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REFERENCE:     BOTVAC CONNECTE D S 

        CODIC:     4176600 
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Voici votre robot Neato
 
Félicitations pour l’acquisition de votre nouveau robot Neato, 
désormais « connecté » pour vous permettre de gérer le 
nettoyage de vos sols où que vous soyez grâce à votre 
smartphone ou à votre tablette.

Ce guide vous aidera à installer votre robot et à le connecter 
via l'application Neato. Vous y trouverez également des 
informations importantes sur le fonctionnement et l'entretien 
de votre robot, afin d'obtenir des performances optimales. 
Alors, détendez-vous. Votre robot vous préviendra lorsque 
vos sols seront propres.
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1 Bac à poussière et filtre 
2 Partie supérieure 
3 Couvercle du laser 
4 Écran et commandes tactiles 
5 Bouton Nettoyer un lieu  
6 Bouton Nettoyer la maison 
7 Pare-chocs avant 
8 Voyants d'état 
9 Poignée

10 Châssis  
11  Brosse 
12 Brosse latérale 
13 Fenêtre du capteur  
14 Couvercle de la batterie 
15 Étiquette du robot
16 Contacts de charge
17 Roues

Vue d'ensemble 18
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NETTOYER un lieu
SUSPENDRE le nettoyage

RALLUMER
NETTOYER la maison
SUSPENDRE le nettoyage
METTRE EN VEILLE/RÉINITIALISER

HAUT

BAS

RETOUR

SÉLECTIONNER

Application Neato

Panneau de contrôle du robot

09:15 AM

Mercredi

Turbo



19Panneau de contrôle du robot

Voyants d’état 

Les voyants autour des boutons  et  indiquent 
l'état de la batterie et les conditions d'erreurs.

Écran d'accueil - Barre d'état du robot 

Statut du Wi-Fi 
 
 Wi-Fi du robot arrêté

 Wi-Fi du robot en marche 

  Clignotement - Connexion au Wi-Fi du 
domicile

  Clignotement - Connexion au serveur Neato

 Fixe – Connecté

 Fixe – Aucun signal Wi-Fi du domicile

Mode de nettoyage 
 

 Turbo - nettoyage le plus puissant

  Eco - plus silencieux, durée de 
fonctionnement plus longue 

Niveau de la batterie 

     Pleine

     Vide

Programmation

 ARRÊT

 MARCHE

BLANC FIXE
Complètement chargé  
et prêt à nettoyer.

BLANC CLIGNOTANT 
En charge, partiellement  
chargé, peut nettoyer. 

ORANGE CLIGNOTANT
Charge, ne peut pas encore nettoyer.  

ORANGE FIXE
Erreur, voir le message sur l'écran du robot  
pour plus d'informations.

09:15 AM

Turbo

Mercredi



POINTS IMPORTANTS 

Conservez votre robot à l'écart des liquides et des 
zones humides. Déplacez ou couvrez les gamelles 
pour animaux de compagnie et les bacs à plantes.

Retirez de la zone les petits objets comme les 
jouets et les vêtements.

Attachez les fils, rideaux et autres objets 
suspendus bas.

Les tapis épais en haut des escaliers peuvent 
affecter le système de navigation du robot (les 
tapis à poils ras ne posent pas de problème). Pour 
vous assurer que votre robot détecte la hauteur, 
placez des balises de délimitation à 15 cm du bord 
de l'escalier.

Gardez votre Neato à l'intérieur de la maison. Il n'a 
pas été conçu pour le nettoyage extérieur ou à des 
températures glaciales.

En nettoyage MANUEL, les seuls capteurs actifs 
sont les capteurs avant. Comme vous dirigez le 
robot vous-même, il peut percuter des objets 
sans s'arrêter. Soyez prudent lorsque vous dirigez 
le robot en arrière, car il pourrait tomber de vos 
escaliers ou d'une certaine hauteur si vous ne 
l'arrêtez pas.

Conseils

Pour empêcher votre robot d'aller là où vous 
ne voulez pas qu'il aille, posez les balises de 
délimitation qui se trouvent dans l'emballage. 

Vous pouvez utiliser des ciseaux pour réduire les 
balises de délimitation.

Vous pouvez utiliser du scotch amovible, comme 
du gaffer ou du ruban adhésif bleu, pour fixer les 
bandes de balises de délimitation au sol.

Pour mettre Neato en veille, appuyez sur le bouton 
 pendant 2 secondes et la lumière sur l'écran 

s'éteindra.

Pour réinitialiser le robot Neato, appuyez sur 
le bouton  pendant 15 secondes : toutes les 
lumières ainsi que l'écran s'éteindront. Le robot se 
rallumera automatiquement.

 

La brosse combinée offre une aspiration supérieure 
des poils d’animaux, un niveau sonore réduit, et est 
idéale pour les maisons avec différents types de 
sols.  

La brosse spirale à lamelles offre une performance 
de nettoyage supérieure sur tous les types de sols. 

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre Neato 
pendant une longue période, mettez l'interrupteur 
à l'intérieur du bac à poussière sur UP pour 
l'éteindre.

Les surfaces brillantes et les sols noirs peuvent 
causer des problèmes de navigation.

20Points et conseils importants



21Préparation et installation

IMPORTANT 
Retirez tous les films protecteurs et le matériel 
d'expédition du robot et de la base de charge. 

Si vous ne le faites pas, Neato ne fonctionnera pas 
correctement. 

Branchez le cordon d'alimentation dans la base 
de charge. 

Réglez la longueur du cordon en l'enroulant 
comme indiqué. 

IMPORTANT 
Ouvrez le bac à poussière et enlevez la languette.

 
BAISSEZ l'interrupteur pour allumer le robot.

Replacez le bac à poussière sur le robot.

  1        Retirer les films et les films 
protecteurs

  3       Mettre l'interrupteur en marche

Choisissez une prise murale avec un espace libre 
d'1 m sur les deux côtés et devant la base de 
charge. Cela permet à votre robot de trouver 
la base de charge. 

Branchez le cordon d'alimentation et poussez 
la base de charge contre le mur.

Conseil : placez la base de charge sur une surface 
dure et lisse.

Conseil : assurez-vous que la prise de courant 
n'est pas contrôlée par un interrupteur.

OFF  

ON

  2        Installer la base de charge

OFF  

NO

Languette



Placez le côté arrondi de votre robot Neato contre 
les contacts de charge métalliques sur la base de 
charge. 

 
 

REMARQUE 

Le robot se rallume en deux étapes.

1) Les lumières s'allument en 5 secondes environ.

2)  L'écran LCD s'allume environ 15 secondes plus 
tard.

Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez 
votre robot Neato entièrement jusqu'à ce que les 
deux voyants d'état du robot s'affichent en blanc 
fixe et que l'indicateur de la batterie soit vert.

Assurez-vous toujours que votre Neato se trouve 
sur sa base de charge lorsque vous avez terminé 
le nettoyage. 

Trouvez la langue à l'aide des boutons . 

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour choisir une 
langue.

Pour changer la langue ultérieurement, accédez 
au Menu principal, appuyez sur SÉLECTIONNER 
Paramètres, Langues, puis choisissez la langue.

  4       Charger le robot   5       Choisir la langue

22Préparation et installation
(suite)

Contacts de 
charge

Set Language

Dansk

English

Suomi

Dutch



23Utilisation de votre robot avec l'application Neato 

Avantages de l'utilisation de l'application Neato Accès et contrôle faciles, où que vous soyez

•  Suspendre le nettoyage, mettre en place une 
programmation, changer de mode de nettoyage : 
tout est à portée de main.

Programmez le nettoyage lorsque vous n'êtes pas 
chez vous

•  Sélectionnez NETTOYER la maison et votre robot 
nettoiera la totalité du sol, pour que tout soit 
propre et frais lorsque vous rentrerez chez vous.

Options Nettoy. CIBLÉ améliorées

•  Les options relatives à la taille (petit : 17,78 x 
17,78 cm ou grand : 33,02 x 33,02 cm) et au 
nombre de passages de nettoyage (1 ou 2) sont 
disponibles uniquement sur l'application Neato.

Nettoyage dirigé avec Nettoyage MANUEL

•  Cela vous permet de diriger le parcours du robot 
pendant le nettoyage. 

•  Le nettoyage MANUEL est disponible 
uniquement sur l'application Neato.

•  Le nettoyage MANUEL ne fonctionne que si 
le robot et le smartphone ou la tablette sont 
connectés au même service Internet.

Notifications instantanées

•  Soyez averti lorsque votre robot a terminé 
le nettoyage, recevez des alertes et d'autres 
informations.



REMARQUE 

Avant de commencer, voici ce dont vous aurez 
besoin :

•  le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi de 
votre domicile ;

• un robot entièrement chargé. 

L'application Neato peut fonctionner sur plusieurs 
appareils au sein d'un même foyer. Il vous suffit 
de télécharger l'application Neato sur d'autres 
appareils et de vous connecter au même compte 
My Neato, avec le nom d'utilisateur et le mot de 
passe utilisés pour la configuration du robot. 

24Configuration de votre robot avec l'application Neato

Installation de  
l'application
Téléchargez l’application  
Neato à partir de  
l’App Store ou de  
Google Play.

Vous pouvez configurer votre robot pour qu'il 
fonctionne avec ou sans l'application Neato.

Nous vous recommandons d'utiliser l'application 
Neato de manière à pouvoir contrôler votre robot et 
à recevoir des notifications via votre smartphone ou 
votre tablette.

Suivez les instructions dans l'application Neato. 
Vous serez invité à :

•  créer un compte Neato ou vous connecter 
à un compte existant ; 

•  vérifier votre compte par e-mail (en cas de 
nouveau compte) ;

• ajouter/configurer votre robot. 

Le jour et l'heure seront automatiquement réglés.
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Vous pouvez utiliser votre robot Neato sans Wi-Fi 
ni application Neato, mais vous passeriez à côté 
d'un confort et de fonctionnalités supplémentaires.

Pour la configuration sans Wi-Fi, procédez comme 
suit :

Éteindre le Wi-Fi 

Si l'écran du robot est éteint, appuyez sur  pour 
rallumer Neato. 

Régler le jour et l'heure 

Le jour et l'heure  
doivent être réglés  
avant de pouvoir  
programmer votre  
robot Neato pour un  
nettoyage automatique.  
Vous devez éteindre le  
Wi-Fi avant de régler  
le jour et l'heure.

Appuyez sur  
SÉLECTIONNER sur  
l'écran Accueil pour  
accéder au  
Menu principal.

Utilisez  pour mettre en évidence :  
Paramètres. Appuyez sur SÉLECTIONNER.  
Jour et heure. Appuyez sur SÉLECTIONNER.

Continuez à suivre les instructions à l'écran pour 
régler le format sur 12 ou 24 heures, le Jour et 
l'Heure.

Utilisez la  droite 
pour mettre en évidence 
Paramètres. Appuyez 
sur SÉLECTIONNER.

Utilisez la  droite 
pour mettre en évidence 
Wi-Fi. Appuyez sur 
SÉLECTIONNER.

Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur SÉLECTIONNER 
pour décocher la case et éteindre le Wi-Fi. Cela 
vous aidera à économiser de la batterie.

S'il n'y a pas d'icône Wi-Fi en haut à gauche 
de l'écran du robot, le Wi-Fi est éteint. Passez 
à l'étape suivante pour savoir comment régler 
le jour et l'heure.

S'il y a une icône Wi-Fi en haut à gauche, 
appuyez sur SÉLECTIONNER pour accéder 
au Menu principal.

Configuration de votre robot sans l'application Neato

12:00 AM

Mercredi

12:00 AM

Mercredi

Menu principal

Nettoyage

À propos

Programmation

Paramètres

Menu principal

Nettoyage

À propos

Programmation

Paramètres

Paramètres

Jour et heure

Lier appareil intel

Langue

Wi-Fi 

Wi-Fi  Si la case n'est pas cochée, le Wi-Fi est 
éteint.

Wi-Fi  Si la case est cochée, le Wi-Fi est en 
marche.



26Utilisation de votre robot Neato avec son panneau 
de contrôle

Suspendre, Arrêter, 
Retourner au début

Appuyez sur  ou  pour Suspendre le 
nettoyage.

Lorsque vous êtes prêt à continuer, appuyez sur 
 pour faire votre choix sur l’écran du robot 

et choisir : 

• Reprendre nettoyage

• Arrêter le nettoyage

• Retourner au départ ou à la base

Si l'écran du robot est éteint, appuyez sur  pour 
rallumer votre robot Neato.

Nettoyer

NETTOYER la maison

Appuyez sur  pour nettoyer votre maison. 

NETTOYER un lieu

Appuyez sur  sur le robot 
pour 1 passage de nettoyage d'un 
carré de 2 x 2 m.

Placez votre 
robot au centre 

et face à  
la zone à  
nettoyer.

Lieu

Nettoyage en pause

Reprendre nettoyage

Retourner à la base

Arrêter le nettoyage



Eco   
 Si la case n'est pas cochée le mode 
Turbo est EN MARCHE (nettoyage 
le plus puissant)

Eco    Si la case est cochée, le mode Eco est 
EN MARCHE (plus silencieux, durée 
de fonctionnement plus longue).

Une fois en marche, le robot continue chaque 
nettoyage commencé en mode Eco EN MARCHE 
lorsque vous utilisez le panneau de contrôle du 
robot. Vous devez décocher la case pour éteindre 
le mode Eco afin que le robot passe en Turbo pour 
le nettoyage suivant.

Utilisation de votre robot Neato avec son panneau 
de contrôle (suite)

27

Modes de nettoyage

Votre robot Neato dispose de deux modes 
de nettoyage : 
 

 : nettoyage le plus puissant

 :  plus silencieux, durée de 
fonctionnement plus longue

Le mode de nettoyage par défaut est Turbo.

Pour changer le mode de nettoyage, accédez à 
l'écran d'accueil et appuyez sur SÉLECTIONNER 
pour atteindre le Menu principal.

Utilisez  pour mettre en évidence Nettoyage.  
Appuyez sur SÉLECTIONNER.

Utilisez  pour mettre en évidence Eco.  
Appuyez sur SÉLECTIONNER pour changer 
le mode.

09:15 AM

Turbo

Mercredi

Nettoyage

Maison

Spot

Eco  



Utilisation de votre robot Neato avec son panneau 
de contrôle (suite)

Programmer le nettoyage 

Si l'écran du robot est éteint, appuyez sur  pour 
rallumer Neato. 

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour accéder 
au Menu principal.

Utilisez  pour mettre en évidence 
Programmer Appuyez sur SÉLECTIONNER.

Utilisez la  droite pour mettre en évidence 
Jour en cas de nettoyage programmé. 

Appuyez sur SÉLECTIONNER et suivez les écrans 
pour programmer un nettoyage hebdomadaire.

À la fin, choisissez le mode de nettoyage : 

L'icône de l'horloge indique si un nettoyage est 
programmé.

REMARQUE 

Vous pouvez programmer jusqu'à un nettoyage 
pour chaque jour de la semaine.

28

09:15 AM

Turbo

Mercredi
Dimanche

2908 AM: 2908 :

Eco  

09:15 AM

Turbo

Mercredi

Menu principal

Nettoyage

Paramètres

À propos

Programmation
Eco    

Si la case n'est pas cochée le mode 
Turbo est EN MARCHE (nettoyage 
le plus puissant)

Eco    Si la case est cochée, le mode Eco est 
EN MARCHE (plus silencieux, durée 
de fonctionnement plus longue).



29Entretien de votre robot Neato

IMPORTANT

Votre robot doit être régulièrement entretenu 
pour fonctionner de manière fiable. Cela consiste 
à vérifier/nettoyer les brosses et à vider le bac à 
poussière après chaque utilisation ou au besoin, 
en fonction de votre environnement. Dans le 
cas contraire, cela peut entraîner des problèmes 
avec votre robot, affecter ses performances et 
éventuellement la couverture de garantie.

Capteurs 

Partie supérieure du robot 

Utilisez un coton-tige 
sec pour nettoyer 
les deux fenêtres du 
capteur, sur la partie 
inférieure du robot.

Nettoyez la partie supérieure du robot et la zone 
autour du couvercle du laser à l'aide d'un chiffon 
en coton humide. 

Bac à poussière et filtres
Après chaque utilisation, videz le bac à poussière 
et nettoyez le filtre et les ouvertures. Pour retirer 
e filtre, pincez la poignée et tirez.

Utilisez le peigne de l'outil de nettoyage pour 
nettoyer le filtre.

Brosses 

Remplacez le filtre 
tous les 1 à 2 mois ou 
plus fréquemment 
si nécessaire.

Retirez le châssis de la brosse en tirant sur les 
deux côtés. 

Utilisez la lame de l'outil de nettoyage pour 
couper et enlever les cheveux, et le peigne pour 
retirer la saleté de la brosse. Nettoyez l'extrémité 
de la brosse. Remplacez la brosse et le châssis. 

TIREZ DES DEUX 
CÔTÉS EN MÊME 
TEMPS

Peigne à filtre

Coupe
cheveux/

fibres



30Plus d’informations

Accessoires 

Vous pouvez trouver des informations sur les 
accessoires et les pièces de rechange pour votre 
robot Neato sur le site NeatoRobotics.com.

Achetez toujours acheter des accessoires 
et des pièces de rechange Neato Genuine :

• Filtres

• Brosses

• Balises de délimitation

• Batteries

• Outil de nettoyage

• Bac à poussière

• Base de charge

L'utilisation d'accessoires non autorisés ou tiers 
(autres que Neato Genuine) peut endommager 
votre robot et annuler votre garantie.

Le calendrier de remplacement recommandé 
dépend de l'utilisation.

• Filtres : tous les 1 à 2 mois 

• Batteries : tous les 12 à 18 mois

Enregistrer votre Neato

Même si vous n'utilisez pas l'application Neato, 
vous pouvez vous tenir informé sur les versions du 
logiciel et les offres spéciales en enregistrant votre 
robot. Accédez au site NeatoRobotics.com/ 
My-Neato pour créer un compte et enregistrer 
votre robot Neato.

Obtenir de l'aide

Trouvez plus d'informations utiles, y compris la 
Foire aux questions, ainsi que des conseils et 
astuces pour un fonctionnement optimal. 

Accédez à :

NeatoRobotics.com/Support 

YouTube.com/NeatoRobotics

Garantie

Neato Robotics, Inc. garantit à l’acheteur initial 
que le matériel Neato Robotics, à l’exception des 
batteries, est exempt de défauts matériels et de 
fabrication pendant un an à compter de la date 
d’achat. 

Pour les batteries, une période de garantie de 
six (6) mois s'applique.

Pour voir l'ensemble de la garantie, accédez au 
site NeatoRobotics.com/Limited-Warranty.

Informations importantes

Reportez-vous au document séparé fourni avec 
votre robot Neato. 



31Vous et votre robot Neato

Félicitations pour l’acquisition de votre nouveau robot Neato ! Vous allez 

bientôt découvrir la joie d'avoir des sols propres sans jamais passer l'aspirateur. 

Observez votre robot pendant les premières sessions de nettoyage. Vous 

constaterez peut-être que quelques petits ajustements dans votre maison 

(déplacer une chaise ou une lampe de quelques centimètres, ramasser un 

cordon par exemple) feront une grande différence dans votre expérience/vos 

résultats.

Aidez votre robot et votre robot vous aidera.  




