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Fonctions d'opération des touches Description de la fonction : 
clefs : 

1. La touche d'auto nettoyage a. Enlever les objets et obstacles de la pièce à nettoyer avant de 
mettre en marche l'aspirateur. Appuyez ensuite sur le bouton e 

© 
nettoyage automatique© . L'aspirateur fonctionnera en faisant des 
spirales, en ligne, en zig-zag, suivant les différents modes 
automatiques. 
b. Vous pouvez choisir la vitesse rapide ou lente pour le mode de 
nettoyage. 
c. L'appareil s'arrêtera de fonctionner si la batterie est faible, 
ensuite il sonnera 10 fois avant de chercher le support de la recharge 
automatique. 
d. L'aspirateur s'arrêtera de fonctionner si vous appuyer sur 
n'importe quel bouton de l'appareil durant son fonctionnement. 

2. Le point de clef de nettoyage a. Appuyer sur le bouton de la clef de nettoyage @ , de cette 
manière l'aspirateur nettoiera en spirale uoe surface de lm2 
b. Le mode rapide de nettoyage dure 2 minutes et le lent 4 minutes 
et il s'arrêtera automatiquement après avoir finit 
c. L'aspirateur s'arrêtera de fonctionner si vous appuyer sur 
n'importe quel bouton de l'appareil durant son fonctionnement 

3. Clef de lampe UV a. Appuyer sur le bouton on du corps principal de l'appareil. 
Ce nettoyage est alimenté par uoe L'affichage s'allumera 
désinfecte le sol et est spécialement b. Appuyez sur la clef de la lampe UV, l'icône .f- apparaitra et la conçu pour les personnes lampe UV se mettra sur on si l'aspirateur est allumé ou sur off s'il souffrant d'allergies et les maisons est éteint 
avec animaux domestiques c. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la lampe UV, appuyez sur le 

bouton pour l'éteindre, et l'icône .f- s'éteindra 
d. Le mode on/off de la lampe peut être mémorisé automatiquement 

Les touches du corps pnnc1pal de l'appareil sont de type électromque, vous avez Juste besom de les 
toucher doucement avec vos doigts pour l'allumer. A côté de ca, vous devez nettoyer les touches et 
l'appareil avec uo tissu humide d'eau, autrement cela peut causer l'usure des touches si celles-ci ne sont 
jamais nettoyées. 

Le haut de l'appareil; 
iii. Les parties : 

Languette de sécurité (à retirer avant première utilisation) 

__,_____ 

Poignée 

Détecteur d'obstacles 

Signal infrarouge 

Boutons d'auto chargement 

Le dessous de l'appareil: 

Détection sensorielle du sol 
Emplacement de la batterie -------,'M'--6,e 

Brosses latérale souple 

Détection sensorielle du sol ---i�"ll'i:.::: 

Roue droite 

Prise pour le branchement 
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Bouton du bac a déchets 

Boutons de fonctions 

Ecran d'affichage 

�
anl!Uette de sécurit� . . . r�irer avan_t première utilisation) 
enetre sensonelle 

Roue gauche 

Brosses de sol 
Brosse principal 

Bane sélectif oous si ères fines 

Se,pillère 
Bac a déchets 

Fenêtre d'aération 
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