 
n'importe quel bouton pour la réactiver.

9. 
Lors de la réinitialisation du mot de passe ou lorsque votre téléphone ne parvient pas à se connecter à 

section « Téléchargements de l'APPLI » de ce manuel.

10. Dépoussiérage automatique (applicable uniquement à l'aspirateur robot avec balai fourni avec un 
collecteur de poussière)

Lorsqu'un cycle de nettoyage se termine, le robot retourne automatiquement au collecteur de poussière 
pour la charge et le dépoussiérage.

11. Bouton de réinitialisation
Lorsque le bouton ne répond pas ou ne peut pas être activé, essayez de réinitialiser le système; ap
rès la réinitialisation, les paramètres de nettoyage réguliers et les paramètres de mode de nettoya
ge de l'hôte seront effacés et le WiFi sera réinitialisé.
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Mise en garde

1. Il est recommandé de démarrer le nettoyage lorsque l'unité principale est sur le socle de charge ou le collecteur de poussière.
2. 

terminée, elle retourne à l'endroit où elle a quitté son trajet pour reprendre le nettoyage.
3. Avant d'utiliser l'appareil, rangez soigneusement les bureaux, chaises, articles ménagers, objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et petits articles sur le sol pour éviter d'obstruer l'appareil 

pendant le nettoyage.
4. Ne vous tenez pas devant l'unité principale pendant que l'appareil fonctionne, car cela empêcherait l'unité principale de reconnaître la zone à nettoyer.
5. 

Allumer / éteindre et utiliser le collecteur de poussière (en option)

Niveau d'alimentation/voyant de code d'erreur
Rappel de sac de poussière plein
Voyant de signal de communication

Voyant d'état du collecteur de poussière

État Voyant d'anneau 
extérieur

Indicateur de niveau 
d'alimentation

Voyant de signal de 
communication

Rappel de sac de 
poussière plein

Initialisation 888

Unité principale en place/collecteur de poussière fonctionnant correctement

Unité principale absente/collecteur de poussière fonctionnant correctement

Dépoussiérage 012 001

Aspiration normale pendant la collecte de poussière

Aspiration anormale pendant la collecte de poussière 001

Sac à poussière plein/unité principale en place

Sac à poussière plein/unité principale absente

Sac à poussière non installé/unité principale en place 000

Sac à poussière non installé/unité principale absente 000

004

Arrêt/désactivation des voyants via l'APPLI

Remarque :  indique un clignotement;  indique éteint;  indique un éclairage constant

moment à l'aide de l'APPLI.

Affichage LED

Appuyez sur l'écran LED pour activer la fonction de dépoussiérage. Lorsque la fonction de collecte de poussière de la station intégrée est normale, l'indicateur de l'anneau extérieur indique l'état du voyant
d'eau courante et l'indicateur du générateur d'ions déodorant est toujours allumé pendant 30 minutes puis s'éteint. L'écran LED affichera également la puissance restante; si le sac à poussière n'est pas
installé, le code d'erreur sera affiché; de plus, l'affichage Il existe également des fonctions pour déclencher le fonctionnement du générateur d'ions désodorisant, l'invite lumineuse de communication de la
station de collecte de poussière et de l'hôte, et l'invite de poussière pleine.

La communication n'est pas normale / l'hôte est en place

Générateur d'ions d'odeur

Indicateur d'ion de goût
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Nettoyage et entretien

Désassemblage et installation de la brosse principale

Étape 1 : Désassemblez la brosse principale
Retournez l'aspirateur robot avec balai, puis appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle 
de brosse principale pour retirer le couvercle de brosse principale. Enlevez la brosse principale et 
nettoyez-la.

Étape 2 : Nettoyez la brosse principale

brosse principale. Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 3 à 6 mois.

Mise en garde

1. Éteignez l'appareil avant de remplacer la brosse principale.
2. 

Désassemblage et installation de la brosse latérale

Étape 1 : Désassemblez la brosse latérale
Retournez l'aspirateur robot avec balai, retirez la vis avec un tournevis, puis enlevez la brosse 
latérale.

Étape 2 : Nettoyez la brosse latérale

brosse latérale. Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois pour assurer 
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Mise en garde

1. Remplacez-la uniquement par une brosse latérale fournie par XCLEA, sinon, vous pourriez endommager l'unité principale.
2. Pour éviter de vous égratigner, soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer la brosse latérale.
3. Installez les brosses latérales gauche et droite correctement sur les tiges respectives.

Étape 1 : Désassemblez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)
Appuyez sur le bouton de dégagement du bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) pour retirer le 
bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1).

Étape 3 : Videz le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)
Alignez le bac à poussière avec l'ouverture d'une poubelle et videz la poussière. Utilisez la brosse 

Étape 4 : Nettoyez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1)
Rincez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) avec de l'eau propre. Laissez sécher 
complètement à l'air pendant au moins 24 heures avant de réinstaller, pour éviter l'accumulation de 
poussière lors de la prochaine utilisation.
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Désassemblage et installation du balai

Étape 1 : Désassemblez le balai
Retirez le module de nettoyage du bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1), puis retirez le balai 
du module de nettoyage.

Étape 2 : Nettoyez le balai
Rincez le balai avec de l'eau propre. Laissez sécher complètement à l'air avant de réinstaller, pour 
éviter l'accumulation de poussière lors de la prochaine utilisation.

Mise en garde

1. 
2. 
3. 

Nettoyage des pièces de remplacement

Étape 1 : Nettoyez les capteurs

capteur de distance laser sur le dessus, les capteurs de bordure, les capteurs de socle infrarouges 
et le capteur de localisation de mur TOF.

Étape 2 : Nettoyez la roue universelle
Retournez l'aspirateur robot avec balai, retirez la roue universelle, puis enlevez les cheveux 
et saletés de la roue et de l'axe. Lavez la roue universelle avec de l'eau, laissez-la sécher 
complètement à l'air, puis réinstallez-la.
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Nettoyez le socle de charge (en option)
Étape 1 : Nettoyez le contact de charge

Mise en garde

1. 
des dommages.

2. Pour éviter de vous égratigner, soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer les pièces de remplacement.

Nettoyez le collecteur de poussière (en option)
Étape 1 : Remplacez le sac à poussière

remplacer le sac à poussière tous les 4 semaines.

Ouvrez le couvercle du collecteur 
de poussière

Tirez la poignée du sac à poussière 
vers le haut pour retirer le sac

Jetez le sac à poussière usé Remplacez-le par un nouveau 
sac à poussière

Fermez le couvercle du 
collecteur de poussière
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Étape 2 : Nettoyez le canal à poussière
Si le collecteur de poussière ne fonctionne pas pendant qu'il est en marche et que le sac à 

si le canal à poussière est bloqué. S'il est bloqué, utilisez un tournevis pour ouvrir son couvercle 
transparent, puis dégagez l'obstruction.

Étape 3 : Nettoyez les lentilles infrarouges et les contacts de charge

Couvercle transparent du canal à poussière
Lentilles infrarouges

Contact de charge

Mise en garde

1. 
2. Pour éviter de vous égratigner, soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer les pièces de remplacement.

Dépannage

Lorsqu'une erreur se produit pendant que l'aspirateur robot avec balai fonctionne, le voyant du bouton d'alimentation clignote rapidement et un message vocal est audible. Reportez-vous au tableau 
« Dépannage » ci-dessous pour corriger le problème.

Message d'erreur Solution

Erreur 1 :

principale à un nouvel emplacement et démarrez-la.

Si le radar est obstrué ou coincé, retirez l'obstruction ou les débris.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur sous la lumière du soleil ou dans les endroits avec éclairage puissant. Utilisez-le à 
l'intérieur.

Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, déplacez l'unité principale à un nouvel emplacement et démarrez-la.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
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Message d'erreur Solution

Si le pare-chocs est coincé, retirez les débris et tapotez vivement sur le pare-chocs à plusieurs reprises pour déloger tout 
débris pouvant être coincé en-dessous.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Erreur 3 : Essuyez le capteur de bordure, éloignez l'unité principale de la 
bordure et démarrez-la.

Si l'unité principale est suspendue dans les airs, déplacez-la à un nouvel emplacement et démarrez-la.

Si le capteur de bordure est sale ou obstrué par des débris, nettoyez régulièrement le capteur de bordure.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Nettoyez régulièrement la brosse principale, car des débris peuvent facilement s'y emmêler.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Nettoyez régulièrement les brosses latérales, car des débris peuvent facilement s'y emmêler.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Si la roue motrice est coincée, nettoyez-la.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Erreur 7 : Réinstallez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1).

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Erreur 8 : La batterie est faible, veuillez la charger. La batterie est faible, chargez-la avant l'utilisation.

connectée au collecteur de poussière. charge de l'unité principale.

Erreur 10 : La température du bloc-batterie est trop haute ou basse; 
réessayez plus tard. Si la température de la batterie est trop haute ou basse, utilisez l'appareil lorsque la température retourne à la normale.

Si le capteur de localisation de mur est recouvert de poussière, essuyez et nettoyez-le.

Erreur 12 : Placez l'unité principale sur un sol de niveau et démarrez-la. Si l'unité principale détecte une inclinaison, placez-la sur un sol de niveau et démarrez-la.

Erreur 13 : Fonctionnement anormal du ventilateur d'aspiration.
Si le ventilateur d'aspiration ne fonctionne pas normalement, réinitialisez le système.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Si le couvercle de radar supérieur est coincé ou sous pression, déplacez l'appareil à un nouvel emplacement et démarrez-le.

Erreur 15 : Éloignez l'unité principale des zones interdites et démarrez-la. Éloignez l'unité principale des murs virtuels ou zones interdites et démarrez-la.

Erreur 16 : Retour impossible au socle de charge. Retirez les objets à 
proximité du socle de charge.  Retirez les objets situés à moins de 1,5 m du devant du socle de charge.

Erreur 17 : Le sac à poussière n'est pas en place.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.

Erreur 18 : Le sac à poussière est plein.

Si le sac à poussière est plein, remplacez-le par un nouveau.

canal à poussière.

Si l'alerte continue, communiquez avec le service à la clientèle.
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Message d'erreur Solution

Erreur 19 : Nettoyez le bac à poussière + réservoir d'eau (2 en 1) s'il n'a pas 
été nettoyé depuis longtemps.

Conseil : La réinitialisation du système permet de résoudre certains problèmes.

Questions fréquemment posées

Type de question Solution

Mise en marche impossible la prochaine utilisation. Si la température de la batterie est trop basse ou haute, utilisez l'appareil à des températures entre 
0 et 40 °C.

Charge impossible contact incorrect, nettoyez les contacts de charge sur le socle de charge et les plaques de charge de l'unité principale. 

Charge lente Lorsque l'appareil est utilisé à des températures extrêmes, l'unité principale réduit automatiquement la vitesse de charge 

Retour au socle impossible S'il y a de nombreux obstacles à proximité du socle de charge, placez-le dans un endroit ouvert et dégagé. Si l'unité 
principale est éloignée du socle de charge, placez-la à proximité du socle de charge, puis réessayez.

Fonctionnement anormal Redémarrez l'appareil.

Bruits anormaux pendant le nettoyage
Si des débris sont emmêlés dans la brosse principale, la brosse latérale ou la roue motrice, retournez l'appareil et procédez 
au nettoyage. Si la roue universelle est poussiéreuse ou coincée pendant le nettoyage, il est recommandé d'utiliser un 
tournevis pour retirer la roue et de la rincer sous l'eau.

Capacité de nettoyage réduite ou chute de poussière hors de l'unité 
principale principale, nettoyez-la.

Si l'APPLI ne prend pas en charge le modèle d'appareil actuel, suivez les instructions pour connaître les modèles pris en charge.

clientèle.

Le nettoyage programmé ne démarre pas

La consommation d'énergie est-elle élevée lorsque l'unité principale est 
laissée sur le socle de charge?

Le fait de laisser l'unité principale sur le socle de charge aide à garder la batterie à son niveau de performance optimal, tout 
en réduisant la consommation d'énergie.

Est-il nécessaire de charger la batterie pendant 16 heures lors des trois 
premières utilisations?

Les batteries au lithium ne présentent aucun effet de mémoire. Vous pouvez utiliser l'appareil lorsque la batterie est 
chargée complètement.

Le module de nettoyage produit peu ou pas d'eau Assurez-vous que le balai et le support de balai sont correctement installés, conformément aux instructions.

L'unité principale ne reprend pas le nettoyage après le retour sur le socle 
pour la charge

Assurez-vous que l'unité principale ne soit pas en mode « Ne pas déranger », dans lequel l'unité principale ne reprend pas 
le nettoyage. De plus, l'unité ne reprend pas le nettoyage si vous la mettez sur le socle en appuyant sur le bouton de socle 
ou si vous la ramenez manuellement sur le socle de charge.

L'unité principale ne retourne pas sur le socle de charge après le nettoyage 
d'une zone localisée ou après un déplacement

Après le nettoyage d'une zone localisée ou après un déplacement, l'aspirateur robot avec balai génère une nouvelle carte. 
Si le socle de charge est loin, l'unité principale pourrait ne pas se déplacer automatiquement vers le socle. En pareil cas, 
ramenez manuellement l'unité principale sur le socle de charge pour la charger.

L'aspirateur robot avec balai ne se rend pas à certains endroits
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Données techniques

Nom du produit Aspirateur robot avec balai Modèle du produit QYSDJ01

Tension de fonctionnement nominale 14,4 V
 

Puissance nominale

Capacité de la batterie au lithium 5 200 mAh Tension de charge nominale 24 V
 

Poids net env. 3,5 kg Dimensions 355 x 355 x 100 mm

Temps de charge env. 250 minutes Niveau de bruit (faible/moyen/élevé) ＜75dB（A）   

Capacité du bac à poussière 300 ml Temps de nettoyage env. 250 minutes

Capacité du réservoir d'eau  Type de batterie batterie au lithium

Nom du produit Collecteur de poussière Modèle du produit QYJCZ01

Puissance nominale Entrée nominale 200-240 V~, 50-60 Hz

Sortie nominale 24 V
 

, 1,2 A Dimensions 358 x 300 x 174 mm

Poids net env. 4,3 kg Niveau de bruit

Temps d'aspiration env. 12 secondes Capacité du sac à poussière env. 3 L

Nom du produit Socle de charge Modèle du produit QYHCZ01

Tension de fonctionnement nominale 24 V
 

Puissance nominale

Entrée nominale 24 V
 

, 1,2 A Sortie nominale 24 V
 

, 1,2 A

Poids net env. 0,4 kg Dimensions 145 x 140 x 99 mm

Nom du produit Adaptateur secteur Adaptateur secteur

Entrée nominale 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A 100-240 V~, 50-60 Hz, max. 1,0 A

Sortie nominale 24 V 
 

24 V 
 

Modèle du produit
Chine: DBS036A-2401200C;   Royaume-Uni: DBS036A-2401200B;
Corée: DBS036A-2401200K;   États-Unis: DBS036A-2401200U;
Japon: DBS036A-2401200J;   Union européenne: DBS036A-2401200G;

Environ 250 ml

ID CMIIT :2020DP11783

Chine: KA3601A-2401200CN;   Royaume-Uni: KA3601A-2401200BS;
Corée: KA3601A-2401200KR;   États-Unis: KA3601A-2401200US;
Japon: KA3601A-2401200JP;   Australie: KA3601A-2401200AU;
Union européenne: KA3601A-2401200EU;
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Mise au rebut

Mise au rebut correcte de cet appareil

Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la 

retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où l'appareil a été acheté. Ils peuvent prendre cet appareil pour 
un recyclage sans danger pour l'environnement.

Garantie et limitations de responsabilité

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou une usure normale de l'appareil. 

Plus précisément, la garantie ne couvre pas : 

• 

• Dommages ou problèmes causés par une mauvaise utilisation, un accident, une altération ou une connexion électrique d'une intensité ou d'une tension incorrecte. 

• 

• Défaillance de la batterie due à une surcharge ou non-respect des consignes de sécurité expliquées dans le manuel d'instructions. 

• Dommages cosmétiques, y compris les rayures, les bosses ou tout autre élément. 

• 

• Défauts causés par l'usure normale ou dus au vieillissement normal de l'appareil. 

• 

• 

• Défaillances de l'appareil causées par une utilisation sans accessoires approuvée par le fabricant. 

• Produits oxydés. 

Conditions de mise en œuvre : 

Pour obtenir un service de garantie, il vous est demandé de retourner votre appareil au service client de votre point de vente avec votre preuve d'achat (reçu, facture,…), l'appareil et ses accessoires fournis, dans 
son emballage d'origine. 

À défaut, vous devez renvoyer l'appareil avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.). 

Dans le cas où votre réclamation serait couverte par la garantie, le service après-vente peut, dans les limites de la législation locale, soit : 

• Réparez ou remplacez les pièces défectueuses. 

• Échangez l'appareil retourné avec un appareil qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performances. 

• Rembourser l'appareil au prix d'achat du produit mentionné sur la preuve d'achat. 

Si l'une de ces 3 solutions est utilisée, cela n'entraîne pas l'extension ou le renouvellement de la période de garantie.
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Carte de garantie

Nom du client Nom et modèle du produit

Adresse postale Numéro de série de l'unité 
principale

Coordonnées Date d'achat

Cette carte de garantie contient des renseignements personnels du client; gardez-la dans un lieu sûr

Dossier d'entretien

Centre d'entretien Description de la défaillance Pièces de remplacement Technicien d'entretien Date de l'entretien

functional earthing class Ⅱequipment

Fabricant : CLEA Smart Technology Co., Ltd.

Normes exécutives : 

642/2009:2009-07-22, (UE) 617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

617/2013:2013-06-26, (UE) 801/2013:2013-08-22, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, Version EN 301 489-17 V3.2.2:2019, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, 
EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 62311:2008, EN 50665:2017
E-mail : service@xclea.com

Version : V2.0, 11.2020
Applicable uniquement au modèle d'aspirateur robot avec balai QYSDJ01
Fabriqué en Chine

Scan the QR code for manuals  
in multiple languages


