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GUIDE D'UTILISATION

ASPIRATEUR ROBOT

VR1125RS
VR1320B

Avant toute utilisation, lisez attentivement la rubrique "Précautions 
relatives à la sécurité" pour le bon fonctionnement du produit. 
Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le dans un endroit 
facilement accessible à tout moment.

www.lg.com



FONCTIONNALITES DE L’ASPIRATEUR ROBOT

Les images du plafond et du plancher sont obtenues grâce à des capteurs 
par caméra inférieure et supérieure. Ainsi, la géolocalisation de l’aspirateur 
robot est facilitée, permettant un nettoyage précis dans chaque pièce.

Le niveau sonore ayant été fortement diminué, le nettoyage peut s'effectuer 
même au milieu de la nuit.
*60 dB(A)

Le HOM-BOT 2.0 mémorise la zone à nettoyer. 
* Evite de repasser sur les mêmes zones à nettoyer

HOM-BOT 2.0 lancera le diagnostic intelligent et vous enverra un message 
vocal.

Grâce à la lingette microfibre, vous pouvez obtenir un plancher d'une 
propreté impeccable.
(2 lingettes fournies avec l’appareil)

Vous êtes informé du statut de l’aspirateur robot par des messages vocaux, 
facilement compréhensibles par l'utilisateur.

L'appareil bénéficiant de deux (2) modes de nettoyage automatiques, 
l'utilisateur peut sélectionner et utiliser le mode de son choix.
*Mode ZONE PAR ZONE, mode ZIGZAG

Capteur par caméra
(section supérieure et inférieure)

Veuillez 
vérifier le bac 
à poussière.

Un problème a été 
détecté au niveau de 

l'accélèromètre. 
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PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Les précautions suivantes visent à prévenir tout danger ou dommage imprévisible grâce à un usage 
sécurisé et approprié du produit.

Contenu des avertissements

Pour votre sécurité, ne démontez 
pas l’aspirateur robot ni sa batterie.
En cas de problème, confiez 
l’appareil à une Station Technique 
Agréée.

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.

N'utilisez jamais la batterie et la 
base de chargement pour un autre 
produit que l’aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.

Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit facilement accessible à tout moment.

Ce symbole a pour objet d'éveiller votre attention sur certains éléments et manipulation
et le danger que cela pourrait causer. Pour éviter tout risque, lisez ce qui suit 
soigneusement et suivez les instructions.

Le non-respect des instructions peut provoquer des blessures graves, voire la mort 
de l'utilisateur.
Le non-respect des instructions peut provoquer des blessures ou des dommages 
matériels.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

ATTENTION

1.  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.

2.  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

3.  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par un technicien de service après-vente LG 
Electronics agréé pour éviter tout danger.

4.  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’ au 
moins 8 ans et par des personnes (adultes) disposant d’ 
une habilité motorique ou mentale réduite ou manquant 
d’ expérience ou de connaissance, si ils sont placés sous 
supervision ou reÇoivent une instruction appropriée, 
concernant l’ usage de l’ appareil, les précautions à prendre 
et si ils sont conscients du danger impliqué par son usage.
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PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veillez à ce que le cordon 
d'alimentation de la base de 
chargement ne soit pas compressé 
par un objet lourd ou en contact 
avec un matériau aiguisé ou pointu.

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.
Si le cordon d'alimentation est abîmé 
ou cassé, faites-le changer au SAV.

Ne placez pas la base de chargement 
et l’aspirateur robot à proximité d'un 
élément de chauffage. 

Vous risqueriez de voir une 
déformation de la coque extérieure 
ou de provoquer un incendie ou 
une défaillance suite à une collision.

Ne touchez pas la fiche du cordon 
d'alimentation si vos mains sont 
mouillées.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
décharge électrique (électrocution).

Ne vaporisez ni répandez de produit 
inflammable, de détergent ou de 
l'eau autour de l’aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.
*  Matériau inflammable : essence, diluant, etc.
*  Surfactant : détergent, articles de bain, etc.

Éloignez vos mains, vos pieds ou toute 
autre partie du corps des brosses et 
roues pendant le fonctionnement de 
l’aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine de 
blessures et de dommages à l'appareil.

Ne faites pas fonctionner l’aspirateur 
robot sur du mobilier étroit et élevé 
comme une armoire, un réfrigérateur, 
un bureau, une table, etc.

Ceci pourrait être à l'origine de blessures 
et de défaillances de l'appareil.

Videz fréquemment le réceptacle à 
poussière et maintenez-le propre.

La poussière collectée dans 
le réceptacle à poussière peut 
provoquer des allergies aux 
personnes sensibles et des insectes 
nuisibles peuvent s'y être logés.

Ne pliez pas le cordon 
d'alimentation en forçant dessus.
N'utilisez pas le cordon d'alimentation 
s'il a été endommagé ou détendu (étiré).

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.

N'utilisez pas l’aspirateur robot si 
des bougies ou des objets fragiles 
ont été disposés au sol.

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.

Utilisez toujours une prise murale 
de plus de 5 A et indépendante.

Si plusieurs appareils sont branchés 
en même temps sur une même 
prise, vous vous exposez à un risque 
d'incendie dû à la chaleur générée 
sur la prise.

N'utilisez pas l’aspirateur robot alors 
qu'un enfant ou un objet est dessus. 
N'utilisez pas l’aspirateur robot alors 
qu'un objet est accroché dessus.

Ceci pourrait être à l'origine de 
blessures et de dommages à l'appareil.

Coupez immédiatement 
l'alimentation en cas de son 
anormal, d'odeur de fumée 
provenant de l’aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'un 
incendie ou d'une panne.

Ne faites pas fonctionner 
l’aspirateur robot dans une pièce où 
un bébé dort.

Ceci pourrait être à l'origine de 
blessures et de dommages à 
l'appareil.

Ne laissez pas les enfants 
s'accrocher au HOM-BOT 2.0.

Ceci pourrait être à l'origine de 
blessures et de dommages à 
l'appareil.

Évitez de heurter l’aspirateur robot 
trop fortement ou de le laisser 
tomber.

Ceci pourrait être à l'origine de 
blessures et de défaillances de 
l'appareil.

Lorsque vous débranchez l'appareil 
du secteur, faites-le en tirant sur la 
fiche située au bout du cordon.
Lorsque vous débranchez la fiche, 
veillez à ne pas toucher les broches 
avec vos doigts.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
décharge électrique (électrocution).

Gasoline

Detergent

AVERTISSEMENT

ATTENTION
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PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Vérifiez les éléments suivants avant usage.
• Videz le bac à poussière lorsqu’il est plein.
•  Retirez câble et long fils situés au sol.
• Retirez toute humidité du sol avant le nettoyage.
• Fermez le couvercle du bac à poussière avant de nettoyer.
•  Retirez les objets fragiles et inutiles de la pièce à nettoyer. 

Notamment, retirez systématiquement tous les objets fragiles et autres objets situés sur le sol.
• Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante, sinon effectuez le chargement.
•  Fermez la porte des pièces que vous ne souhaitez pas nettoyer. Durant le nettoyage, l'aspirateur 

robot se déplacera partout où il lui sera possible de se déplacer.
•  N'utilisez pas ce produit dans une pièce où un bébé dort seul. Le bébé risquerait d'être blessé.
•  Retirez du sol les serviettes, torchons, tapis et tout tissu peu épais qui risqueraient d'être pris par la brosse.
•  Le nettoyage des tapis avec noeuds, avec franges ou supérieurs à 8 mm d’épaisseur peut être 

difficile. Veuillez rester à proximité lorsque le nettoyage se fait.

ATTENTION

Dans certains cas exceptionnels, la 
brosse de l’aspirateur robot peut 
endommager la moquette. Si c'est 
le cas, arrêtez l'appareil.

Si les fils à l'extrémité des tapis sont longs, 
ceux-ci peuvent être endommagés.

Ne laissez jamais le le corps 
de l’aspirateur ni la base de 
chargement entrer en contact avec 
un objet métallique.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
panne de l'appareil.

Ne versez pas d'eau, de détergent, 
etc. dans l’aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'une panne 
de l'appareil. Si de l'eau ou un autre 
liquide pénètre dans l'appareil, mettez 
l'appareil hors tension et contactez le SAV.

Si le sol est mouillé ou humide, 
essuyez le sol avant d'utiliser le 
produit.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
panne de l'appareil.

En fixant la lingette, n'obturez pas 
le capteur de la caméra situé en bas 
de l'appareil.

Cela empêcherait le produit de 
fonctionner correctement.

Pour economiser de l'energie, 
eteignez le commutateur lorsque 
vous n'utilisez pas l'appareil et 
allumez-le pour le nettoyage et le 
chargement.

Évitez que l’aspirateur robot 
n'aspire des liquides, des lames, des 
punaises, du petit bois, etc.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
panne de l'appareil.

N’introduisez aucune bague, ni tige, 
dans les capteurs et détecteurs de 
l’aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
panne de l'appareil.

N'utilisez pas l’aspirateur robot 
lorsque le réceptacle à poussière 
est plein.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
panne de l'appareil.

Pendant son fonctionnement, l’aspirateur 
robot risque de percuter des meubles 
tels que les pieds de chaises, de tables 
et autres meubles fins et longs.

Pour un nettoyage plus rapide et un 
meilleur résultat, otez les chaises et 
placez-les en hauteur sur la table.

Conseil

Utilisez l’aspirateur robot 
à l'intérieur des maisons et 
appartements uniquement.

À défaut, cela pourrait être à 
l'origine de défaillances de l'appareil.

Fermez le couvercle du bac à 
poussière sur l'unité principale 
avant de commencer le nettoyage.  

Si le couvercle n'est pas fermé, il 
peut occasionner des blessures ou 
endommager le produit.

Ne laissez pas le produit dans des 
lieux à température basse (inférieure 
à –5 °C) pendant un long moment.

Ceci pourrait être à l'origine d'une 
panne de l'appareil.

Retirez tous les câbles et les longs 
fils du sol.

Les câbles et les longs fils peuvent se 
coincer dans les roues du HOM-BOT 2.0 
et ainsi entraîner un dysfonctionnement 
ou débrancher le cordon.
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CONSTITUTION DU PRODUIT

s Les dessins peuvent être différents des objets réels.

Filtre Hepa

Brosse de nettoyage du 
filtre/sensor

Support lingette 
microfibre

Lingettes microfibre 
(2 pièces)

Piles pour la 
télécommande  

(2 piles de type AAA)

Guide de prise en 
main rapide

Manuel d'utilisation

Base de chargement

Aspirateur robot

VR1129RB

P/No.: MHK63327504 www.lg.com

GUIDE RAPIDE

Ce guide décrit brièvement comment utiliser le Hom-Bot.
Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.

ASPIRATEUR ROBOT

VR1129RB

P/No.: MFL67021504

GUIDE D'UTILISATION

ASPIRATEUR ROBOT
Avant toute utilisation, lisez attentivement la rubrique "Précautions 
relatives à la sécurité" pour le bon fonctionnement du produit. 
Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le dans un endroit 
facilement accessible à tout moment.

www.lg.com

Télécommande

Brosses auxiliaires
(2 pieces)
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NOM DE CHAQUE ELEMENT

s Les dessins peuvent être différents des objets réels.

Vue de dessus

Bouton du capot du réceptacle à 
poussière

Capot du réceptacle à poussière

Capteur camera superieure

Bouton de manipulation

Capteur de détection de la station de 
chargement et capteur de réception de la 
télécommande

Capteurs ultrason

Ventilation

Capteurs de détection de dénivelé

Base de chargement
Brosse principale
Brosses auxiliaires

Roues

Capteur caméra inférieure

Système de fixation de la lingette microfibre
Batterie
Commutateur Marche/Arrêt

Vue de face

Vue arrière

Vue du dessous
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NOM DE CHAQUE SECTION

s Les dessins peuvent être différents des objets réels.

Base de chargement

Bac à poussière

Support de la télécommande

Base de chargement

Commutateur Marche/Arret

Bouton Reset

Filtre éponge

Filtre HEPA

Poignée du Bac à 
poussière

Capot du Bac à 
poussière

Capot du port 
d'aspiration

Bouton d'ouverture 
capot du Bac à 

poussière

Rainure de fixation du cordon 
d'alimentation
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FONCTION ASSOCIÉE À CHAQUE BOUTON

• Ce bouton vous permet de programmer le début du nettoyage.
• Le minuteur peut être réglé de 1 à 12 heures maximum en unités d'une heure.
•  Si le nettoyage commence avec le minuteur en dehors de la base de recharge, 

le temps de nettoyage risque d'être réduit. Il vaut donc mieux l'utiliser fixé sur la 
base de recharge.

• Le réglage du minuteur est limité s'il n'y a pas de bac à poussière.

TIMER

HOMING

START/STOP

• Permet de démarrer / arrêter le nettoyage.
•  Appuyez sur le bouton START lorsque le HOM-BOT 2.0 est à l'arrêt et le 

nettoyage débutera.
•  Appuyez sur le bouton START lorsque le HOM-BOT 2.0 est en fonctionnement 

et l'aspirateur robot s'arrêtera.
•  Lorsque l’appareil est sous tension, le fait d’appuyer 2 secondes sur ce bouton 

met l’appareil hors tension.
•  Si l’appareil est programmé pour un départ différé, le fait d’appuyer sur ce bouton 

annulera le départ différé.
•  Le diagnostic intelligent s'arrêtera une fois le mode diagnostic automatique 

enclenché.

•  Lorsque vous appuyez sur ce bouton alors que l’aspirateur est en fonctionnement, 
il revient à la base de chargement.

•  Lorsque le nettoyage est terminé ou si le niveau de batterie est insuffisant, 
l’aspirateur robot retourne automatiquement à la base de chargement.

•  Le diagnostic intelligent débutera lorsqu'il sera relié à la base et maintenu appuyé 
pendant 3 secondes.  

•  Lorsque vous avez appuyé sur le bouton après que le diagnostic intelligent soit 
terminé, l'information vocale sera répétée.  
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FONCTION ASSOCIÉE À CHAQUE BOUTON

•  On ne peut mettre l'aspirateur robot sur ON en utilisant la télécommande.
• Si l’unité principale est éteinte, la télécommande n’est pas activée.
•  Pour mettre l'aspirateur robot sur / hors tension, utilisez le bouton START/STOP situé sur 

la partie supérieure du robot.
•  Si vous souhaitez programmer le départ différé ou changer le mode de nettoyage de 

l'aspirateur, vous devez au préalable appuyer sur OFF afin de lui faire cesser toute autre 
activité. 

START (Commencer)
Démarrage du nettoyage 
par l’aspirateur robot.

HOMING (de charge)
L’aspirateur robot revient à la base 
de chargement pour être rechargé.

TIMER (Départ Différé)
Le Timer permet de programmer 
un nettoyage qui démarrera dans  
1 à 12 heures plus tard. (Page 20)

STOP (Stop)
Arrêt de l’aspirateur robot alors 
qu’il est en fonctionnement. Si 
ce bouton est activé alors que le 
départ différé a été programmé, le 
départ différé sera annulé.

ZIGZAG (Nettoyage Zigzag)
Nettoyage par déplacement en 
zigzag de l’aspirateur robot.  
(Page 18)

SPOT (Spirale)
Le nettoyage est concentré
sur une spirale d’un diamètre 
de 1 m² environ. (Page 19)

De direction
L’aspirateur robot sera 
déplacé vers l'avant, l'arrière, 
à droite et à gauche pour 
les besoins du nettoyage 
par l'utilisateur.

Cell by Cell 
(Zone par Zone)
Le HOM-BOT 2.0 fonctionnera  
selon le mode zone par zone. 
(Page 18)

Conseil
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INFORMATION D'INDICATION D'ETAT

•  Une fois sélectionné, le mode de nettoyage est conservé même si l'alimentation est 
coupée.

•  Pour annuler la programmation du départ différé, appuyez sur la touche 'Stop' de la 
télécommande ou sur le bouton 'START/STOP' de l’aspirateur robot.

Conseil

Départ différé
•  Indique l’activation du 

départ différé. (Page 20)

Témoin 
d'alimentation
•  Il s'allume lorsque 

l'appareil est 
allumé et clignote 
pendant la charge.

Batterie
•  Indique le niveau 

de charge de la 
batterie, et clignote 
s'il est nécessaire 
de recharger la 
batterie.
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MISE EN SERVICE DE L’ASPIRATEUR ROBOT

• Précautions à prendre avant le nettoyage
•  Otez du sol à nettoyer les objets fragiles et délicats.
• Fermez le couvercle du bac à poussière avant le nettoyage.
• Vérifiez que votre sol n’est pas humide.
•  Retirez les câbles, fils, ou tout autre élément posé sur le sol susceptible de gêner le passage de l’aspirateur 

robot, et d’être happé par l’appareil.
• Vérifiez le niveau de charge de la batterie, et si nécessaire rechargez l'aspirateur HOM-BOT 2.0.
• Videz le bac à poussière lorsqu’il est plein.
•  Si vous ne souhaitez pas que l’aspirateur robot nettoie dans une pièce, fermez la porte de cette pièce pour 

empêcher son passage.
•  Selon la fonction de nettoyage déterminée pour chaque pièce, le HOM-BOT 2.0 passe et nettoie 

5 à 10 mm plus tard. 
Lorsque la lingette est fixée, le HOM-BOT 2.0 ne peut pas monter sur des seuils de 5 mm et plus.  
Si vous ne prévoyez pas d’utiliser la lingette pour le nettoyage, retirez-la avant d’utiliser le HOM-BOT 2.0.

1. Ouvrez le capot de la batterie en appuyant sur le verrouillage à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez 2 piles de type AAA en vérifiant les polarités (+/-).
3. Refermez le capot de la batterie pour maintenir les piles en place.

• Appuyez sur les touches de la télécommande les unes après les autres.
• Évitez de heurter l'appareil avec le pied ou autre.
• Ne la rangez pas à proximité d'une source de chaleur.
•  Un éclairage fluorescent ou une lampe fluorescente spécifique située à proximité de l'appareil peut 

interférer sur le fonctionnement de la télécommande, il est donc recommandé de l'éloigner le plus 
possible de ces lampes.

•  Si l'appareil et la télécommande sont trop éloignés, le fonctionnement normal peut être affecté, en 
conséquence veillez à respecter dans la mesure du possible une distance de 3 m maximum.

Précautions à prendre avant le nettoyage

Mise en place des piles dans la télécommande

Utilisation de la télécommande

– +

+ –

– +

+ –

– +

+ –
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PRINCIPALES ETAPES DE FONCTIONNEMENT

1 m

1 m

2 m1
Installation de la base de chargement. (Page 13)

Installez la base de chargement et branchez-la sur 
le secteur. Si la base de chargement n'est pas sous 
tension, l’aspirateur robot n'est pas automatiquement 
chargé.

2
Mettez le robot de nettoyage sous tension.  
(Page 14)

Mettez l’aspirateur robot en marche à l'aide de l'interrupteur 
situé sous l’aspirateur robot, puis mettez-le sous tension en 
appuyant sur le bouton start/stop situé sur le dessus.
※  Si l'appareil n'est pas sous tension, reportez-vous à la 

page 14.

3
Vérifiez le bac à poussière.

Vérifiez l'état de propreté du bac à poussière avant de 
commencer le nettoyage et fermez le couvercle du bac 
à poussière sur l'unité principale.

4
Début du nettoyage. (Page 15)

Appuyez sur le bouton 'START/STOP' une fois encore 
alors que l’aspirateur robot est à l'état de marche. Le 
démarrage du nettoyage est accompagné d'un son 
indiquant le début du nettoyage.

5

6

Si la charge de la batterie est insuffisante, la charge 
s'effectue automatiquement. (Page 16 à 17)

Utilisation des modes de nettoyage et des 
fonctions auxiliaires. (Page 18 à 22)

L’aspirateur robot diagnostiquera de lui-même et se 
chargera automatiquement avant que la batterie ne soit 
complètement déchargée. Le chargement de la batterie 
demande environ 3 heures.

Vous pouvez choisir avec la télécommande ou 
sélectionner directement sur le dessus de l’aspirateur 
les modes de nettoyage.
Vous avez le choix entre le mode zigzag ou le mode 
zone par zone, ou encore le mode manuel ou spirale. 
Vous pouvez également programmer le départ différé, 
et utiliser la lingette microfibre.

< Avertissement >      Lorsque le HOM-BOT 2.0 fonctionne avec le couvercle du bac à poussière 
ouvert, il peut occasionner des blessures ou des dommages matériels.

Clignotement
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MÉTHODE D'INSTALLATION DE LA BASE DE CHARGEMENT

1.  Sélectionnez l'emplacement d'installation de la base de 
chargement. 
La surface d'un mur avec un plancher à niveau convient.

     Retirez les obstacles situés à moins d'un (1) mètre à gauche 
comme à droite et à moins de deux (2) mètres à l'avant de 
l'appareil.

2. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale.

     Enroulez le cordon d’alimentation autour du crochet situé à 
l’arrière de la base de recharge ou le long du mur afin de ne pas 
obstruer le chemin du HOM-BOT 2.0.

3.  Fixez la base de chargement en la plaçant le plus proche 
possible de la surface du mur afin qu'elle ne bouge pas.

    Mettez l'interrupteur d'alimentation.

4.  Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, rangez-la sur son 
support sur la base de recharge.

1 m

1 m

2 m

Crochet de fixation du 
cordon d’alimentation

•  Branchez toujours le cordon d'alimentation de la base de chargement. 
Si la base de chargement n'est pas sous tension, l’aspirateur robot n'est pas 
automatiquement chargé.

Méthode d'installation de la base de chargement

< Avertissement >      Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout problème, vous 
devez le faire remplacer par LG Electronics Inc., son représentant ou des 
personnes équivalentes qualifiées.

Conseil
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MISE SOUS/HORS TENSION

Vérifiez que l'interrupteur situé sous l’aspirateur robot est sur 
marche (on) en le retournant après avoir placé un linge doux au sol.
※  Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité 

principale. Sinon, la poussière présente dans le bac risque de 
tomber.

Si l'interrupteur est sur arrêt, mettez-le sur marche. 
※  Lorsque vous mettez l'interrupteur sur marche, n'appuyez pas 

sur le bouton situé sur la section supérieure de l’aspirateur robot. 
L'action du bouton peut être retardée.

※  Si vous n'utilisez pas l’aspirateur robot pendant une longue 
période, mettez l'interrupteur sur arrêt afin de protéger la batterie.

Appuyez sur le bouton 'START/STOP' lorsque l’aspirateur robot est 
arrêté. La mise sous tension est accompagnée d'un son mélodieux.
※  Le HOM-BOT 2.0 retourne automatiquement à la station d'accueil 

pour se recharger lorsque son niveau de charge en fonctionnement 
est faible ou s'il ne reçoit pas de commande de nettoyage et reste 
inactif pendant plus de 10 minutes.

※  N'utilisez pas le HOM-BOT 2.0 sur des tables ou des plans de 
travail. Cela risquerait d'endommager le produit voire d'entraîner 
des blessures au moment où il rejoindra la station d'accueil, après 
10 minutes d'inactivité.Assurez-vous de couper l'alimentation au 
niveau du commutateur ON/OFF situé sous l'appareil lorsque vous 
posez le HOM-BOT 2.0 en hauteur pour faciliter le stockage.

Appuyez sur le bouton 'START/STOP' pendant 2 secondes alors 
que l’aspirateur robot est à l'état de marche.
La mise hors tension est accompagnée d'un son mélodieux.

• Si l'aspirateur robot ne répond pas :
- Actionnez le bouton d'alimentation et attendez au moins trois secondes.
- Appuyez sur le bouton "START/STOP" une fois l'appareil en marche.
-  Si l'appareil ne se met pas en marche ou si l'afficheur est vide mais que vous 

entendez un signal sonore, placez HOM-BOT 2.0 sur sa base de chargement.
-  Si le HOM-BOT 2.0 ne réagit toujours pas, pressez 3 secondes le bouton RESET 

situé sur la base de chargement pendant que le robot y est accollé.

Mise sous tension par l'interrupteur

Mise sous tension

Mise hors tension

Conseil
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DÉMARRAGE ET ARRÊT DU NETTOYAGE

Lorsque vous appuyez sur le bouton 'START/STOP' alors que 
l’aspirateur robot est en marche, le nettoyage démarre en faisant 
entendre une mélodie.

Si vous appuyez de nouveau sur le bouton 'START/STOP' durant le 
nettoyage, le nettoyage s'arrête.
※  Si vous appuyez sur le bouton 'START/STOP' alors que l’aspirateur 

robot est hors tension, celui-ci passe sous tension. Pour lancer le 
nettoyage, appuyez sur le bouton 'START/STOP' de nouveau.

Lorsque vous appuyez sur la touche 'START' de la télécommande 
alors que l’aspirateur robot est en marche, le nettoyage démarre en 
faisant entendre une mélodie.

Si vous appuyez de nouveau sur la touche 'stop' durant le nettoyage, 
le nettoyage s'arrête.
※  Lorsque l'alimentation de l’aspirateur robot est hors tension, il n'est 

pas possible d'activer l'appareil avec la télécommande. Si l'appareil 
est hors tension, mettez-le sous tension en appuyant sur le bouton 
'START/STOP' situé sur le dessus de l’aspirateur robot.

※  Durant le nettoyage, il peut se produire des collisions car le capteur peut ne pas détecter des obstacles 
en raison de leur forme. A ce stade, les obstacles sont évités grâce à un déplacement vers l'arrière par le 
biais de l'activation d'un capteur de détection d'impact interne.

※  Lorsque le nettoyage débute sur un emplacement éloigné de la base de chargement, pour prévenir un 
dysfonctionnement du capteur de détection des obstacles, placez l'appareil sur un sol plat. En outre, 
démarrez le nettoyage à partir d'un emplacement dépourvu d'obstacles comme un rideau ou un mur 
dans un environnement de 30 cm.

Vous pouvez obtenir un nettoyage plus efficace en observant les recommandations 
suivantes.

•  Il est conseillé de retirer du sol les éléments difficiles à contourner (ex : câble électrique).
•  Le HOM-BOT 2.0 est capable de passer des obstacles de 5 à 10 mm, comme les tapis, 

moquettes ou barres de seuil. 
Pour la sécurité de votre appareil, le HOM-BOT 2.0 ne peut pas passer des obstacles 
supérieurs à 10 mm.

•  Pour éviter la dispersion des salissures présentes sur la lingette microfibre, le  
Hom-Bot 20 équipé de la lingette microfibre ne peut pas passer des obstacles 
supérieurs à 5 mm.

Utilisation des boutons de l’aspirateur robot

Utilisation de la télécommande

Conseil
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MÉTHODE DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque le nettoyage est terminé ou si la charge de la batterie est 
insuffisante, l’aspirateur robot regagne automatiquement la base de 
chargement pour un rechargement de la batterie.
※  Lorsque le nettoyage est lancé à partir de la station d'accueil, HOM-

BOT 2.0 affiche de meilleures performances de recharge automatique. 
Même dans un espace important où il ne «voit» pas le signal de la 
station d'accueil, l'aspirateur-robot se souvient de son emplacement 
lorsque le nettoyage est lancé à partir de la station.

※  Dans le cas où l'aspirateur robot retourne à la station de chargement car le niveau de batterie est insuffisant, 
le nettoyage reprendra, une fois la charge effectuée, de manière à terminer le nettoyage. (Page 17)

※  Il peut y avoir plusieurs tentatives de rechargement selon les conditions de fonctionnement de l’aspirateur robot.
※  Même si la charge restante de la batterie est suffisante, si le nettoyage de la zone est terminé, l'appareil 

passe en mode chargement de batterie dès le retour à la base de chargement.
※  Le HOM-BOT 2.0 retourne automatiquement à la station d'accueil pour se recharger lorsque son niveau de charge en 

fonctionnement est faible ou s'il ne reçoit pas de commande de nettoyage et reste inactif pendant plus de 10 minutes.
※  N'utilisez pas le HOM-BOT 2.0 sur des tables ou des plans de travail. Cela risquerait d'endommager le 

produit voire d'entraîner des blessures au moment où il rejoindra la station d'accueil, après 10 minutes 
d'inactivité. Assurez-vous de couper l'alimentation au niveau du commutateur ON/OFF situé sous 
l'appareil lorsque vous posez le HOM-BOT 2.0 en hauteur pour faciliter le stockage.

Dans le cas d'une première utilisation de l’aspirateur robot ou du chargement de la batterie pendant un 
nettoyage, il est toujours possible d'effectuer un chargement manuel.

Méthode 1.  Fixez le HOM-BOT 2.0 sur la base de 
recharge en l'alignant sur la face avant de 
celle-ci. Vous entendrez une mélodie et 
un message audio pour signaler que le 
chargement commence.

                 ※  Si un message audio vous demande de 
façon répétée d'actionner le bouton de 
marche en bas de l'unité lorsque le HOM-
BOT 2.0 est fixé sur la base de recharge, 
vérifiez la position du bouton de marche 
et actionnez-le.

Méthode 2.  Lorsque le bouton HOMING de la 
télécommande ou du HOM-BOT 2.0 
est actionné, le chargement démarre 
automatiquement avec un son de 
recherche et le HOM-BOT 2.0 retourne 
vers la base de recharge.

※  Si le HOM-BOT 2.0 ne commence pas le nettoyage à partir de la base de recharge ou si le HOM-BOT 2.0 est chargé 
manuellement à l'aide du bouton de recharge, il peut mettre un peu plus de temps à retrouver la base de recharge. 

※  Si l’aspirateur robot est mis en attente à moins de 10 cm en face de la base de chargement avec passage à 
l'état de mise sous tension, le chargement démarrera par un retour automatique à la base de chargement.

Chargement automatique

Chargement manuel

Veillez à suivre les recommandations suivantes en utilisant la base de chargement.
•  Le chargement peut être problématique si un corps étranger bloqué sur la base de chargement 

gêne la recharge. Dans ce cas, nettoyez la base de chargement avec un chiffon doux.
•  Au risque de voir se produire une décharge électrique, veillez à ne pas toucher la base de 
chargement avec un objet métallique.

•  Au risque de voir se produire un incendie ou une décharge électrique, ne démontez jamais ni 
modifiez la base de chargement.

•  Veillez à ne pas placer la base de chargement ni la fiche secteur à proximité d'un appareil de chauffage.

Conseil
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MÉTHODE DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Contrôle 1:
Lorsque la batterie n'est pas chargée bien que l’aspirateur 
robot soit attaché à la base de chargement, vérifiez les 
éléments suivants.
-  Mettez l’aspirateur robot hors tension, puis sous tension à 

l'aide de l'interrupteur situé en dessous de l'appareil.
- Vérifiez le voyant de marche de la base de recharge.
-  Essuyez la borne de la base de chargement avec un 

chiffon sec.

Contrôle 2: 
Si le chargement ne s'effectue pas même après le  
contrôle 1, exécutez les actions correctives suivantes.
- Fixez l’aspirateur robot à la base de chargement.
-  Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de 

réinitialisation (reset) situé à l'arrière de la base de 
chargement.

La charge de batterie restante est indiquée à l'aide de témoins comme suit.
• Durant le chargement, le témoin de charge de batterie restante clignote.
•  Lorsque la charge est terminée et que l'aspirateur robot est toujours fixé à la station de chargement, seule 

l'icône de la batterie sera allumé. 
• Lorsqu'un chargement de batterie est requis, l'icône de batterie se met à clignoter.

Indication de la charge de batterie restante

Si la batterie n'est pas chargée

Base de 
chargement

CompléterChargement requis Chargement
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MODE DE NETTOYAGE

Avec un nettoyage en zigzag, l'intégralité de la maison sera 
nettoyé grâce à la répétition du trajet en zigzag.

Si un nettoyage rapide est nécessaire, utilisez le nettoyage 
en zigzag.
Si vous appuyez sur la touche 'ZIGZAG' de la 
télécommande, le nettoyage en zigzag démarre et l'icône 
associée est affichée.

Avec le nettoyage en mode zone séparée, le nettoyage 
s'effectue en divisant l'intérieur de la maison en espaces 
partiels carrés.
Si un nettoyage élaboré est souhaité, utilisez le nettoyage 
en mode zone séparée.

Si vous appuyez sur la touche 'Cell by Cell' de la 
télécommande, le nettoyage en mode zone séparée 
démarre et l'icône associée est affichée.

La 1ère étape: 
Une zone de nettoyage de 3 m x 3 m de contour 
maximum sera nettoyé (la taille du contour évolue en 
fonction de la forme intérieure de la maison.)

La 2ème étape: 
L'intérieur du contour sera nettoyé par un trajet en zigzag.

Lorsque les 1ère et 2ème étapes sont terminées, l'intérieur 
de la maison est nettoyé par la répétition de la méthode de 
nettoyage ci-dessus par passage de l'appareil sur la zone 
suivante de nettoyage.

•  Une fois le mode de nettoyage programmé, celui-ci sera maintenu même après une 
mise hors tension.

•  Durant le fonctionnement, si un changement de mode est nécessaire, sélectionnez le 
mode après avoir appuyé sur le bouton 'stop'.

Nettoyage en zigzag

Nettoyage mode zone séparée

Conseil
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MODE DE NETTOYAGE MANUEL

Il s'agit d'une fonction de nettoyage consistant à déplacer manuellement l’aspirateur robot en appuyant sur 
les touches de direction de la télécommande.
L’aspirateur robot nettoiera l'espace intérieur par déplacement vers l'avant, l'arrière ou par rotation vers la 
gauche ou la droite conformément aux commandes entrées sur les touches de direction.
L'aspirateur robot s'arrêtera s'il rencontre un obstacle alors qu'il fonctionne en mode manuel (marche 
avant).

Cette fonction permet le nettoyage d'un espace intérieur partiel.
Après le déplacement de l’aspirateur robot vers l'emplacement à nettoyer, appuyez sur la touche 'SPOT' 
de la télécommande. L'icône témoin de nettoyage localisé s'affiche sur l’aspirateur robot, et un nettoyage 
concentré est effectué dans un rayon de 1 m.

※ Durant le chargement, la touche nettoyage localisé de la télécommande n'est pas activée.

Nettoyage manuel

Spot Cleaning

Il s'arrête en position de départ après 
avoir terminé le nettoyage (cette 

opération dure environ de 4 à 5 min.).

※  L'appareil suivant affiche des performances 
d'aspiration inférieures à celles d'un aspirateur 
classique, mais obitent des performances de 
nettoyage équivalentes gâce à la brosse rotative 
et aux brosses rotatives latérales.

Brosse 
principale

Brosses auxiliaires
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FONCTION DEPART DIFFERE DU NETTOYAGE

1.  Lorsque vous appuyez sur la touche 'TIMER' de 
la télécommande ou sur le bouton 'TIMER' de 
l’aspirateur robot, vous pouvez programmer un 
nettoyage.

2.  Réglez le temps selon votre choix par un appui sur la touche du bouton 'TIMER'. 
Toutes les fois que vous appuyez, le temps augmente d'une heure.

    -  Vous pouvez programmer le temps jusqu'à 12 heures maximum et le temps programmé apparaît à 
l'aide du témoin d'indication d'état.

3.  Une fois le temps programmé, appuyez sur le bouton 
'START/STOP' de l’aspirateur robot ou patientez 
pendant 5 secondes environ. Le réglage du temps sera 
validé par une mélodie.
-  Une fois la programmation du temps terminée, l'icône 

de réglage du temps prend la forme d'une horloge 
avec indication sur le témoin d'état.

Vous pouvez programmer le Timer de telle sorte que le nettoyage démarrera dans un 
délai de 1 à 12 heures maximum.

• Lorsque le temps programmé est écoulé, le nettoyage démarre automatiquement.
•  Utilisez la fonction de nettoyage avec timer lorsque l'aspirateur robot est attaché à la 

base de chargement. Si la programmation du timer est effectuée alors que l’aspirateur 
robot est détaché de la base de chargement, le temps de nettoyage peut être réduit.

•  Pour annuler la programmation du timer, appuyez sur la touche 'stop' de la 
télécommande ou sur le bouton 'START/STOP' de l’aspirateur robot.

•  Lorsque vous faites fonctionner le mode diagnostic intelligent durant le temps limité, la 
limite est annulée.

Conseil
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UTILISATION DE LA LINGETTE MICROFIBRE

1.  Fixez la lingette microfibre à l'aide du Velcro 
du support comme illustré sur les figures 
suivantes.

    ※  Pour éviter tout mauvais fonctionnement de 
l’aspirateur robot, fixez la lingette de telle 
sorte que celle-ci ne recouvre pas le guide 
de fixation du support.

2.  Clipsez la plaque avec la lingette microfibre 
à l’endroit prévu à cet effet, sous l’aspirateur 
robot. Le ‘clic’ que vous entendrez signifie que 
la plaque est correctement fixée.

3.  Le support de la lingette et la lingette 
microfibre doivent être correctement fixés.

    ※  Si le montage n’est pas correct, le support 
et la lingette peuvent se détacher pendant 
le nettoyage.

Pour un nettoyage avec la lingette microfibre, fixez celle-ci et son support sur l’aspirateur robot en 
respectant les étapes suivantes :

Vous obtenez une élimination efficace de la 
poussière à l'aide de l’aspirateur robot auquel vous 
avez attaché la lingette microfibre.

Lorsque le support est fixé, l’aspirateur robot ne 
franchit pas les tapis ou les seuils afin d'éviter une 
pollution secondaire due à une lingette contaminée.

• En cas d’odeurs désagréables, nettoyez la lingette microfibre.
•  Si le sol est tâché, ou si du liquide est étalé sur votre sol, n’utilisez pas la lingette 

microfibre.
• N’utilisez pas l’aspirateur robot avec la lingette microfibre sur vos tapis.
•  N’utilisez la lingette microfibre que sur des surfaces sèches. 

Un sol trop humide peut déranger le fonctionnement de l'aspirateur robot.
•  Le mode diagnostic intelligent ne peut être fonctionnel si le balai brosse est relié.

Lingette microfibre

Support de la lingette

Lingette microfibre

Crochet de fixation

Gorge de fixation

"Clic !"

Lingette microfibre

Lingette microfibreLingette microfibre

Section de fixation
du support

Montage du support Capteur de la caméra inférieure

Conseil
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FONCTION DE RECHERCHE D'EMPLACEMENT

Lorsque l'utilisateur élimine tout état anormal 
du HOM-BOT 2.0 ou change de zone de 
façon arbitraire, la fonction de recherche de 
zone s'active.

1.  Placez HOM-BOT 2.0 à proximité de la zone où il 
a été déplacé.

    ※  La recherche de zone est plus efficace lorsque 
le HOM-BOT 2.0 est proche de l'emplacement 
où il a été déplacé. 

    ※  S'il s'éloigne d'un diamètre de 1 m de cette 
position, la recherche de zone devient difficile.

2.  Appuyez sur le bouton START/STOP du HOM-BOT 2.0 ou sur le bouton START de la télécommande.  
HOM-BOT 2.0 démarre la fonction de recherche de zone en même temps qu'un guide audio.

    ※  Une fois la localisation terminée, le HOM-BOT 2.0 continue le nettoyage à partir de l'endroit où il a été 
posé. Si la localisation échoue, il recommence le nettoyage à partir de son point de départ habituel.

Le HOM-BOT 2.0 mémorise la zone pendant le nettoyage.
Si l'utilisateur déplace le HOM-BOT 2.0 pendant son fonctionnement, ce dernier recherchera sa 
zone à l'aide de la fonction de recherche de zone pour continuer à partir de la zone précédente.

Changement de zone

Zone d'incident

Zone d'incident

1 m

1 m

Lorsque la fonction de recherche de 
zone est activée, le mode de nettoyage 

de l'indicateur d'état clignote.

Vérification de la zone 
actuelle.

•  Lorsque l'alimentation est coupée après le réglage de la fonction de recherche de zone, 
cette dernière est annulée.

•  La recherche de zone est plus efficace lorsque le HOM-BOT 2.0 est proche de 
l'emplacement où il a été déplacé.

•  Après le réglage de la fonction de recherche de zone, si le minuteur est réglé ou a été 
rechargé, le réglage est annulé.

Conseil
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MODE DIAGNOSTIC INTELLIGENT

•  Merci de ne pas toucher ou perturber le HOM-BOT 2.0 jusqu'à la fin du diagnotic 
intelligent. Si le HOM-BOT 2.0 est perturbé vous pouvez l'éteindre et le ré - enclencher 
pour redémarrer la fonction.

•  La fonction diagnostic intelligent ne fonctionne pas dans les cas suivants. Veuillez les 
consulter et réessayer.

   - HOM-BOT 2.0 est éloigné de sa base
   - La batterie se décharge
   - Il n'y a pas de bac à poussières
   - La lingette microfibre est en place
•  Le mode nettoyage programmé s'arrêtera si le diagnostic intelligent débute. Veuillez 

reprogrammer le mode nettoyage programmé lorsque le diagnostic intelligent est 
terminé.

Conseil

HOM-BOT 2.0 peut effectuer un diagnotisc automatique de son statut actuel en utilisant le mode de 
diagnotisc intelligent. Si un problème survient après le diagnotic automatique, merci de contacter le Centre 
de service après - vente LG Electronics.
※  HOM-BOT 2.0 se déplace vers l'avant d'environ 50 cms lorsque le mode de diagnostic intellignet est 

enclenché. Merci de débarasser autour de la base sur 1 mètre pour ne pas perturber le fonctionnement.

1.  Veuillez enclenchez l'interrupteur d'alimentation principal en 
dessous du HOM-BOT 2.0 et reliez le à sa base.

   ※  La fonction diagnostic intelligent ne sera fonctionnelle 
qu'une fois HOM-BOT 2.0 relié à sa base.

2.  Si vous appuyez pendant trois secondes sur le bouton diagnostic 
automatique de HOM-BOT 2.0, la fonction diagnostic intelligent démarrera 
par un message vocal disant "Le diagnostic intelligent de HOM-BOT 
2.0 sera lancé. Veuillez vous éloigner et nettoyez tout ce qui se trouve à 
environ 1m de la base.

   ※   La fonction diagnostic intelligent ne sera pas opérée en appuyez sur le 
bouton de charge de la télécommande.

   ※  Le mode diagnostic intelligent ne peut être effectué si la lingette est en 
place.

 

3.  Si le diagnostic intelligent est correctement terminé, HOM-
BOT 2.0 revient à la base  et informe du résultat du diagnostic 
dans un message vocal. Le message vocal peut être entendu 
à nouveau si l'on appuie sur le bouton diagnostic intelligent 
après le premier message vocal. Lorsque l'on appuie sur le 
bouton d'arrêt, le diagnostic intelligent s'arrête.

   ※  HOM-BOT 2.0 reviendra au mode chargement si aucune 
action n'est effectuée 1 minute après le message vocal.

   ※  HOM-BOT 2.0 arrêtera la fonction diagnostic intelligent 
sans retourner à la base si un problème a été détecté au 
niveau de l’un des capteurs.
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MODE DIAGNOSTIC INTELLIGENT

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour déterminer si le message vocal s'entend après le diagnostic intelligent.

Message vocal Mesures (guide)
Démarrage du diagnostic de l'aspirateur robot. Éloignez-vous et 
retirez les objets se trouvant à moins d'un mètre.

Veuillez vous éloigner et nettoyer tout ce qui se trouve à environ 
1m de la base jusqu'à ce que le diagnostic intelligent soit 
terminé. (23p)

Impossible de lancer le diagnostic, la batterie est trop faible. 
Réessayez après avoir chargé la batterie.

Une fois la batterie chargée (16p), veuillez relancer la fonction 
diagnostic intelligent.

Le mode diagnostic ne fonctionne pas lorsque la lingette microfibre 
est fixée. Retirez-la et refaites une tentative.

Veuillez relancer le diagnostic intelligent après avoir retiré la 
lingette microfibre.

L'aspirateur robot ne se chargera pas en raison d'un problème au 
niveau du capteur infrarouge. Merci d'éteindre et rallumer le robot 
en utilisant la touche ON/OFF située sur l'aspirateur robot, puis 
relancer le diagnostic intelligent. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service après-vente de LG Electronics.

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

L'aspirateur robot ne se chargera pas en raison d'un problème au 
niveau du capteur à ultrasons. Merci d'éteindre et rallumer le robot 
en utilisant la touche ON/OFF située sur l'aspirateur robot, puis 
relancer le diagnostic intelligent. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service après-vente de LG Electronics.

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

L'aspirateur robot ne se chargera pas en raison d'un problème au 
niveau des capteurs de vide. Veuillez Nettoyez les capteurs.

Veuillez nettoyer les capteurs de détection de la base. (28p)

Nettoyez le capteur de la caméra sur le côté inférieur droit. Veuillez essuyer le détecteur de la caméra inférieure situé en 
bas à droite de l'appareil. (28p)

Un problème a été détecté au niveau du capteur d'angle. Merci 
d'éteindre et rallumer le robot en utilisant la touche ON/OFF située 
sur l'aspirateur robot, puis relancer le diagnostic intelligent. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service après-vente de LG 
Electronics.

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

Vérifiez s'il n'y a pas des corps étrangers sur la roue gauche. Veuillez vérifier la poussière sur la roulette gauche. (31p)

Vérifiez s'il n'y a pas des corps étrangers sur la roue droite. Veuillez vérifier la poussière sur la roulette droite. (31p)

Un problème a été détecté sur le capteur de la roue gauche. Merci 
d'éteindre et rallumer le robot en utilisant la touche ON/OFF située 
sur l'aspirateur robot, puis relancer le diagnostic intelligent. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service après-vente de LG 
Electronics. 

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

Un problème a été détecté sur le capteur de la roue droite. Merci 
d'éteindre et rallumer le robot en utilisant la touche ON/OFF située 
sur l'aspirateur robot, puis relancer le diagnostic intelligent. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service après-vente de LG 
Electronics.

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

Un probèle a été détecté sur la brosse principale. Veuillez vérifier 
qu'il n'y a pas de corps étrangers.

Veuillez vérifier qu’aucun corps étranger ne se trouve coincé 
dans la brosse principale. (33p)

Un problème a été détecté au niveau de l'aspiration. Merci 
d'éteindre et rallumer le robot en utilisant la touche ON/OFF située 
sur l'aspirateur robot, puis relancer le diagnostic intelligent. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service après-vente de LG 
Electronics.

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

Un problème a été détecté au niveau de l'accélèromètre. Merci 
d'éteindre et rallumer le robot en utilisant la touche ON/OFF située 
sur l'aspirateur robot, puis relancer le diagnostic intelligent. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service après-vente de LG 
Electronics.

Veuillez éteindre puis rallumer le robot à l’aide de l’interrupteur 
ON/OFF. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 
après-vente LG.

Veuillez vérifier le bac à poussière. Veuillez vérifier le bac à poussières après l'ouverture du 
couvercle. (32p)

Le diagnostic n'a pas pu être terminé. Merci d'éteindre et rallumer 
le robot en utilisant la touche ON/OFF située sur l'aspirateur robot, 
puis relancer le diagnostic intelligent. Si le problème persiste, 
veuillez contacter le service après-vente de LG Electronics.

Veuillez relancer le diagnostic intelligent après avoir enclenché 
puis désenclenché l'interrupteur d'alimentation principal situé 
en-dessous de HOM-BOT 2.0 et ne touchez ni ne perturbez 
pas le fonctionnement de HOM-BOT 2.0 jusqu'à ce que le 
diagnostic intelligent soit terminé.
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NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE

1.  Ouvrez le capot du bac à poussière en appuyant 
sur le bouton 'push' de l’aspirateur robot.

2.  Attrapez la poignée du bac à poussière et tirez-la 
vers le haut.

3.  Séparez le filtre HEPA et le filtre éponge intérieur 
en tirant le filtre HEPA situé à l'arrière du bac à 
poussière vers l'avant.

    ※  Nettoyez le filtre du réceptacle à poussière en 
vous reportant à la page 26.

4.  Ouvrez le capot vers le haut en appuyant sur le 
bouton de séparation du réceptacle à poussière.

5.  Videz le bac à poussière et nettoyez-le 
complètement en vous aidant de la brosse de 
nettoyage ou à l'eau courante.

    ※  Veuillez utiliser l'aspirateur lors du nettoyage du 
filtre. S'assurer que le filtre est entièrement sec 
avant de le réutiliser, un filtre humide risque 
d'affecter les performances d'aspiration ou de 
devenir source de mauvaises odeurs.

6.  Après avoir nettoyé le filtre, séchez complètement 
le bac à pousière dans un endroit aéré sans 
l'exposer directement aux rayons du soleil.

7.  Lorsque le nettoyage du bac à poussière est 
terminé, fermez le capot et replacez le filtre 
éponge et le filtre HEPA.

8.  Placez le bac à poussière dans l’aspirateur robot 
et refermez le capot du bac à poussière.

Si le bac est plein de poussière, la puissance d'aspiration peut s'affaiblir et il est donc recommandé de 
nettoyer le bac à poussière avant et après le nettoyage. Nettoyez le réceptacle à poussières en respectant la 
séquence suivante.

•  Après nettoyage, installez toujours les filtres (filtre HEPA, filtre éponge) sur le réceptacle à 
poussière. Si ces filtres ne sont pas montés, la poussière peut entrer dans l’aspirateur robot et 
provoquer une panne.

•  Après avoir nettoyé le bac à poussière, veillez à bien le réinstaller avant de faire fonctionner 
l'appareil.  
Si vous faites fonctionner l'appareil sans le bac à poussière, vous entendrez un message vous 
demandant de vérifier le bac à poussière.

Conseil
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NETTOYAGE DU FILTRE DU RÉCEPTACLE À POUSSIÈRE

Les filtres du réceptacle à poussière se composent d'un filtre HEPA et d'un filtre éponge.
Nettoyez le filtre HEPA et le filtre éponge en respectant la séquence suivante.

1.  Séparez le filtre HEPA et le filtre éponge intérieur 
en tirant le filtre HEPA situé à l'arrière du 
réceptacle à poussière vers l'avant.

3.  Après avoir nettoyé le filtre HEPA et le filtre éponge, 
faites-les sécher complètement avant utilisation, sans 
les exposer directement à la lumière du soleil.

    ※  Veuillez utiliser l'aspirateur lors du nettoyage du filtre. 
S'assurer que le filtre est entièrement sec avant de 
le réutiliser, un filtre humide risque d'affecter les 
performances d'aspiration ou de devenir source de 
mauvaises odeurs.

4.  Installez le filtre HEPA et le filtre éponge nettoyés 
sur le réceptacle à poussière en respectant la 
séquence suivante. Lors de l'assemblage des 
filtres, la poignée des filtres doit être orientée 
face vers le haut.

2.  Nettoyez complètement la poussière fine du filtre 
HEPA et du filtre éponge avec un aspirateur.

•  Afin de maintenir les performances de l’aspirateur robot à un bon niveau, nettoyez le 
filtre HEPA avec la brosse de nettoyage plusieurs fois par semaine.

Conseil
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NETTOYAGE DES BROSSES

Insérez également le crochet 
de fixation situé sur le côté 
opposé de la brosse (avec la 
forme d'un rectangle arrondi) 
en l'adaptant sur la rainure 
de séparation de la brosse.

Insérez le guide de fixation 
à l'avant de la brosse en 
l'adaptant à la rainure de 
fixation située sur l'unité 
principale.

Refermez le capot en appuyant 
dessus, vous devez entendre 
un son 'clic' provenant du 
crochet de fixation.
※  Veillez à ce que le capot ne 

coince pas la brosse latérale.

Attrapez la brosse et séparez-
la de son emplacement en 
tirant dessus.

Nettoyez la brosse à l'aide d'un 
aspirateur et de ciseaux, ou 
autres ustensiles.

Insérez le crochet de fixation 
situé sur le côté de la brosse 
(avec la forme d'un carré) en 
l'adaptant sur la rainure de 
fixation de la brosse.  

Étalez un chiffon doux sur le 
sol et placez l’aspirateur robot 
dessus après avoir retourné 
l’aspirateur robot. Mettez 
l'interrupteur sur arrêt avant de 
procéder au nettoyage.

Après vérification de la 
présence de corps étrangers, 
détachez le capot en appuyant 
sur le crochet de fixation et en 
le tirant vers le haut.

Après avoir mis des gants, 
tournez la brosse jusqu'à 
l'apparition de la rainure de 
séparation de la brosse.

La brosse située au bas de l’aspirateur robot permet l'aspiration des corps étrangers. 
Nettoyez la brosse selon la séquence suivante.
※  Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité principale. 

Sinon, la poussière présente dans le bac risque de tomber.

Crochets de 
séparation
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MANIPULATION DES CAPTEURS / DE LA BORNE DE CHARGEMENT

Capteur de réception 
de télécommande

Capteur caméra

•  Ne nettoyez pas l’aspirateur robot en vaporisant directement de l'eau, un diluant, du 
benzène, etc.

•  Si les capteurs ou la base de chargement sont endommagés, appelez le SAV car cela 
pourrait être la cause d'un dysfonctionnement de l'appareil.

※  Pendant l'utilisation, l'appareil peut se déplacer vers l'arrière lorsque le détecteur de palier ou le capteur 
de caméra inférieur est encrassé. Veuillez nettoyer le capteur à l'aide d'une brosse douce ou d'une brosse 
de nettoyage.

L’aspirateur robot est équipé de capteurs pour la détection des obstacles et 
des marches d'escalier et d'une borne pour le chargement de la batterie.
Pour maintenir les performances de l’aspirateur robot à un bon niveau, 
nettoyez régulièrement les capteurs et la base de chargement de la 
manière suivante.

1.  Étalez un chiffon doux sur le sol et placez l’aspirateur robot dessus après 
avoir retourné l’aspirateur robot. 

※  Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité 
principale. Sinon, la poussière présente dans le bac risque de tomber.

2.  Mettez l'interrupteur situé au bas de l’aspirateur robot sur arrêt. À défaut, 
vous vous exposez à des risques de blessures durant le nettoyage.

3.  Essuyez la poussière accumulée sur chaque capteur et sur la base de 
chargement comme décrit ci-dessous, en vous aidant d'un chiffon doux 
et d'une brosse de nettoyage.

Base de 
chargement

Capteur de détection d'obstacles

Capteur de détection 
de dénivelé

Base de chargement

Capteur de la caméra inférieure

Lentilles

Conseil
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MANIPULATION DES BROSSES LATÉRALES

Les corps étrangers comme les cheveux peuvent facilement être 
attrapés par les brosses latérales, il faut donc veiller à retirer les corps 
étrangers plusieurs fois par semaine.

Un excès de corps étrangers sur les brosses expose à un risque de 
casse.

Si le sol est rugueux ou le nettoyage de mur s'avère fréquent, les brosses latérales peuvent être courbées 
ou clairsemées. Si c'est le cas, redressez les brosses latérales en procédant comme suit.

1.  Vérifiez que les brosses latérales ont bien été 
déformées.

2.  Mettez l'appareil hors tension en appuyant le 
bouton 'START/STOP' de l’aspirateur robot 
pendant 2 secondes.

3.  Placez l’aspirateur robot au bord d'une table pour 
pouvoir nettoyer facilement les brosses latérales. 
Veillez à ce que l’aspirateur robot ne tombe pas.

4.  Trempez les brosses latérales dans de l'eau 
chaude.

5.  Baignez complètement chaque brosse pendant 
10 secondes.

6.  Essuyez lentement la brosse latérale à la main.

7.  Faites tourner la brosse latérale, répétez les 
opérations 4 à 6 pour l'autre brosse.

8.  Utilisez la brosse latérale après l'avoir 
suffisamment séchée.

1. Déposez la vis et retirez la brosse latérale.

2.  Remplacez les brosses et remontez les nouvelles 
brosses latérales.

Remplacement de la brosse latérale
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NETTOYAGE DE LA LINGETTE MICROFIBRE

1. Détachez le la lingette microfibre de la son support.

2. Nettoyez-la complètement à l'eau.

3.  Utilisez de nouveau la lingette microfibre une fois celle-ci 
complètement séchée au soleil dans un endroit bien ventilé.

Après le nettoyage, si de la saleté ou de la poussière s'est accumulée sur le balai, de mauvaises odeurs 
peuvent apparaître. Lavez la lingette microfibre en procédant comme suit.

•  Pour éviter tout risque de dysfonctionnement de l’aspirateur robot, n'utilisez que la 
lingette microfibre d'origine fournie avec l'appareil.

•  Il est possible d'acheter des lingettes microfibres auprès de votre revendeur LG.

Conseil
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MESURES CORRECTIVES FACE À DES ANOMALIES DE L’ASPIRATEUR ROBOT

En cas de blocage des roues, le message sonore "Veuillez vérifier les roues." se fait entendre.

•  Vérifiez si les roues ne sont pas bloquées par une porte, au niveau d'un balcon, des marches d'escalier, 
etc.

   s Déplacez l’aspirateur robot sur un sol plat.

• Vérifiez si un corps étranger ne bloque pas les roues
   s  Étalez un chiffon doux sur le sol et placez l’aspirateur robot dessus après avoir retourné l’aspirateur robot. 

Retirez tout corps étranger des roues.

   ※  Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité principale. 
Sinon, la poussière présente dans le bac risque de tomber.

• Le HOM-BOT 2.0 est-il bloqué ?
   s  Après avoir retiré la pièce coincée, placez le HOM-BOT 2.0 sur un sol plat.

Message sonore "Veuillez vérifier les roues."
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MESURES CORRECTIVES FACE À DES ANOMALIES DE L’ASPIRATEUR ROBOT

En cas d'anomalie au niveau du réceptacle à poussières, le message sonore "Veuillez vérifier le bac à 
poussière." se fait entendre.

• Vérifiez que le réceptacle à poussières est bien présent dans l’aspirateur robot
   s  Ouvrez le capot du réceptacle à poussière et s'il n'y a pas de réceptacle, mettez-en un.
   s Si le capot du réceptacle à poussière est ouvert, pensez à toujours le refermer.

Lorsque la charge restant de la batterie est quasiment nulle, le message sonore "La batterie est faible." se 
fait entendre.

• Procédez au chargement de l’aspirateur robot en le replaçant sur la base de chargement. 
   s  Si le HOM-BOT 2.0 est fixé sur la base de recharge, il démarre le chargement avec une mélodie.

Message sonore "Veuillez vérifier le bac à poussière."

Message sonore "La batterie est faible."
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MESURES CORRECTIVES FACE À DES ANOMALIES DE L’ASPIRATEUR ROBOT

Le montage doit être réalisé de telle sorte que 
la rotation des brosses se fasse en douceur.

※ Pour plus d'informations, voir la procédure de nettoyage des brosses à la page 27.

Si les brosses de l’aspirateur robot ne sont pas activées, le message sonore "Veuillez vérifier la brosse." se 
fait entendre.

Étalez un chiffon doux sur le sol et placez l’aspirateur robot dessus après avoir retourné l’aspirateur robot.
※  Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité principale. 

Sinon, la poussière présente dans le bac risque de tomber.

• Vérifiez que les brosses latérales sont activées
   s  Assurez-vous qu'aucun corps étranger comme un câble, un fil ou des cheveux ne sont pas pris dans 

les brosses, au besoin, retirez les corps étrangers présents.

   s Vérifiez le montage au niveau de la rainure de séparation des brosses.

• Son anormalement bruyant venant des brosses?
   s  Retirez le corps étranger en séparant la brosse.

Message sonore "Veuillez vérifier la brosse."

Rainure de 
séparation de 
la brosse.

Rainure de 
séparation de 
la brosse.
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CONFIRMATION DES ÉLÉMENTS AVANT DE SIGNALER UNE PANNE

Vérification à effectuer avant de signaler une panne de l’aspirateur robot.

Vérifications des éléments Corrections à effectuer (page de référence)

L'appareil n'est pas activé. Vérifiez que l'interrupteur est sur ON (marche). (Page 14) s
Vérifiez que la batterie a été chargée. (Page 17) s

Parcours anormal. Nettoyez complètement les capteurs avec un chiffon doux. (Page 28) s
En cas de montage de la lingette microfibre, vérifiez l'état du  s
montage. (Page 21)
Éteignez, puis rallumez l'appareil. s

Puissance d'aspiration faible. Vérifiez si des corps étrangers ne sont pas présents au niveau du  s
port d'aspiration. (Page 27)
Videz le réceptacle à poussière. (Page 25) s
Nettoyez le filtre du réceptacle à poussière. (Page 26) s

Bruit de plus en plus fort. Vérifiez que le réceptacle à poussière a été correctement monté. s
Vérifiez que le filtre du réceptacle à poussière a été correctement  s
monté. (Page 26)
Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est présent au niveau du port  s
d'aspiration. (Page 27)
Assurez-vous que la roue n'est pas entravée par du scotch, du  s
chewing-gum ou tout autre matériau étranger.

L'appareil ne peut pas 
être activé à partir de la 
télécommande.

Changement de batterie. (Page 11) s
Vérifiez que la zone de couverture de l'unité principale est inférieure  s
à 3 m. (Page 11)
Vérifiez que l'interrupteur principale est sur ON. (Page 14) s

Pas de rotation des brosses. Nettoyez les brosses. (Page 27) s
Vérifiez que les brosses ont été correctement montées. (Page 27) s

Impossible d'effectuer le
chargement.

Retirez les obstacles autour de la base de chargement. (Page 13) s
Vérifier que la base de chargement est branchée sur l'alimentation.  s
(Page 13)
Essuyez la base de chargement avec un chiffon doux. s
Une fois le HOM-BOT 2.0 fixé sur la base de recharge, appuyez  s
sur le bouton de réinitialisation à l’arrière de la base de recharge 
pendant trois secondes. (Page 14)

Recherche automatiquement 
la station d'accueil.
Coupe automatiquement 
l'alimentation.

Le HOM-BOT 2.0 retourne automatiquement à la station d'accueil pour 
se recharger lorsque son niveau de charge en fonctionnement est faible 
ou s'il ne reçoit pas de commande de nettoyage et reste inactif pendant 
plus de 10 minutes.

Impossible de mettre l'appareil 
sous tension.

Vérifiez que l'interrupteur est sur ON (marche). (Page 14)
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Article/modèle LG HOM-BOT 2.0 
VR1125RS / VR1320B

Dimensions extérieures Φ 360 mm × 90 mm

Poids 3.2 kg

Consommation en 
courant

18 W

Batterie (pleine charge) DC 16.8 V

Vitesse de déplacement 350 mm/s

Temps d'utilisation
(1 temps de chargement)

75 minutes environ selon la 
surface à traiter

Temps de chargement 3 Heures

Fonctions principales Fonction de détection des obstacles
Capteurs de vide

Fonction programmation du nettoyage
Fonction d'indication des erreurs

Recherche de zone
Fonction de chargement automatique, manuel

Lingette microfibre
Fonction de nettoyage dans les coins

Guide vocal
Cartographie de la pièce

Fonction de nettoyage localisé
Fonction de nettoyage mode zone séparée

Fonction de nettoyage en zigzag
Fonction de diagnostic intelligent

Article/modèle Base de chargement VR607

Dimensions extérieures 245 mm × 193 mm × 132 mm

Spécifications 230 V~ 50 Hz

Tension/courant de sortie 17.1 VDC / 1.1 A

Consommation en 
courant

23 W

Article/modèle Batterie

Chargement de la batterie Lithium polymer battery
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NOTE SUR LES LOGICIELS OPEN SOURCE

Note sur les logiciels Open source
Pour obtenir le code source sous GPL, LGPL, MPL ainsi que d'autres licences open source contenues dans ce 
produit, veuillez consulter le site http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de licence référencés, l'exclusion de garantie et les informations sur les 
droits d'auteur sont disponibles pour le téléchargement.

AVERTISSEMENT
Attention aux risques d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de panne. 

•  Ne pas les changer avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec le chargeur.

•  Ne pas endommager les batteries. Éviter qu'elles ne tombent, soient écrasées, trouées ou en court-
circuit.

•  En aucun cas, n'essayer de les démonter. Lorsqu'elles sont endommagées ou ne fonctionnent pas 
correctement, rendez-vous dans un service après-ventes muni des batteries.

•  Ne pas les placer près d'une source de chaleur et ne pas les jeter dans un feu ou de l'eau.

•  Ne pas les placer dans un environnement humide ou mouillé lorsqu'elles sont chargées.

•  Conserver hors de la portée des enfants, nourrissons ou animaux.


	Couverture notice 1 page.pdf
	9000643993.pdf
	[fr] Mode d’emploi
	Þ Table des matières[fr] Mode d’emploi
	Votre nouveau four 5
	Avant la première utilisation 8
	Réglage du four 8
	Réglage des fonctions de temps 9
	Sécuritéenfants 10
	Modifier les réglages de base 11
	Arrêt automatique 11
	Autonettoyage 11
	Entretien et nettoyage 12
	Pannes et dépannage 15
	Service après-vente 16
	Energie et environnement 16
	Testés pour vous dans notre laboratoire 17
	L'acrylamide dans certains aliments 23
	Plats tests 24

	: Consignes de sécurité
	Avant l'encastrement
	Avaries de transport
	Raccordement électronique

	Indications pour votre sécurité
	Compartiment de cuisson chaud
	Risque de brûlure !
	Risque d'incendie !

	Risque de court-circuit !
	Risque de s'ébouillanter !
	Accessoires et récipients chauds
	Risque de brûlure !
	Réparations inexpertes
	Risque de choc électrique !
	Autonettoyage
	Risque d'incendie !

	Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !

	Causes de dommages
	Attention !

	Votre nouveau four
	Bandeau de commande
	Manettes
	Touches

	Touches et affichage
	Sélecteur des fonctions
	Remarque

	Thermostat
	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades




	DNP-F109E2_FRA_CD-ROM_v01bis.pdf
	Introduction
	Accessoires
	Caractéristiques principales
	Précautions relatives aux manipulations
	Utilisation de la télécommande 


	Préparations
	Connexions
	Connexion de l’amplificateur
	Connexion système avec le récepteur DENON DRA-F109
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Plan du menu
	Première configuration 
[Configuration rapide]
	Réglages des généralités [Général]
	Réglage du réseau [Réseau]


	Opérations
	Opérations
	Préparations
	Opérations possibles pendant la lecture
	Lecture audio réseau
	Fonction Favoris 
	Lecture iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Fonction AirPlay
	Fonction de lecture à distance
	Autres fonctions


	Informations
	Nomenclature des pièces et des fonctions
	Panneau avant
	Panneau arrière
	Touches de la télécommande

	Autres informations
	iPod
	Dispositif mémoire USB
	Audio réseau

	Explication des termes
	Dépistage des pannes
	Spécifications


	SR7007U_FRA_CD-ROM_v01A.pdf
	Démarrage
	Accessoires
	Caractéristiques
	Précautions relatives aux manipulations


	Version basique
	Connexions
	Information importante
	Connexion d’un matériel compatible HDMI
	Connexion d’un matériel incompatible HDMI
	Connexion d’un périphérique à une borne de sortie multicanaux
	Raccordement d’un amplificateur de puissance externe
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
	Réalisation des réglages réseau (Réseau)

	Lecture (Utilisation basique)
	Information importante
	Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD
	Lecture de Super Audio CD
	Lecture avec un lecteur CD
	Lecture du contenu d’un iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Écoute de stations HD Radio

	Contenu réseau
	Ecoute de radio Internet
	Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS
	Utilisation des services en ligne
	Fonctions pratiques
	Fonction AirPlay

	Sélection d’un mode d’écoute (Mode son)
	Sélection d’un mode d’écoute


	Version avancée
	Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)
	Installation des enceintes
	Connexion des enceintes
	Configuration des enceintes

	Connexions (connexions avancées)
	Connexion des bornes REMOTE CONTROL
	Connexion d’un dispositif de commande externe

	Lecture (Utilisation avancée)
	Fonction de contrôle HDMI
	Fonction de minuterie sommeil
	Fonction de contrôle Internet
	Fonction de mémoire de sauvegarde double
	Fonction de verrouillage du panneau
	Fonction de verrouillage à distance
	Activation/désactivation de l’éclairage
	Différentes fonctions de mémoire

	Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre pièce)
	Sortie audio
	Sortie vidéo
	Lecture
	Fonction de minuterie sommeil

	Comment effectuer des réglages précis
	Plan du menu de l’interface graphique
	Exemples d’affichages de l’écran du menu
	Exemples d’affichage de menu et d’affichage en façade
	Saisie de caractères
	Audio
	Vidéo
	Entrées
	Enceintes
	Réseau
	Général

	Commande d’appareils externes avec la télécommande
	Enregistrement des codes de préréglage
	Commande d’appareils externes
	Utilisation de la fonction d’apprentissage
	Réglage du rétro-éclairage
	Détermination de la zone utilisée avec la télécommande


	Informations
	Nomenclature et fonctions
	Panneau avant
	Affichage
	Panneau arrière
	Télécommande

	Autres informations
	Renseignements relatifs aux marques commerciales
	Surround
	Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur
	Explication des termes

	Dépistage des pannes
	Réinitialisation du microprocesseur

	Spécifications


	gc4845_02_dfu_fra.pdf
	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Type of water to be used

	Selecting the temperature and steam setting
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Ironing without steam
	Steam ironing
	Steam ironing with extra steam
	Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

	Features
	Spray function
	Steam boost function
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Using the Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process


	Storage
	Heat-resistant protective cover (specific types only)
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)


	Environment
	Guarantee and service
	Troubleshooting

	Français
	Introduction
	Description générale (fig. 1)
	Important
	Avant la première utilisation
	Avant l’utilisation
	Remplissage du réservoir
	Type d’eau préconisé

	Réglages de la température et de la vapeur
	Réglages de la température et de la vapeur


	Utilisation de l’appareil
	Repassage sans vapeur
	Repassage à la vapeur
	Repassage à la vapeur avec plus de vapeur
	Repassage avec la fonction Ionic DeepSteam (certains modèles uniquement)

	Caractéristiques
	Fonction Spray
	Fonction Effet pressing
	Effet pressing vertical
	Système anti-goutte
	Fonction d’arrêt automatique (certains modèles uniquement)

	Nettoyage et entretien
	Nettoyage
	Système anticalcaire double action
	Utilisation de la fonction Calc-Clean
	Après le traitement anticalcaire


	Rangement
	Revêtement de protection résistant à la chaleur (certains modèles uniquement)

	Environnement
	Garantie et service
	Dépannage


	http___download.yamaha.com_api_asset_file__language=fr&site=fr.yamaha.pdf
	English
	Controls and functions
	Connections
	Troubleshooting
	Specifications

	Français
	Commandes et fonctions
	Raccordements
	Guide de dépannage
	Spécifications

	Deutsch
	Steuerelemente und Funktionen
	Verbindungen
	Störungsbehebung
	Technische Daten

	Svenska
	Reglage och funktioner
	Anslutningar
	Felsökning
	Specifikationer

	Italiano
	Comandi e funzioni
	Collegamenti
	Diagnostica
	Caratteristiche tecniche

	Español
	Controles y funciones
	Conexiones
	Solución de problemas
	Especificaciones

	Nederlands
	Bedieningsorganen en functies
	Aansluitingen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens

	Русский
	Элементы управления и функции
	Подключение
	Возможные неисправности и способы их устранения
	Технические характеристики


	3678105_NOTCOMP1.pdf
	MANUEL D'UTILISATION
	TABLE DES MATIÈRES
	LICENCES
	PROCÉDURE D'INSTALLATION
	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
	Déballage
	Pièces et touches
	Soulever et déplacer la TV
	Configuration de la TV
	Fixation du support 
	Installation sur une table
	Rangement des câbles
	Retrait du support
	Fixation du support mural


	REGARDER LA TV
	Première mise en marche de la TV

	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS
	Branchement d'une antenne 
	Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion Composantes
	Connexion composite
	Connexion Euro Scart

	Connexion à un périphérique USB
	Connexion à un module CI
	Connexion à un PC
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion RGB


	TÉLÉCOMMANDE
	PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES
	Accès aux menus principaux

	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
	Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
	Utilisation du menu de la TV
	Utilisation de la télécommande


	MAINTENANCE
	Nettoyage de votre TV
	Écran et cadre
	Boîtier et support
	Cordon d'alimentation
	Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

	DÉPANNAGE
	Général

	SPÉCIFICATIONS	
	M1931D, 19MA31D
	M2631D


	3282137_NOTCOMP1.pdf
	Operation
	Wok pan
	Additional wok pan support
	Environmentally-friendly waste management

	Betrieb
	Wok
	Zusatzrost Wok
	Umweltschonende Entsorgung

	Fonctionnement
	Récipient wok
	Grille supplémentaire wok
	Elimination des résidus de manière écologique

	Funzionamento
	Recipiente wok
	Griglia supplementare wok
	Smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente

	Funcionamiento
	Recipiente wok
	Parrilla supletoria wok
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

	Funcionamento
	Recipiente wok
	Grelha suplente para wok
	Eliminação de resíduos não poluente

	Werking
	Wokpan
	Aanvullend rooster wok
	Milieuvriendelijke afvalverwijdering

	Hazır konumu
	Wok Kap
	Wok ızgara eki
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması


	3690610_NOTCOMP0.pdf
	Fiche_BCA_EX202-P1
	Fiche_BCA_EX302-P1
	Fiche_BCA_EX312-P1
	Fiche_BCA_EX312-P2
	Fiche_BCA_EX322-P1
	Fiche_BCA_EX322-P2
	Fiche_BCA_EX602-P1
	Fiche_BCA_EX622-P1
	Fiche_BCA_EX622-P2

	3716651_NOTCOMP1.pdf
	02285D-BD-F5500-ZF-FRA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-ITA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-SPA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-POR-0125

	3743454_NOTCOMP1.pdf
	*9000816947*
	9000816947 fr (9211) 640MA
	( Consignes de sécurité 4
	7 Protection de l’environnement 9
	*Faire connaissance de l’appareil 10
	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial 11
	, Liquide de rinçage 12
	- Vaisselle 14
	. Détergent 18
	/ Tableau des programmes 21
	0 Fonctions supplémentaires 22
	1 Utilisation de l’appareil 23
	2 Nettoyage et maintenance 26
	3 Que faire en cas de dérangement ? 28
	4 Service après-vente 38
	5 Installation et branchement 38
	8 Utilisation conforme
	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)


	*9000816947*
	9000816947 fr (9211) 640MA





