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1. Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de 
base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET 
APPAREIL.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les 

facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, 
ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à 
la condition qu’elles aient été informées sur la façon de se 
servir de l'appareil de manière sûre et qu’elles aient compris 
les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une 
chute, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il 
fuit. L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants 
lorsqu'il est sous tension.

2. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement extrêmement 
chaud, froid ou humide (en dessous de 0 ˚C/32 ˚F, au-dessus 
de 40 ˚C/104 ˚F, au-dessus de 65 % d'humidité). L'appareil 
peut être utilisé pour nettoyer des fenêtres extérieures, s'il est 
bien fixé au module de sécurité, dans des conditions de vent 
modéré, sans pluie ni neige.

3. Il convient de s'assurer que l'appareil est branché pendant le 
nettoyage. L'appareil dispose d'une batterie de secours qui 
se charge lors de l'utilisation. La batterie de secours alimente 
l'appareil s'il se débranche ou en cas de coupure d'électricité.

4. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est 
branché.

5. UNIQUEMENT destiné à un usage domestique. Ne pas utiliser 
l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements industriels 
ou commerciaux.

6. Ne pas utiliser l'appareil sur du verre fissuré.
7. Utiliser uniquement des accessoires recommandés ou vendus 

par le fabricant. Utiliser uniquement l'adaptateur électrique 
fourni par le fabricant.

8. Bien s'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle 
indiquée sur l'adaptateur électrique

9. Ne pas utiliser l'appareil sur une fenêtre dont l'épaisseur de 
l'encadrement est inférieure à 5 mm.

10. Ne pas utiliser l'appareil sur des fenêtres humides ou grasses.
11. Conserver l'appareil à l'abri de la chaleur et des matières 

inflammables.



FR
66

1. Consignes de sécurité importantes

12. Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas fermement fixé à la vitre ou s'il 
présente des signes visibles de détérioration.

13. Pour réduire les risques d'électrocution, ne pas placer l'appareil 
dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas placer ou ranger 
l'appareil dans un lieu où il peut tomber ou être poussé dans une 
baignoire ou un évier.

14. Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou l'appareil avec des mains 
mouillées.

15. Ne jamais charger l'appareil lorsqu'il fait très chaud ou très froid, 
car cela peut affecter la durée de vie de la batterie.

16. Lors du chargement de l'appareil, ne pas le placer sur d'autres 
appareils électriques et le maintenir éloigné du feu et de tout 
liquide.

17. Veiller à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne pas tirer 
ou transporter l'appareil par le cordon d'alimentation, ne pas utiliser 
le cordon d'alimentation comme poignée, ne pas fermer une 
fenêtre sur le cordon d'alimentation, ne pas poser de poids lourds 
sur le cordon d'alimentation. Maintenir le cordon d'alimentation à 
l'écart des surfaces chaudes.

18. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise 
sont endommagés. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas 
correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé, ou s'il est entré 
en contact avec de l'eau. Il doit être réparé par le fabricant ou son 
intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.

19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout 
accident.

20. La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l'entretien 
de l'appareil. Ne pas débrancher l'adaptateur en tirant sur le 
cordon d'alimentation.

21. La batterie de secours doit être remplacée par le fabricant ou son 
intermédiaire de service afin d'éviter tout accident. 

22. La batterie de secours doit être déposée et mise au rebut 
conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au 
rebut de l'appareil.

23. L'appareil doit être débranché avant de retirer la batterie pour 
procéder à la mise au rebut de l'appareil.

24. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux lois et 
réglementations locales.

25. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. 
Les batteries peuvent exploser sous l'effet du feu.
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1. Consignes de sécurité importantes

26. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions figurant 
dans ce manuel d'instructions. ECOVACS ROBOTICS ne peut 
être tenu responsable de tout dommage ou préjudice causé par 
une utilisation incorrecte.

27. ATTENTION: Pour recharger la batterie, seule l'unité d'alimentation 
amovible EA10952 fournie avec l'appareil doit être utilisée.

28. Le robot contient des batteries que seules des personnes 
qualifiées peuvent remplacer.

29. La télécommande contient deux piles AAA R03 non-
rechargeables. Pour remplacer la pile de la télécommande, il 
convient de retourner la télécommande, d'appuyer sur le bouton 
et de retirer le couvercle du logement des piles. Retirer les piles, 
et insérer les nouvelles piles en respectant la polarité. Remonter 
le couvercle du logement des piles.

30. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. 
31. l ne faut pas mélanger différents types de piles, ou des piles 

neuves et usagées.
32. Les piles de la télécommande doivent être insérées en respectant 

la polarité.
33. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au 

rebut de manière adéquate.
34. Si la télécommande va être inutilisée pendant une longue période, 

les piles doivent être retirées.
35. Les bornes d'alimentation ne doivent jamais être court-circuitées.
36. La prise et l’adaptateur secteur doivent être utilisés en intérieur.

Mise au rebut correcte de ce produit
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les 
autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour 
prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou la santé 
humaine suite au rejet non contrôlé des déchets, recycler l'appareil 
de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses 
ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci 
d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant 
qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité. 

Pour les pays de l'Union européenne
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2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques

2.1 Contenu de l'emballage

WINBOT

(3) patins de 
nettoyage

Chiffon de finitionRallonge WINBOT 
(1,5 m)

Télécommande 
(avec piles)

* Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue.

Adaptateur 
d'alimentation

Manuel d'instructions

Solution de 
nettoyage pour 

fenêtre

Module et cordon de 
sécurité

2.2 Spécifications
Modèle WINBOT W950

Tension fonctionnelle 24V CC Puissance nominale 75W

 Modèle de batterie HCC1450-4S1P Spécification de la batterie
Batterie au 

lithium 14,8 V, 
600 mAh

Télécommande

Modèle de pile pour la télécommande AAA R03

Tension de sortie nominale de la pile de la 
télécommande

1,5V CC

Adaptateur Secteur: EA10952

Entrée: 100-240 V CA    50/60 Hz   2,5 A Sortie: 24 V CC    3,75 A 
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2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques

1

2

3

4

RESET

2.3 Schéma du produit

Télécommande

1. Enceinte
2. Voyant d'état/bouton de marche/pause
3. Poignée
4. Port de mise à niveau (pour service après-vente)
5. Cordon d'alimentation
6. Capteurs de détection de bord
7. Patin de nettoyage
8. Raclette
9. Commutateur d'alimentation à la base du robot

10. Voyant d'état inférieur
11. Capteur d'aspiration
12. Ventilateur
13. Chenilles d'entrainement
14. Molette d'équilibrage
15. Plaque de patin de nettoyage
16. Velcro de patin de nettoyage
17. Rouleaux latéraux

1. Bouton de réinitialisation
2. Boutons de commande de direction
3. Bouton MARCHE/PAUSE
4. Bouton d'appariage de la télécommande

1

2

3

4

5

6

8
9

10
11

12
13

14

15

16
17

7
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3.1 Remarques avant le nettoyage

Ne pas utiliser le WINBOT sur une fenêtre dont 
l'épaisseur de l'encadrement est inférieure à 5 
mm.

Si l'indicateur d'État du WINBOT lumineux 
clignote en VERT après la mise sous tension, la 
batterie de secours doit être rechargée. Laisser 
le WINBOT branché pour charger la batterie de 
secours jusqu'à ce que le voyant d'état clignote 
en BLEU. Le WINBOT peut alors commencer 
le nettoyage. La batterie de secours est 
entièrement chargée lorsque le voyant d'état 
s'éteint.

Le WINBOT peut nettoyer des fenêtres 
encadrées ou des vitres sans encadrement 
dont la surface est supérieure à 45 cm x 45 cm.

Si la fenêtre est recouverte de saleté, nettoyer 
une petite zone de la vitre avant d'y placer le 
WINBOT pour l'utiliser.

45

45

3. Fonctionnement du WINBOT
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3. Fonctionnement du WINBOT

Le WINBOT est destiné à être utilisé pour le nettoyage régulier des fenêtres. Le produit n'est pas 
conçu pour remplacer un nettoyage intensif ou un premier nettoyage.

Il convient de veiller à ce qu'il y ait un espace de 15 cm entre le verre et les obstacles présents dans la 
pièce, tels que des rideaux ou des meubles.  

Le WINBOT peut nettoyer une vitre posée horizontalement mais uniquement lorsque les boutons de 
commande de direction de la télécommande sont utilisés. 

Le WINBOT peut nettoyer une vitre montée à l'oblique, mais il risque de ne pas fonctionner 
normalement. Si tel est le cas, une personne doit être à proximité pour intervenir en cas de problème. 

Ne pas utiliser WINBOT à l'envers.

Il convient de se référer aux consignes de nettoyage et d'entretien du fabricant de vitre avant d'utiliser 
le WINBOT sur du verre présentant une surface inégale, comme par exemple du verre dépoli, texturé, 
à motifs, ou enduit. ECOVACS ROBOTICS ne saurait être tenu pour responsable des dommages 
dus à une mauvaise utilisation du robot sur ces surfaces.

3.2 Fixer le patin de nettoyage
Retourner le WINBOT et fixer en douceur le patin 
de nettoyage au bas du WINBOT. La partie blanche 
du patin de nettoyage s'attache au Velcro, et la 
partie en microfibre grise est à l'extérieur. Il convient 
de veiller à ce que le patin de nettoyage ne recouvre 
pas la raclette ni les capteurs de détection du bord.

3.3 Assembler l'adaptateur électrique
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3.4 Installer le cordon de sécurité

      Extrémité A : Cordon d'alimentation WINBOT
      Extrémité B : Cordon d'alimentation de l'adaptateur  
      Extrémité C : Module de sécurité         
      Extrémité D : Cordon de sécurité

Passer l'une des extrémités du 
cordon de sécurité dans l'extrémité 
A du cordon d'a l imentat ion 
WINBOT et serrer.

Raccorder l'extrémité A et l'extrémité B 
et serrer.

1

2

B

C DD

D

3. Fonctionnement du WINBOT
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3. Fonctionnement du WINBOT

Passer l'autre extrémité du cordon 
de sécurité autour de la goulotte du 
module de sécurité et serrer.

3

 * Si la longueur du cordon d'alimentation limite les mouvements du WINBOT, une rallonge WINBOT 
peut être utilisée. Débrancher l'extrémité A et l'extrémité B, et les brancher aux deux extrémités de 
la rallonge respectivement puis serrer. 
 * Une seule rallonge peut être utilisée avec le WINBOT.

3.5 Placer le module de sécurité
Essuyer et nettoyer la surface de la ventouse du 
module de sécurité avec le chiffon de finition fourni.

Si le WINBOT est utilisé pour nettoyer une fenêtre 
intérieure : Presser fermement sur le module de 
sécurité sur le coin supérieur de la fenêtre intérieure. 
Bien s'assurer que le module de sécurité est en 
place et fixé fermement.

Si le WINBOT est utilisée pour nettoyer une fenêtre 
extérieure : Presser fermement le module de 
sécurité sur l'intérieur de la fenêtre en cours de 
nettoyage. Bien s'assurer que le module de sécurité 
est en place et fixé fermement.

DC
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3.6 Vaporiser la solution de nettoyage

Vaporiser 8 fois les deux côtés du patin de 
nettoyage avec la solution de nettoyage 
WINBOT fournie.

Après vaporisation, nettoyer la partie basse 
du WINBOT avec le chiffon de finition fourni.

3.7 Démarrage
Brancher le WINBOT1

 * Il est recommandé d'utiliser une solution de nettoyage WINBOT d'ECOVACS avec le WINBOT. 
L'utilisation d'eau du robinet ou d'autres produits de nettoyage pourrait avoir un effet négatif sur 
les performances de nettoyage. L'utilisation d'autres solutions de nettoyage pourrait annuler la 
garantie.

 * Ne pas débrancher le WINBOT pendant le 
nettoyage.

3. Fonctionnement du WINBOT
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3. Fonctionnement du WINBOT

ON

Placer sur la vitre : 

Mettre sous tension

3

2
Déplacer l'interrupteur d'alimentation vers le 
bas sur la position «  ». Le WINBOT est sous 
tension lorsque le voyant d'état clignote en 
BLEU. 

Placer le WINBOT sur la fenêtre à une distance 
d'au moins 10 cm des coins de la fenêtre 
ou de tout autre obstacle. Le WINBOT est 
correctement fixé à la fenêtre lorsque le voyant 
d'État s'allume en BLEU en continu. 

 * Maintenir les objets éloignés du ventilateur 
WINBOT pour éviter un blocage.

 * Il convient de veiller à ce qu'il y ait un espace 
de 15 cm entre le verre et les obstacles 
présents dans la pièce, comme des rideaux ou 
des meubles. 

Démarrer : 4

Démarrer WINBOT en appuyant sur le 
bouton de marche/pause du robot ou de la 
télécommande.
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OFF

3.8 Mise en pause
Le WINBOT peut être mis en pause pendant le 
nettoyage en appuyant sur le bouton marche/
pause du robot ou de la télécommande.

Diriger le WINBOT vers l'avant, l'arrière, la 
gauche et la droite à l'aide des boutons de 
commande de direction de la télécommande 
lorsqu'il est en pause. Le WINBOT nettoie 
quand les boutons de commande de direction 
sont utilisés. 

3.9 Arrêt
Lorsque le WINBOT termine son cycle de nettoyage, il revient à la position à laquelle il a 
commencé et émet un signal sonore. 

Retirer le WINBOT Mise hors tension1 2
Saisir la poignée du robot. Appuyer sur 
le bouton de marche/pause du robot et 
le maintenir enfoncé pendant environ 5 
secondes ce qui va arrêter le ventilateur. 
Retirer le WINBOT de la fenêtre. Éliminer 
les marques laissées sur le verre lors du 
retrait du robot à l'aide du chiffon de finition 
fourni.

Placer le commutateur d'alimentation sur 
la position « O ».

3. Fonctionnement du WINBOT
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3. Fonctionnement du WINBOT

Retirer le module de sécurité. Débrancher le WINBOT3 4

Éliminer les marques laissées sur 
le verre lors du retrait du module de 
sécurité à l'aide du chiffon de finition 
fourni.

Notes : Si le WINBOT a un problème et que le voyant lumineux ROUGE clignote, il peut être 
réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation de la télécommande. Voir « Dépannage » 
pour plus de détails.
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Avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien du WINBOT, éteindre le WINBOT et le débrancher.

4.1  Patin de nettoyage

4.2 Ventilateur, capteurs et raclette

Retourner le WINBOT et retirer le patin de 
nettoyage. Laisser le patin de nettoyage 
tremper dans une eau fraîche et propre 
pendant 2 minutes. Laver à la main avec un 
détergent doux et le poser à plat pour qu'il 
sèche. Laisser sécher complètement avant de 
le remettre sur le WINBOT. 

Ventilateur Rouleaux latéraux
Retourner le WINBOT et retirer tous les débris 
provenant du ventilateur avec le chiffon de 
finition fourni afin de maintenir la puissance 
d'aspiration. 

Retourner le WINBOT et essuyer les quatre 
rouleaux latéraux avec le chiffon de finition 
fourni pour maintenir leur efficacité.

 * Ne pas utiliser un patin de nettoyage humide sur le WINBOT car il risque de glisser sur la fenêtre.
 * Un lavage régulier du patin de nettoyage peut prolonger sa durée de vie.
 * Si le patin de nettoyage est usé ou ne s'adapte plus exactement à la zone Velcro, le remplacer par 
un neuf permet d'obtenir de meilleures performances de nettoyage.

4. Entretien
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4. Entretien

OFF

ON

Capteurs de détection de bord Raclette
Retourner le WINBOT et nettoyer les quatre 
capteurs de détection de bord à l'aide du 
chiffon de finition fourni pour maintenir leur 
efficacité.

Essuyer la raclette avec le chiffon de finition 
fourni pour maintenir son efficacité. 

4.3 Chenilles d'entrainement
Brancher le WINBOT. Retourner le WINBOT et 
mettre le contacteur d'alimentation en position 
«  ». Appuyer sur le bouton de marche/pause 
et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes 
pour arrêter le ventilateur.

Inspecter les chenilles d'entrainement 
en uti l isant les boutons  et  sur la 
té lécommande.  Arrêter  les cheni l les 
d'entrainement s'il y a de la saleté visible sur 
les chenilles.

Placer le commutateur d'alimentation sur la 
position « O ».

Nettoyer toute trace de saleté sur les chenilles 
d'entrainement à l'aide du chiffon de finition fourni.
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Indicateur Description

Le voyant d'état clignote 
en VERT

La batterie de secours est faible et est en cours de chargement. 
Le WINBOT ne commencera à nettoyer que lorsque la batterie de 
secours sera correctement chargée.

Le voyant d'état s'éteint
Le voyant d'état s'éteint lorsque la batterie de secours est 
complètement chargée. C'est normal.

Le voyant d'état clignote 
en BLEU

Le WINBOT est sous tension et il est prêt à être placé sur la vitre. 

Le voyant d'état s'allume 
en BLEU continu

Le WINBOT s'est correctement fixé à la vitre et il est prêt à 
nettoyer. 

Le voyant d'état clignote 
en ROUGE

Le WINBOT a un problème. Se reporter à la section 6, Dépannage, 
pour plus de détails. 

Le voyant d'état s'allume 
en ROUGE en continu

Le WINBOT a été placé en mode d'intervention manuelle prioritaire. 
Se reporter à la section 6, Dépannage, pour plus de détails.

Le WINBOT émet des 
bips

Le WINBOT émet un signal sonore dans les situations suivantes : 
Le robot WINBOT est sous tension. 
Le WINBOT a terminé le nettoyage. 
Le WINBOT a un problème. 

5. Voyant d'état et Sons
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SN Dysfonctionnement Causes possibles Solutions 

1 La télécommande ne 
fonctionne pas

Le WINBOT est en phase de 
nettoyage. Lorsque le WINBOT 
est en phase de nettoyage, seul 
le bouton de marche/pause de la 
télécommande marche. 

Mettez le WINBOT en pause en 
appuyant sur le bouton de marche/
pause du robot ou de la télécommande. 
Les autres boutons de la télécommande 
fonctionnent lorsque le WINBOT est en 
pause.

La télécommande n'est pas 
appariée au WINBOT.

Mettez le WINBOT sous tension. 
Appuyez simultanément sur le bouton 
de marche/pause du WINBOT et 
sur le bouton d'appariage de la 
télécommande. L'appariage est terminé 
lorsque le bouton de marche/pause 
clignote en ROUGE, BLEU et VERT.

Le WINBOT sort de l'usine 
apparié à sa télécommande. Si la 
télécommande n'est plus appariée au 
robot ou est remplacée, elle peut être 
appariée à nouveau.

Installez ou remplacez les piles de la 
télécommande.

Il n'y a pas de pile dans la 
télécommande ou les piles doivent 
être remplacées.

Réinitialisez le WINBOT en appuyant 
sur le bouton de réinitialisation de la 
télécommande. 

2

Le voyant d'état 
clignote en BLEU une 
fois l'appareil placé 
sur la vitre

Le patin de nettoyage n'est pas 
correctement fixé et recouvre 
la raclette ou les capteurs de 
détection du bord.

Retirez le patin de nettoyage et fixez-le de 
nouveau en vous assurant qu'il est placé 
exactement sur la zone de Velcro et ne 
recouvre pas la raclette ou les capteurs de 
détection de bord.

Défaillance du capteur de détection 
de bord.

A. Retirez le patin de nettoyage et fixez-
le de nouveau en vous assurant qu'il ne 
recouvre pas ou n'affecte pas les capteurs 
de détection du bord.
B. Nettoyez les capteurs de détection de 
bord comme décrit dans la section 4.
C. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service clientèle. 

Défaillance du ventilateur.

A. Nettoyez le ventilateur comme le décrit 
la section 4.  
B. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service clientèle. 

Le verre est trop sale pour que le 
WINBOT y adhère correctement.

Nettoyez une petite zone de la vitre avant 
d'y placer le WINBOT pour l'utiliser, ou 
nettoyez la fenêtre une première fois à la 
main avant d'utiliser ensuite le WINBOT 
pour l'entretien courant.
* Le WINBOT est destiné à être utilisé pour 
le nettoyage régulier. Le produit n'est pas 
conçu pour remplacer un nettoyage intensif 
ou un premier nettoyage.

6. Dépannage



FR
82

SN Dysfonctionnement Causes possibles Solutions 

3
Le voyant d'état de 
l'appareil clignote en 
ROUGE

Interruption de l'électricité pendant 
que le WINBOT procédait au 
nettoyage en raison d'une coupure 
de courant, une fiche s'est 
débranchée, ou il y a un mauvais 
raccordement au niveau de 
l'adaptateur électrique.

A. Connectez le WINBOT à l'adaptateur 
électrique et branchez-le sur une prise 
murale. Appuyez sur le bouton de 
marche/pause du WINBOT ou de la 
télécommande. Le WINBOT reprendra le 
nettoyage.
B. En cas de panne de courant, si la 
solution ci-dessus ne marche pas, veuillez 
utiliser les boutons de commande de 
direction sur la télécommande pour 
diriger le WINBOT vers une position sur 
la fenêtre que vous pouvez atteindre en 
toute sécurité, éteignez le ventilateur et 
retirez-le de la fenêtre. Lorsque le courant 
est rétabli, replacez le WINBOT sur la vitre 
et redémarrez.

Le WINBOT s'est positionné dans 
une zone difficile et commence à 
perdre de sa capacité d'aspiration. 

A. Appuyez sur le bouton de 
réinitialisation de la télécommande. 
Utilisez les boutons de commande de 
direction sur la télécommande pour 
éloigner le WINBOT de la zone difficile et 
le mettre à au moins 10 cm des coins de 
la fenêtre et des obstacles. Redémarrez 
le WINBOT.
B. Appuyer sur le bouton de 
réinitialisation de la télécommande, puis 
utilisez les boutons de commande de 
direction pour diriger le WINBOT afin de 
nettoyer autour de la zone difficile.

La plaque de patin de nettoyage 
tourne avant que le WINBOT 
n'atteigne le bord de la fenêtre.

A. Retirez le WINBOT de la fenêtre et 
mettez-le hors tension. Vaporisez un 
peu plus de solution de nettoyage sur le 
patin de nettoyage, mettez l'appareil sous 
tension et redémarrez.
B. Retirez le WINBOT de la fenêtre et 
mettez-le hors tension. Si la plaque 
du patin de nettoyage n'est pas dans 
une position verticale ou horizontale, 
saisissez la poignée du robot et tournez-
la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Mettez le 
WINBOT sous tension et redémarrez.
C. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service clientèle.

Les capteurs de détection de bord 
sont sales.

Nettoyez les quatre capteurs de détection 
de bord comme le décrit la section 4. Si 
le problème persiste, veuillez contacter le 
service clientèle. 

La batterie de secours est 
endommagée. Veuillez contacter le service clientèle.

6. Dépannage
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4

Le WINBOT se 
déplace de façon 
irrégulière pendant le 
nettoyage.

Il y a trop de la saleté et de débris sur 
la fenêtre.

A. Vaporisez un peu plus de solution de 
nettoyage sur le patin de nettoyage. 
B. Nettoyez les chenilles d'entrainement 
comme le décrit la section 4.
C. Remplacez le patin de nettoyage et 
redémarrez le cycle de nettoyage.
D. Utilisez la télécommande pour 
contrôler le nettoyage en appuyant sur 
les touches de direction.
E. Nettoyez la fenêtre une première fois 
à la main et utilisez ensuite le WINBOT 
pour un nettoyage régulier.
* Le WINBOT est destiné à être utilisé 
pour le nettoyage régulier des fenêtres. 
Le produit n'est PAS conçu pour 
remplacer un nettoyage intensif ou un 
premier nettoyage. 

5

Le WINBOT est bloqué 
et le voyant d'état 
clignote. Il ne peut pas 
bouger, être contrôlé 
par la télécommande, 
ou être réinitialisé en 
appuyant sur RESET. 

Aspiration insuffisante ou anomalie 
dans le signal du capteur de détection 
de bord.

A. Appuyez sur le bouton de 
réinitialisation de la télécommande.
B. Si le WINBOT ne se réinitialise 
pas, il doit être placé en mode 
d'intervention manuelle prioritaire. 
Appuyez sur le bouton de réinitialisation 
de la télécommande et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état 
s'allume en ROUGE continu. En mode 
d'intervention manuelle prioritaire, les 
boutons de commande de direction sur la 
télécommande sont activés. Utilisez les 
boutons de commande de direction pour 
positionner le WINBOT loin des bords, à 
un endroit où vous pouvez l'atteindre en 
toute sécurité. Retirez le WINBOT de la 
fenêtre et mettez-le hors tension. Mettez 
sous tension et redémarrez.
*Lorsque vous utilisez le mode 
d'intervention manuelle prioritaire, ne 
laissez pas le WINBOT fixé au verre. 
C. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service clientèle.




