
  
   

MANUEL DE L’UTILISATEUR

  

ETAPE 1

CHARGER LA BOULE ROBOTIQUE POUR 3 à 5 HEURES
Avant une première utilisation, chargez la boule. Branchez 
la �che du chargeur d’accus AC dans la prise prévue pour 
le chargeur de la boule robotique (voir �g. A). Branchez le 
chargeur d’accus AC sur une prise AC UNIQUEMENT (voir 
�g. B). La durée totale pour recharger la boule est de 3 à 5 
heures. Ne rechargez l’unité que lorsqu’elle est complète-
ment déchargée.

ETAPE 2

FIXATION D’UNE LINGETTE ELECTROSTATIQUE
Fixez une lingette électrostatique jetable à la partie 
inférieure du châssis de nettoyage et maintenez la en 
place en la poussant sur les parties en velcro noires qui 
�gurent sur la structure (voir �g. C).

ETAPE 3

PLACEMENT DU CHASSIS DE NETTOYAGE AU CENTRE 
DE LA PIECE
Débarrassez la pièce. Placez le châssis de nettoyage au 
centre de la pièce (voir �g. D).

ETAPE 4

SELECTION DE LA DUREE DE NETTOYAGE
Appuyez sur le bouton vert ON/TIME situé sur votre Robo-
Mop sous l’écran à cristaux liquides qui se trouve à gauche 
(voir �g. E). Cet écran indique le temps pendant lequel le 
robot va nettoyer votre sol. Pour sélectionner une durée de 
1 heure 30 minutes, appuyez sur le bouton ON/TIME une 
seule fois. Pour sélectionner 1 heure, appuyez sur le 
bouton ON/TIME deux fois. Pour sélectionner 30 minutes, 
appuyez sur le bouton ON/TIME trois fois.

Dès que vous avez sélectionné la durée, le bouton 
ON/TIME va clignoter six fois à l’écran avant de s’éteindre 
automatiquement, ce qui vous laisse su� samment de 
temps pour placer la boule dans le châssis de nettoyage.

ETAPE 5

INSERTION DE LA BOULE ROBOTIQUE DANS LE CHAS-
SIS DE NETTOYAGE
Placez la boule RoboMop au centre du châssis de 
nettoyage. Dans les 6 secondes, le RoboMop s’allume 
automatiquement (voir �g. F).

ETAPE 6

ARRET AUTOMATIQUE
Le RoboMop s’arrête automatiquement une fois que le 
programme est achevé, en fonction du temps que vous 
avez réglé. Pour arrêter le RoboMop, il su�t d’appuyer sur 
le bouton rouge OFF. Lorsque le RoboMop a �ni de 
nettoyer, enlevez-le du sol de manière à éviter de marcher 
ou de trébucher dessus (voir �g. G).

ETAPE 7

DESTRUCTION DES LINGETTES
Jetez les lingettes usagées à la poubelle (voir �g. H). Ne pas 
jeter de lingettes dans les toilettes.
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RoboMop
Balaie vos sols pour que vous n’ayez pas à le faire!
LA RÉVOLUTION DU NETTOYAGE      
Breveté dans le monde entier

COMPREND :    
Balai RoboMop
Boule robotique
Accu rechargeable intégré
Chargeur d’accus
5 lingettes électrostatiques

EXCELLENT POUR :
Les planchers en bois
La granite
Le marbre   
Le carrelage
Le linoléum
    

IMPORTANT
• Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement 
avant d’utiliser le RoboMop. • Conservez les instructions de 
sécurité et de fonctionnement à toutes fins utiles. • Faites toujours 
preuve de prudence lorsque vous utilisez le RoboMop. • Pour 
diminuer les risques de blessures ou de dommages, gardez ces 
consignes de sécurité à l’esprit lorsque vous réglez, utilisez et 
entretenez votre matériel. • Le RoboMop ne peut pas être utilisé à 
d’autres fins que son utilisation projetée. • Conservez le RoboMop 
hors de portée des enfants. • Ne pliez pas le châssis de nettoyage.
• Rechargez la boule robotique uniquement lorsqu’elle est 
complètement déchargée. • Ceci est un dispositif conçu pour 
l’intérieur. • N’utilisez pas le RoboMop sur des surfaces humides 
ou lorsque une immersion dans l’eau est une possibilité. • Utilisez 
uniquement votre RoboMop sur la source de courant de 220 
volts. Si vous n’êtes pas certain du type de courant qui alimente 
votre domicile, consultez votre compagnie d’électricité locale. • 
Branchez le chargeur d’accus AC dans une PRISE DE COURANT AC 
UNIQUEMENT. Le produit ne peut pas être utilisé avec n’importe 
quel type de transformateur. • Une telle utilisation rendra la garan-
tie nulle et non avenue. • Utilisez uniquement le chargeur d’accus 
AC fourni par le fabricant pour charger et recharger ce dispositif. • 
Chargez à l’intérieur uniquement. • Ne manipulez jamais le 
chargeur d’accus AC avec des mains humides. • Enlevez toujours 
le chargeur d’accus AC du mur et débranchez le RoboMop après 
le chargement. • Le RoboMop ne peut pas être utilisé sur des tapis 
ou moquettes. • Le RoboMop est conçu pour nettoyer une pièce à 
la fois. • Confinez le RoboMop dans la pièce que vous souhaitez 
nettoyer en fermant toutes les portes. • Observez le RoboMop la 
première fois qu’il nettoie une pièce de manière à vérifier qu’il ne 
reste pas coincé sous des surfaces inégales ou ne reste pas bloqué 
sur ces surfaces. • Le châssis de nettoyage ne sera pas lavé. Il suffit 
de le nettoyer en douceur à l’aide d’un aspirateur ou au moyen 
d’un chiffon sec et doux. • Utilisez les lingettes électrostatiques 
spécifiquement conçus sur des sols secs uniquement. • Protégez 
le châssis de nettoyage de manière à ce que celui-ci ne soit pas 
plié, faussé ou écrasé. • Lorsque le RoboMop a fini de nettoyer, 
enlevez-le du sol pour éviter de trébucher dessus.

DEUX FACONS SIMPLES POUR COMMANDER DES LINGETTES ELECTROSTATIQUES JETABLES :
1. Consultez notre site web: www.robomop-france.fr
2. Adressez-vous à votre revendeur habituel

RoboMop™ 1 AN DE GARANTIE
Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication pendant une période d’un an. Pour 
plus de renseignements sur le RoboMop, consultez notre site web: www.robomop-france.fr
SAUF MENTION EXPRESSE, LE DISTRIBUTEUR N’OCTROIE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE. Certains pays appliquent des périodes de garantie différentes, ce qui fait que la période 
indiquée ici ne peut ne pas s’appliquer à vous. EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR NE SERA 
RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIFIQUE, INDIRECT, INCIDENT OU CONSÉCUTIF 
ENTRAÎNÉ PAR L’UTILISATION, L’UTILISATION ABUSIVE OU LE MANIEMENT DE CE PRODUIT. La 
responsabilité relative à ce produit est limitée au prix d’achat de ce produit. 

Nom : ___________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________
Code postal : ______________________
Ville : ____________________________
Tel. : _____________________________
E-mail : __________________________

Ville : _____________________________
Cachet :

A retourner à
Robomop France - Chemin de Matrat - 42600 CHALAIN LE COMTAL

service client : contact@robomop-france.fr

CLIENT

BON DE GARANTIE

VENDEUR
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