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Merci d'avoir choisi notre nouvel aspirateur robot !
Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

Le RW515 est utilisable principalement pour la maison, au bureau ou encore pour des chambres d'hôtel.

Avec l'aide du SWIFT ROBOT, passer l'aspirateur deviendra une partie de plaisir. 
Son design lui permet de se faufiler dans les endroits les moins accessibles. Sa télécommande vous
permettra de contrôler le RW515 à distance. 

Le SWIFT ROBOT est seulement recommandé pour une utilisation en intérieur. Il peut être utilisé pour
nettoyer les planchers en bois, le linoléum, le carrelage et les moquettes peu épaisses.

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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Brosse de nettoyageBrosse latéraleSpatule

Batterie RechargeableFiltreChargeur

WR515 Télécommande Mur Virtuel

Mur Virtuel X 1
Chargeur X 1

Batterie rechargeable X 1

Spatule X 1

Filtre X 1

Brosse de nettoyage X 1

Télécommande X 1

Brosse X 1

Manuel d'utilisation X 1

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Le RW515 est accompagné des accessoires suivants :
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12) Couvercle du bac à poussières

13) Prise de chargement9) Interrupteur

8) Brosse latérale

11) Filtre

7) Capteurs

10) Brosse

7) Capteur6) Batterie rechargeable

Surface

5) Partie amovible

3) Indicateur du niveau de batterie

2) Poignée 4) Modes de nettoyage

1) Capteur infrarouge

Fonctions :
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It's better to put the Virtual
Wall Unit behind the door.

Infrared ray

4. Si vous voulez que le WR515 nettoie des zones bien précises, vous pouvez utiliser le
mur virtuel pour créer une délimitation. (voir le schema ci-dessous)

1. Avant l'utilisation de l'appareil veillez à ce que la batterie soit entièrement chargée.

2. Veillez à retirer les objets qui ne sont pas fixés au sol et les objets fragiles afin d'éviter
tout dommage.

3. Appuyez ensuite sur le bouton de démarrage. Il y a trois modes de nettoyage :

A. Mode "Spot" :   cette fonction permet de faire des nettoyages répétés dans
  une zone précise ou dans la pièce entière. 

B. Mode "Clean": Ce mode permet le nettoyage automatique de la pièce
               pendant 30 minutes. Ce mode est applicable pour des
               pièces de petite taille.
C. Mode "Max": Ce mode permet le nettoyage jusqu'à la consommation totale
           de la batterie.

Après avoir pris connaissance des différentes fonctions de l'appareil merci 

de lire attentivement la procédure d'utilisation :
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Ne pas pointer le capteur infrarouge vers les yeux ! Attention

plus de 7

3-7 m 

0-3 m 

Le mur virtuel est utilisé pour délimiter la zone de travail. Vous pouvez sélectionner trois 
zones différentes :

Interrupteur 

Capteur infrarouge 

Sélection de la zone de travail 
Témoin
d'alimentation

Fonctions du mur virtuel 

5. Si le bouton de démarrage est mal enclenché il faudra le redémarrer à nouveau pour
que l'appareil commence le nettoyage.  

6. Le temps maximum de nettoyage est d'environ 60 minutes, ce qui répond aux
exigences en matière de nettoyage d'une chambre normale. Si la batterie est presque 
épuisée, l'indicateur de batterie s'allume en rouge. L'appareil cessera alors de 
fonctionner. Le chargement de la batterie est donc nécessaire.
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1.Vérifiez que la tension soit la même pour éviter tout dommages.
2. Le témoin lumineux clignote durant le chargement. Lorsque celui-ci passe au vert cela
signifie que le chargement est terminé. Le temps de chargement est généralement de 4 à
5 heures. 
3. Le chargeur doit être stocké dans un endroit sec. Il ne peut être utilisé dans un endroit 
humide tel que la salle de bain car cela pourrait être dangereux.
4.Ne pas jeter le chargeur par terre ou le retirer de manière brutale après la chargement,
cela pourrait endommager le chargeur.
5. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, elle devra être chargée durant 8-9
heures avant la première utilisation ou lorsque l'appareil n'aura pas été utilisé durant une 
longue période. Il atteindra sa performance maximale après 2-3 cycles de chargement.

Chargement de l'appareil :
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Le nettoyeur peut être contrôlé à distance par la télécommande. On retrouve sur la 
télécommande les trois modes de nettoyage : Spot, Clean et Max. Grâce aux boutons 
"direction" vous pourrez dirigez l'appareil.

Lorsque le Mur virtuel et la télécommande sont utilisés dans la même zone, cela peut 
créer des interférences.

Direction

mode
Max

mode
Spot

témoin lumineux 
bouton
marche/arrêt 

mode
Clean

Fonctions de la télécommande :  
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c. Nettoyer le filtre.
d. Remettre le filtre à son emplacement.

2. Filtre
a. Retournez l'appareil.
b. Faites une pression légère sur le filtre pour le retirer de l'appareil (comme 

ci-dessous) :

Le WR515 est très pratique et nécessite très peu d'entretien.

Nettoyage des différents accessoires :

1. Bac à poussières :
a. Eteindre l'appareil.
b. Appuyez sur le bouton "press" (voir le schéma ci-dessous).
c. Videz et nettoyer le bac à poussières..
d. Remettre le bac à poussières dans son emplacement d'origine.
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5. Remettez la brosse à son emplacement et veillez à ce que la vis soit bien resserrée 
de façon à éviter tout dommage.  

3. Nettoyez l'emplacement où se trouve la brosse.  

4. Vous pouvez nettoyer la brosse à l'aide de la petite brosse de nettoyage inclue dans le 
packaging.

2. Utilisez un tournevis pour retirer la vis de fixation. Retirez ensuite la brosse comme sur
le schéma ci-dessous. 

Brosses 

1. Retournez l'appareil et posez-le sur une surface plane.  
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Le WR515 est intelligemment contrôlé. Il peut éviter tout
obstacle ou même ne pas tomber d'un escalier grâce à ses capteurs et au mur virtuel.

Fig. 2 Fig. 1  

Le WR515 est un robot intelligent

Remplacement de la brosse latérale 

Suivre le schéma ci-dessous :

Couvercle du bac à poussières 

1. Eteindre l'appareil, le retourner et le placer sur une surface place.  
2. Soulevez et retirez le couvercle comme montré sur le dessin ci-dessous.  
3. Nettoyer le couvercle ainsi que le mécanisme afin d'assurer une bonne ventilation.  
4 .Remettre le couvercle à son emplacement.  
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1. L'appareil est en marche, mais s'arrête d'un coup, cela peut signifier que la batterie est
faible ou que l'appareil est totalement déchargé. Le chargement est donc nécessaire.
2. Ne pas utiliser l'appareil sur des moquettes épaisses.
3. Retirez tous les obstacles (vêtements, cordons, câbles électriques...) qui pourraient 
se coincer dans les brosses. 
4. Veillez à bien éteindre l'appareil après son utilisation. Lorsque l'appareil n'a pas été 
utilisé pendant une longue durée, il est nécessaire de le recharger durant 8-9h comme 
lors de la première utilisation. Stockez l'appareil dans un endroit sec.

Le WR515 est composé d'un dispositif de nettoyage qui permet de 

visualiser la poussière. Cela permet donc un meilleur nettoyage. 

Lire attentivement les points suivants :   

Veillez à ce que tout les objets qui pourraient être endommager ou 
gêner le travail de l'appareil soient retirés.  

Attention
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Dépannage:

1. L'appareil à dépasser la zone du mur virtuel : nettoyer les capteurs situés sous l'appareil 
ainsi que les capteurs infrarouge.
2. L'appareil s'arrête lors du nettoyage : vérifiez si un objet s'est bloqué dans les brosses, si 
le bac à poussières est plein ou si la batterie est faible.
3. L'appareil reste immobile :vérifiez qu'aucuns n'objets ne soient bloqués dans les brosses 
et que le bac à poussières ne soit pas plein.
4. Que faire si le mur virtuel ne fonctionne pas : nettoyer les capteurs infrarouge du mur 
virtuel et de l'aspirateur ou changer les piles du mur virtuel.
5. La batterie ne se charge pas : vérifiez que la batterie est correctement installée ou que
l'appareil est correctement lié au chargeur.
6. Le Mur virtuel et la télécommande ne fonctionne pas : vérifiez que la batterie de 
l'aspirateur soit correctement installée ou le niveau de la batterie. Nettoyez les capteurs
infrarouge.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service après-vente. 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le centre 
de maintenance agréé ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout incident. 
Contactez le magasin où vous l’avez acheté pour les réparations sous garantie.

Fabriqué pour et importé par : Adeva European Import 8 rue Marc Seguin 77290 Mitry-Mory FRANCE  
contact@adeva-import.com 01.64.67.00.01 
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