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IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ
L’utilisation d’un appareil électrique demande certaines précautions, dont les suivantes: LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER (CET APPAREIL) Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, 
des incendieset/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :
 • Ne pas utiliser à l’extérieur et ne pas aspirer des déchets humides.
 • l’utilisateur doit lire la notice d’instruction.
 • Risque de blessure. La brosse peut démarrer de manière inattendue. Déconnectez la brosse principale avant le nettoyage 
ou la réparation. 

 • Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil ou s’en servir sans surveillance. Redoubler d’attention s’il y a des enfants à 
proximité lorsqu’on utilise l’appareil.

 • Utiliser l’appareil en respectant les consignes de cette notice d’emploi et n’utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
 • Ne pas utiliser l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l’appareil à un atelier de réparation s’il ne 
fonctionne pas normalement, s’il a été échappé, s’il est endommagé, s’il a été oublié à l’extérieur ou immergé.

 • Le cordon ne doit pas être utilisé comme une poignée ou pour tirer, traîner ou soulever l’appareil. Ne pas faire passer 
l’appareil sur le cordon ; ne pas coincer le cordon dans l’embrasure en refermant les portes ni tirer dessus à l’angle d’un 
mur ou d’une autre arête vive et le tenir à distance des surfaces chaudes.

 • Ne faites pas passer l’appareil sur le cordon. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
 • Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l’appareil; tirer plutôt sur la fiche.
 • Ne pas toucher la fiche du cordon ou l’appareil avec les mains humides.
 • Ne pas insérer d’objet dans une ouverture quelconque de l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’une ouverture est 
bloquée et enlever la poussière, la peluche, les cheveux, etc., qui peuvent gêner le débit d’air.

 • Veiller à bien se garder – doigts, cheveux, vêtements amples – à distance des ouvertures et des pièces mobiles.
 • Ne pas se servir de l’appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables comme de l’essence ou dans un 
endroit où il peut y avoir de tels liquides. 

 • Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des 
cendres chaudes.
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 • Ne pas utiliser l’appareil sans filtre ou sans sac à poussière.
 • Emêcher une mise en marche accidentelle. S’assurer que l’interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la 
batterie, de lever ou de déplacer l’appareil. Transporter l’appareil en gardant un doigt sur l’interrupteur, ou mettre sous 
tension un appareil dont l’interrupteur est à la position marche peut causer un accident.

 • Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut 
présenter un risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec une autre batterie.

 • Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l’appareil. L’utilisation d’autres types de batteries peut présenter un 
risque de blessure ou d’incendie.

 • Éteignez l’appareil avant d’effectuer des modifications, de changer d’accessoires ou de ranger l’appareil. Ces mesures de 
sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l’appareil.

 • Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, tenir la batterie loin d’objets métalliques comme des trombones, des pièces de 
monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un 
courtcircuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.

 • En condition d’usage abusif, du liquide peut s’échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de 
contact accidentel, rincer abondamment avec de l’eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. 
Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.

 • Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifiées 
peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

 • Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L’exposition à une flamme ou à 
des températures supérieures à 130 °C peut causer une explosion.

 • Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l’appareil à des températures qui ne 
sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d’instructions. Une charge incorrecte ou à des 
températures en dehors de la plage spécifiée risque d’endommager la batterie et augmente le risque d’incendie.

 • Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette 
façon de faire garantira la sécurité du produit.

 • Ne modifiez pas et n’essayez pas de réparer l’appareil ou la batterie, sauf dans les cas indiqués dans les instructions 
d’utilisation et d’entretien.  

 • N’utilisez pas le produit lorsqu’il fait plus de 40 °C (104 °F)ou moins de 4 °C (39 °F), ou lorsqu’il y a du liquide ou une 
substance collante sur le sol.

AVERTISSEMENT
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Usage domestique uniquement.

Sécurité laser
Produit laser de classe 1. Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, excepté pour ce qui est de la conformité avec 
la norme CEI 60825-1 3e édition, comme décrit dans l’avis sur le laser n° 56, daté du 8 mai 2019.

Déclaration FCC/IC
Avertissement
Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Cet équipement a fait l’objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de Classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d’assurer une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des 
rayonnements de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, peut produire des 
interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la 
radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
—Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
—Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
—Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
—Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.
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Lorsque le robot se trouve sur sa station, maintenez le bouton « Station » enfoncé pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez 
une alerte sonore. Le mode Vacances sera alors activé. 

Dans ce mode, le robot passera en mode de faible consommation pour minimiser la consommation d'énergie. Cela inclut l'atténuation du 
voyant LED et l'arrêt de toutes les fonctions non liées à la charge, y compris le nettoyage, le contrôle à distance via WiFi, etc. 

Pour désactiver le mode Vacances, maintenez le bouton « Station » enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à l'augmentation de l'intensité du 
voyant LED.

Fonction d'économie d'énergie de vacances

Déclaration FCC/IC
Critères MPE
L’antenne installée doit être située de facon à ce que la population ne puissey être exposée à une distance de moin de 20 
cm. Installer l’antenne de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de 
l’antenne. La FCC des éltats-unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d’au moins 20 cm des personnes 
pendant son functionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Batterie et rechargement
Température de charge de la batterie 

Température de fonctionnement de la batterie 

Température de 
stockage de la batterie  

de 4 °C à 40 °C (de 39 °F à 104 °F)

de 4 °C à 40 °C (de 39 °F à 104 °F)

de -20 °C à 45°C (de -4 °F à 113°F) Stockage longue durée (3 mois)  

de -20 °C à 20°C (de -4 °F à 68°F)Stockage longue durée (6 mois)  


