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Consignes de sécurité
CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, 
notamment :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE ROBOT ASPIRATEUR.

Débranchez l’appareil de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant toute opération de 
maintenance.

DANGER: pour limiter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure :

GÉNÉRALITÉS

Ne faites pas fonctionner le robot aspirateur ou le chargeur si celui-ci est endommagé de 

quelque manière que ce soit.

l’extérieur ou plongé dans l’eau, retournez-le au centre d’assistance clientèle.

d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient surveillées ou qu’elles 

part d’une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.

CHARGEUR DE BATTERIE

de maintenance.

des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.

admissible inadéquate.

et non le cordon.

à des températures élevées.

uniquement par un technicien qualifié du centre d’assistance clientèle.

l’humidité.
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Consignes de sécurité
ROBOT ASPIRATEUR

des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.

se remettrait accidentellement en marche.

trace de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d’empêcher le 

passage de l’air.

allumettes ou des cendres chaudes.

vapeurs explosives ou toxiques.

températures extrêmes. En cas de contact du liquide avec la peau, rincez 

immédiatement à l’eau claire pendant 10 minutes minimum. Consultez un médecin 

rapidement.
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Consignes de sécurité
BRANCHEMENT

Ne pliez pas excessivement le cordon d’alimentation 
et ne placez dessus aucun objet lourd risquant de 
l’endommager.

N’utilisez pas de cordon d’alimentation ou de prise 
endommagé(e) ni de prise murale mal fixée.

N’utilisez pas de prises multiples. (Ne laissez pas le 
cordon traîner sur le sol.)

Ne tirez pas la prise d’alimentation par le cordon et ne 
touchez jamais la prise avec les mains mouillées.

Veillez à éliminer toute trace de poussière ou d’eau de 
la prise d’alimentation.

DANGER

DANGER

DANGER

DANGER

DANGER
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Consignes de sécurité
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ATTENTION

ATTENTION
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ATTENTION

AVANT L’UTILISATION

Avant de mettre le robot aspirateur en marche, assurez-
vous que le collecteur de poussière est en place.

-  Si le collecteur de poussière n’est pas inséré, le robot 
aspirateur ne fonctionne pas.

N’utilisez jamais le robot aspirateur dans des lieux 
comportant des matières combustibles, tels que :

- 
- 
-  les lieux avec présence d’essence, d’alcool distillé, de diluant, 

de cendriers avec cigarettes allumées, etc.

Le robot aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement. Ne 
l’utilisez jamais dans les lieux suivants :

-  greniers, caves, entrepôts, bâtiments industriels, pièces séparées éloignées du bâtiment 

Ouvrez toutes les portes pour nettoyer toutes les pièces.

- Si une porte est fermée, le robot aspirateur ne pourra pas entrer dans la pièce.
-  Toutefois, veillez à fermer la porte d’entrée principale, de la véranda et de la salle bain 

Pour les tapis munis de longues franges, repliez ces 
dernières sous le tapis.

-  Les franges non repliées risqueraient d’endommager 

Si le capteur d’escarpement est sale, le robot 
aspirateur risque de tomber du haut d’un
escalier, d’une mezzanine, etc.
Cela risquerait de provoquer des blessures et 
d’endommager gravement l’appareil.
Afin d’éviter tout risque, installez les VIRTUAL 
GUARDS (réglage sur le mode Fence “Mur 
Virtuel”) devant les zones dangereuses. 
Nettoyez la fenêtre du capteur et la caméra 
afin d’éviter tout dysfonctionnement.
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Consignes de sécurité
AVANT L’UTILISATION

Enlevez les objets présents sur le sol avant le nettoyage.
- 
-  Les serviettes de bain, les tapis devant la sale de bain, les éviers, les 

entrées à la buanderie, les cordons d’alimentation, les nappes et les 

brosse principale, ce qui peut, dans le cas d’une nappe, provoquer la 

Retirez à l’avance les objets de petite taille ou fragiles de la 
zone à nettoyer.

Prévenez tous les membres de la famille (ou toute personne 
qu’il convient de prévenir) d’être prudents avant de lancer 
le nettoyage ou lors de l’utilisation de mode de nettoyage 
programmé.
-  Les enfants évoluant à proximité risqueraient de s’entraver dans le 

robot aspirateur et de tomber.

Veillez à ce que les enfants ne montent pas et ne s’assoient pas 
dessus.
-  Les enfants risqueraient de tomber et de se blesser ou 

d’endommager gravement l’appareil.

Si un enfant ou un animal domestique doit rester seul, veillez à 
mettre le robot aspirateur hors tension.
- Le robot aspirateur risquerait d’attirer leur attention.

vêtements ou des cheveux, cela risquerait de provoquer des blessures.
-  Si un enfant ou un animal domestique se trouve dans le chemin du robot aspirateur, il 

-  Lorsque le bouton de mise en marche est désactivé, l’alimentation est 
coupée et toutes les fonctions sont désactivées.

Au moment d’installer la station de recharge, ne laissez pas le 
cordon d’alimentation traîner sur le sol.
-  Lorsque le robot aspirateur va se recharger automatiquement ou 

cordon.

Laissez toujours le cordon d’alimentation du chargeur branché 
dans la prise.
-  Bien que le robot aspirateur dispose d’une fonction de recharge 

automatique, si le cordon d’alimentation de la station de recharge n’est 
pas branché, il ne pourra pas recharger sa batterie automatiquement.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION
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Consignes de sécurité
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ATTENTION

BEFORE USE

Installez le charger à un endroit facilement accessible pour 
le robot aspirateur.
-  Si le chargeur est installé dans un endroit difficilement accessible, 

cela risque de causer des déplacements supplémentaires et de 
gêner le processus de recharge automatique.

N’utilisez pas le chargeur à d’autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Cela risquerait d’endommager gravement le chargeur ou de provoquer un incendie.

DANGER

Assurez-vous que le robot n’aspire pas ou ne se déplace 
pas sur du liquide (eau, huile ou litière d’animaux).
- Cela risquerait d’endommager gravement l’appareil.
-  Le liquide risquerait de se répandre sur les roues et de salir 

l’intérieur de l’appareil.

DANGER

Les objets situés devant le chargeur empêchent le robot 
aspirateur de venir se recharger automatiquement.
- Libérez la zone.

ATTENTION

 Il ne doit y avoir aucun obstacle à 50 cm sur les côtés et à 1 
m devant.

DANGER

Assurez-vous qu’il n’y ait aucune trace de liquide sur la 
station de recharge.
-  Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

DANGER

Ne court-circuitez pas les broches de chargement à l’aide 
d’objets en fer tels que des baguettes, des tournevis, etc.
- Cela risquerait d’endommager gravement le chargeur.

DANGER
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Consignes de sécurité

REMARQUE

EN COURS D’UTILISATION

Vous ne pouvez pas utiliser le robot aspirateur sur des tapis épais.

- Cela risquerait d’endommager le tapis.

Le robot aspirateur risque de ne pas pouvoir continuer sa progression 
s’il est coincé au niveau du seuil de la porte d’entrée ou d’une véranda.
-  

robot aspirateur interrompt automatiquement son fonctionnement.

En cas d’émission d’un son, d’une odeur anormal(e) ou de 
fumée, mettez immédiatement l’appareil hors tension et 
contactez le centre d’assistance clientèle.

DANGER

N’utilisez pas le robot aspirateur sur une table ou autre surface 
en hauteur.
- Cela risquerait de l’endommager en cas de chute.

ATTENTION

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

sur le dessus des tables.

Retirez immédiatement tout morceau de papier ou sac 
plastique aspiré lors du nettoyage.
-  Utiliser l’appareil pendant un temps prolongé alors que son orifice 

d’aspiration est obstrué risquerait de l’endommager gravement.

Ne posez aucun objet sur le dessus du robot aspirateur.
ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION
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REMARQUE

REMARQUE

EN COURS D’UTILISATION

Le robot aspirateur ne peut pas nettoyer entièrement les 
endroits qu’il ne peut pas atteindre (ex. : coins, espace entre un 
canapé et un mur).

Il peut rester des moutons de poussière lorsque le robot aspirateur ne parvient pas à 
aspirer les moutons de poussière formés au cours du nettoyage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer l’appareil, évitez de vaporiser de l’eau 
directement sur la surface extérieure ou d’appliquer une 
substance volatile telle que du benzène, du diluant ou de 
l’alcool.
- Cela risquerait d’endommager gravement l’appareil.

ATTENTION

L’appareil ne doit en aucun cas être démonté ou réparé par une 
personne autre qu’un technicien de maintenance qualifié.
- Cela risquerait d’endommager l’appareil.

ATTENTION

N’appuyez pas excessivement sur le pare-chocs du robot 
aspirateur.
-  Si le capteur situé sur le pare-chocs est endommagé, le robot aspirateur 

risque de percuter les murs et les meubles.

ATTENTION

Ce produit n’est pas étudié pour être utilisé avec des lavettes 

humides.ATTENTION

Une fois la lavette fixée, le robot aspirateur ne peut plus 

avancer sur les tapis.ATTENTION
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Consignes de sécurité
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le 
remplacer par un technicien de maintenance qualifié du centre 
d’assistance clientèle.
-  Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un 

incendie ou une électrocution.

DANGER

Avant de nettoyer le chargeur, veillez à débrancher le cordon 
d’alimentation pour des raisons de sécurité.DANGER

Pour retirer les substances étrangères, utilisez toujours la 
brosse de nettoyage après avoir mis l’appareil hors tension.

marche accidentelle de l’appareil et de provoquer des blessures ou 
d’endommager gravement ce dernier.

DANGER
Brosse 
rotative 
latérale

Brosse principale

Contactez le centre d’assistance clientèle Samsung 
Electronics pour remplacer la batterie.DANGER

✽ Référence de la batterie :

Retirez régulièrement toute substance étrangère accumulée 
sur les capteurs d’obstacles et d’escarpement.
-  La saleté accumulée sur les capteurs réduira la précision des 

détections.

DANGER

Capteur d’escarpement

Capteur d’obstacles

Une fois le nettoyage terminé, nettoyez la lavette et faites-la 

soigneusement sécher avant de la réutiliser.

-  Si vous ne le faites pas, cela risque de générer des mauvaises 

odeurs.

DANGER
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Fonctions du produit

OUVERTURE FACILE DU RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE

L’ouverture supérieure du réservoir de poussière permet de le vider

facilement à l’aide d’un aspirateur classique tout en évitant que la 

poussière ne s’envole.

LES DIFFÉRENTS MODES DE NETTOYAGE

UTILITÉ DE LA FONCTION VIRTUAL GUARD
Vous pouvez restreindre le fonctionnement du robot aspirateur à une zone particulière 

(Visionary mappingTM)?

This function recognizes the shape of the ceiling 

NETTOYAGE PARFAIT DE CHAQUE RECOIN

1.  Mode Auto : 
les pièces automatiquement.

2.  Mode Spot : 
une zone localisée en profondeur. 
Il peut être utilisé pour aspirer des 
miettes de pain ou de biscuits.

3. Mode Max :

4.  Mode Manual :
robot aspirateur.

5.  Mode Turbo : 

6. Mode Edge (Obstacle)

7.  Mode de nettoyage programmé : Il est possible de programmer le robot aspirateur pour 
qu’il nettoie le sol à une heure précise.

8.  Mode de nettoyage quotidien : 

4

MonTue Wed
Thu Fri Sat Sun~

876

5321
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Fonctions du produit

FRANCHISSEMENT DES SEUILS DE PORTE

lui permet de franchir les seuils de portes d’une hauteur 

aspirateur risque de ne pas pouvoir franchir les seuils de 
porte de 1,5 cm en fonction de leur forme.

ANTI-COLLISION

Le robot aspirateur détecte et évite les obstacles en 2 
étapes. D’abord, les 8 capteurs d’obstacles détectent 
les obstacles et si le robot aspirateur vient à percuter un 
obstacle, les 2 capteurs antichocs absorbent l’impact.

BROSSE ROTATIVE LATÉRALE

sur les côtés. 

CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque la batterie est faible, le robot aspirateur se dirige 

rechargé.

ANTI-CHUTE

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Les 3 capteurs d’escarpement détectent les marches 

d’éviter que le robot aspirateur ne tombe.

Lorsque le robot aspirateur vient à être surélevé au cours du 

moteur d’aspiration et la brosse rotative latérale s’arrêtent 
automatiquement grâce à la détection du capteur.

Environ 1.5cm
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Montage de l’aspirateur
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Lavette microfibre Support de lavette

COMPOSANTS

■ Unité principale

■ Autres composants

■

■ Télécommande

Manuel d’utilisation / 2 
piles

Support pour 
télécommande

VIRTUAL GUARD Filtre de rechange
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Montage de l’aspirateur
NOMENCLATURE DES PIÈCES

[Unité principale]

Face latérale

Dessous

Face avant

Bouton de 
fonctionnement

Ouverture du 
réservoir de 

poussière

Capteur VIRTUAL 
GUARD

Capteur d’obstacles

Caméra

Capteur d’obstacles

Capteur antichoc

Capteur VIRTUAL 
GUARD

Capteur de la 
télécommande

Capteur de la 
télécommande

Collecteur de 
poussière

collecteur de poussière

Ouverture du 
réservoir de 

poussière

Roue 

Cache de la 
batterie

Brosse 
principale

Cache de la 
brosse principale

Bouton de mise 
sous/hors tension

Roue 

Capteur 
d’escarpement

Capteur 
d’escarpement

Broche de 
chargement

brosse latérale

Capteur 
d’escarpement

Broche de chargement

Roulette
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NOMENCLATURE DES PIÈCES

[Chargeur (Station de recharge)]

Les piles ne sont pas fournies avec l’appareil. Elles doivent être achetées séparément.

■ Mise en place des piles

Soulevez le couvercle du 
module VIRTUAL GUARD 

languette de verrouillage.

Insérez les piles dans le module 
VIRTUAL GUARD comme 
indiqué sur la figure ci-dessous. 

l’envers, le module VIRTUAL 

Après avoir inséré la 
languette du couvercle 

sur l’autre côté pour le

petit clic se fasse entendre.

1 2 3

✽

[Module VIRTUAL GUARD]

Capteur de détection de 
distance

Capteur de 
détection de l’unité 
principale

Bouton Mode/Mise en 
marche

Témoin de mode

Support pour 
télécommande

Grilles d’aération

Encoche

Témoin de charge

Témoin 
d’alimentation
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Montage de l’aspirateur

 

NOMENCLATURE DES PIÈCES

[Panneau d’affichage]

Soulevez le couvercle du
compartiment à piles 
situé à l’arrière de la 
télécommande tout

languette de verrouillage.

Insérez les piles dans la
télécommande comme indiqué 

piles sont insérées à l’envers, la 
télécommande ne fonctionnera 

Après avoir inséré la 
languette du couvercle dans 

l’autre côté pour le fermer 

se fasse entendre.

1 2 3

✽

Les piles ne sont pas insérées dans la télécommande au moment de l’achat de l’appareil.

■ Mise en place des piles de la télécommande

Alimentation Recharge

Max

Zone locatisée

Démarrer / Arrêter

Auto

Touches 
directionnelles

Manual

Turbo

Obstacle

Minuterie/
Quotidien

Horloge
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Montage de l’aspirateur
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NOMENCLATURE DES PIÈCES

PARTIE AFFICHAGE

1. Affichage numérique
   - 

2. Indicateur du niveau de la batterie

   -  En cours d’utilisation : indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque l’appareil est en marche, le 

3. Nettoyage programmé

4. Daily

5. Recharge
   - 

6. Affichage du mode de nettoyage
   - 

BUTTON PART

7. Start/Stop

8. Mode de nettoyage
   -  

9. Minuterie/Quotidien

10. Recharging

station de recharge pour recharger sa batterie.

1

2

5

9 108

4

7

3

6
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

[Panneau d’affichage]
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Fonctionnement de l’aspirateur

1. Mise sous/hors tension

situé sur le dessous de l’unité principale.

2. Installation du chargeur
    

La batterie étant déchargée au moment de l’achat de l’appareil, vous 
devez la recharger totalement avant d’utiliser l’appareil.

3. Charge de la batterie
     Vous devez charger la batterie totalement avant d’utiliser le 

robot aspirateur.

4. Réglage de l’heure
     Vous devez régler l’heure pour pouvoir utiliser les options de 

5. Installation du module VIRTUAL GUARD
      Vous pouvez restreindre le fonctionnement du robot aspirateur à une zone 

6. Fixation d’une lavette
     Fixez la lavette à la base du robot aspirateur.

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

Si le bouton de mise sous tension est désactivé, le robot aspirateur ne se 
rechargera pas, même s’il est installé sur la station de recharge.ATTENTION

bouton de mise sous tension.

Si vous désactivez le bouton de mise sous tension, tous les 
réglages seront réinitialisés.

1.  Turn over the main unit and turn the Power Switch on.

    -  Si les icônes ne s’allument pas, cela indique que la 
batterie est déchargée. Si tel est le cas, installez le robot 
aspirateur sur la station de recharge après avoir activé le 
bouton de mise sous tension.

    -  Notez que la désactivation du bouton de mise sous 

   ✽  Si aucun bouton n’est actionné pendant 5 minutes 
environ, l’appareil s'éteint automatiquement pour éviter que la batterie ne se 
décharge. Pour le rallumer, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton 
Run/Stop (Démarrer/Arrêter) situé sur l’appareil ou la télécommande.
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Fonctionnement de l’aspirateur
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INSTALLATION DU ROBOT ASPIRATEUR

Laissez toujours le cordon d’alimentation du 
chargeur branché dans la prise murale.
-  Si le chargeur n’est pas alimenté, le robot ne sera 

pas en mesure de trouver le chargeur et d’aller se 
recharger automatiquement.

-  Si le robot aspirateur est séparé du chargeur, la 
batterie se décharge automatiquement.

2.  Il ne doit y avoir aucun obstacle à 50 cm sur les 
côtés et à 1 m devant.

1. Installez le chargeur sur une surface plane.

3.  Installez le charger à un endroit facilement accessible 
pour le robot aspirateur.

4.  Disposez le cordon d’alimentation le long du mur.

5.  Si le sol est recouvert de parquet, installez le 
chargeur dans la même direction que les lattes en 
bois.

Témoin d’alimentation
Témoin de charge

REMARQUE
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Fonctionnement de l’aspirateur
INSTALLATION DU ROBOT ASPIRATEUR

2. Vérifiez le statut de charge du robot aspirateur.

    -  Lorsque le chargement débute, l’indicateur du niveau de 
la batterie et “ ” s’affichent sur le panneau d’affichage.

    -  À la fin du chargement, l’indicateur du niveau de la 
batterie et le message « FULL » s’affichent sur le 
panneau d’affichage.

1.  Après avoir aligné les broches de chargement 
de l’unité principale avec celles de la station de 
recharge, appuyez sur l’unité principale jusqu’à 
entendre un son indiquant que la recharge 
commence.

      -  Le témoin de charge devient vert.

Au moment de l’achat de l’appareil, la batterie est 
totalement déchargée. Vous devez donc charger 
manuellement le robot aspirateur.

Témoin 
d’alimentation Témoin de charge

Témoin 
d’alimentation Témoin de charge

REMARQUE

●  Au moment de l’achat de l’appareil, il faut environ 120 minutes pour que la batterie se charge 

totalement pour un fonctionnement d’environ 90 minutes.

● Si la batterie est en surchauffe, le temps de charge peut être plus long.

●  Mesures à prendre si le chargement n’est pas régulier.

   Si le robot aspirateur ne peut pas se recharger automatiquement, vérifiez les points suivants :

    -  Vérifiez qu’aucune substance étrangère n’est présente sur les connecteurs de charge et 

    - 

● Lorsque le robot aspirateur est séparé du chargeur, il se décharge naturellement.

Activez le bouton de mise sous tension situé sur le dessous de 
l’appareil.

■  Lorsque l’indicateur du niveau de la 
batterie se met à clignoter en cours de 
fonctionnement, le robot aspirateur s’arrête 
et retourne automatiquement se recharger 
sur le chargeur.

Charge 
terminée

En cours
de charge

Charge 
nécessaire

<Affichage de la charge>

En cours de charge Chargé au maximum

■  Lorsque l’indicateur du niveau de la batterie clignote et que le message 
« LO » s’affiche en cours de fonctionnement, le robot aspirateur ne peut 
pas être contrôlé par la télécommande ni par les boutons de l’unité 
principale. Dans ce cas-là, vous devez porter directement le robot 

Clignotant

Clignotant
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INSTALLATION DU ROBOT ASPIRATEUR

strictement interdit de l’utiliser avec d’autres appareils ou à d’autres fins.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.
- Chargez-la dans un lieu bien aéré.

℃ à 40℃
-  Avant de mettre cet appareil au rebus, débarrassez-vous de la batterie d’une manière 

respectueuse de l’environnement.

   ✽  Si la batterie ne fonctionne plus, ne la démontez pas et contactez le centre 
d’assistance clientèle le plus proche.

   ✽  Un temps de charge plus long et un temps de fonctionnement de la batterie plus court 
indiquent que celle-ci est en fin de vie. Contactez un centre d’assistance clientèle agréé 
pour remplacez votre batterie.

■

respectueuse de l’environnement, rechargeable et dotée d’une fonction de prévention 

de surcharge garantissant une longue durée.
■  La période de garantie de la batterie est de 6 

mois à compter de la date d’achat.
■  Au moment d’acheter une batterie, exigez du centre 

ainsi que le numéro de modèle avant de l’acheter.

   ✽ 

La batterie rechargeable intégrée au produit ne peut pas être remplacée par l’utilisateur.
Contactez votre revendeur pour procéder à son remplacement.
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Fonctionnement de l’aspirateur

réglage.

1

2

3

4

5

INSTALLATION DU ROBOT ASPIRATEUR

Pour pouvoir utiliser correctement les options de nettoyage programmé et de 
nettoyage quotidien, le réglage de l’heure est nécessaire. 
Vous pouvez uniquement régler l’heure à l’aide de la télécommande.

■  Vous pouvez uniquement régler l’heure à l’aide de la télécommande.

Imaginez qu’il soit 07:00 a.m.

Télécommande Action correspondante

de réglage de l’heure.

Clignote

Clignote

Clignote

Clignote

Diminuerest Augmenter

Diminuerest Augmenter



Fonctionnement de l’aspirateur _25

Fonctionnement de l’aspirateur
0
3
  F

O
N

C
T

IO
N

N
E

M
E

N
T

 D
E

 L
’A

S
P

IR
A

T
E

U
R

INSTALLATION DU ROBOT ASPIRATEUR

INSTALLATION DU MODULE VIRTUAL GUARD

Vous pouvez restreindre le fonctionnement 

du robot aspirateur à une zone particulière 

Fonctionnement des boutons

1. Fonctionnement du témoin de mode

2. Réglage du mode
    -  L’actionnement du bouton Mode/Mise en marche 

sélectionne tour à tour un mode dans l’ordre 

➝ mode Guard 

➝ désactivé.

      ✽  La distance du mur virtuel est de 2,5 m minimum et peut différer 

selon l’environnement et l’état de mouvement du robot.

Création d’une barrière (mur virtuel)

Le module VIRTUAL GUARD crée une barrière invisible 

infranchissable pour le robot aspirateur.

porte d’entrée, etc.

1.  Sélectionnez le mode Fence (mur virtuel) à l’aide 
du bouton Mode/Mise en marche.

    - Le témoin de mode devient rouge.

2.  Installez le module VIRTUAL GUARD devant la 
zone dont vous souhaitez bloquer l’accès pour le 
robot aspirateur.

    -  Orientez le module VIRTUAL GUARD de manière à ce que son capteur de 

détection de distance puisse former une barrière invisible infranchissable pour le 

robot aspirateur.

Capteur de 
détection de 
distance

Bouton Mode/Mise en 
marche

Capteur de détection 
de l’unité principale

Témoin de mode

Capteur de détection 
de distance
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À propos du capteur infrarouge

●  La transmission du signal infrarouge peut ne 

pas être régulière dans les lieux comportant 

des lampes halogènes ou en extérieur.

●

priorité plus élevée.

●  Lorsque le robot aspirateur est contrôlé par la télécommande, il est possible que celui-

ci franchisse la barrière virtuelle du module VIRTUAL GUARD ou heurte un obstacle, car 

le signal de la télécommande est plus fort que celui du module.

●  Lorsque le robot aspirateur est utilisé dans un lieu exigu ou à trop grande proximité, 

celui-ci risque de mal fonctionner en raison d’interférences des signaux infrarouges.

●  Installez le module VIRTUAL GUARD suffisamment loin du chargeur car le chargement 

automatique risque d’être interrompu si le module est trop près du chargeur.

●  Si plusieurs robots aspirateurs sont utilisés simultanément, ils risquent de mal 

fonctionner en raison d’interférences des signaux infrarouges.

✽  Une barrière invisible se forme 

pour empêcher le robot aspirateur 

de heurter le module VIRTUAL 

d’installer ce dernier à 30 cm de la 

porte, le long du mur.

ATTENTION

[Priorité des signaux infrarouges]

Télécommande Module VIRTUAL GUARD Chargeur

Utilisation du mode Guard (porte virtuelle)

Le module VIRTUAL GUARD forme une porte invisible 

infranchissable pour le robot aspirateur tant que le 

module VIRTUAL GUARD ouvre la porte invisible une fois 

1.  Sélectionnez le mode Guard (porte virtuelle) à l’aide 
du bouton Mode/Mise en marche.

    - Le témoin de mode devient vert.

2.   Installez le module VIRTUAL GUARD à l’entrée de la 
pièce à nettoyer.

    -  Orientez le module VIRTUAL GUARD de manière à ce que son capteur de détection de 

distance puisse former une barrière invisible infranchissable 

pour le robot aspirateur.

Chargeur Module VIRTUAL GUARD

Capteur de détection de 
distance

REMARQUE

●  Lorsque vous n’utilisez pas le module VIRTUAL GUARD, 

une longue période de temps, retirez-en les batteries pour 

indique que les batteries sont épuisées. Dans ce cas, 

 Vous pouvez acheter un module VIRTUAL GUARD 

supplémentaire du service à la clientèle de Samsung 

Électronique Ltée.
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

FIXATION D’UNE LAVETTE

Grâce à la lavette microfibre, vous pouvez éliminer efficacement la poussière.

1.  Fixez la lavette sur l’attache Velcro du support.
    -  Fixez la lavette en veillant à ce qu’elle ne dépasse 

pas sur les bords.

2.  Faites correspondre les trous du support de 
lavette aux picots situés sous le robot aspirateur 
et appuyez jusqu’à entendre un « clic ».

    -  Remarque : si le support de lavette est mal fixé, il 

3.  Posez le support de lavette sur lequel est fixée la 
lavette sur le sol et appuyez vers le bas.

Picots de fixation du 
support de lavette

Trous de fixation du 
support de lavette

Bordure de fixation 
de la lavette

✽  Fixez la lavette en veillant à ce 
qu’elle ne dépasse pas de la 
bordure de fixation.

CAUTION

●    Le robot aspirateur ne peut pas se déplacer 

support.
●  

sale.
●    Utilisez la lavette uniquement après l’avoir 

●  

de répandre le liquide sur le sol.

Procédure de fixation de la lavette
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Fonctionnement de l’aspirateur
UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

DÉMARRAGE/ARRÊT DU NETTOYAGE

    Mise sous tension
[Power].

  

    Mise hors tension
[Power].

pendant 3 secondes.

 

Vous pouvez lancer ou interrompre toutes les 
fonctions du robot aspirateur.

■  Chaque fonction du robot aspirateur ne fonctionne que si le 
bouton de mise sous tension est allumé.

■  Lorsque le robot aspirateur est en cours de fonctionnement, 

sélectionnez une fonction.

Utilisation de la 
télécommande

Mise sous/hors tension

    Démarrage

commence à se déplacer.

     ✽

démarre en mode Auto.

    Arrêt

télécommande ou de l’unité principale.

s’arrête.

Utilisation des boutons 
de l’unité principale

Démarrage ou arrêt du nettoyage
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

1.  Appuyez sur le bouton Recharging.

aspirateur se dirige vers le chargeur.

2.  Pour interrompre le robot aspirateur alors qu’il se 
dirige vers le chargeur, appuyez sur le bouton ( ).

3.  Pour tester la fonction de chargement automatique, 
appuyez sur le bouton Recharging lorsque le robot 
aspirateur se trouve à moins de 1,5m du chargeur.

Afin de renvoyer le robot aspirateur sur le chargeur 
pour recharger la batterie, appuyez sur le bouton 
Recharging.

■  Lorsque le robot aspirateur est en cours de fonctionnement, 

le bouton Recharging.

Dépannage au cas où le robot aspirateur ne retourne 
pas sur le chargeur

●  Vérifiez l’installation du chargeur

   -  Si le chargeur se situe à plus de 5 m du robot 
aspirateur.

   -   Le robot aspirateur peut avoir besoin de plus de temps 
pour revenir au chargeur.

●  Vous devez charger manuellement le robot aspirateur dans 
les situations suivantes :

   - Si le chargeur est installé dans un endroit inaccessible.
   - Si la batterie est entièrement déchargée.
   -  Si le robot aspirateur est coincé par un obstacle        

   -  Si le robot aspirateur ne parvient pas à franchir le seuil 

Utilisation de la 
télécommande

Utilisation des boutons 
de l’unité principale



30_ Fonctionnement de l’aspirateur
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Le robot aspirateur se déplace tout seul et nettoie 
automatiquement votre intérieur jusqu’à ce que le nettoyage 
soit terminé.

■

station de recharge, le temps qu’il lui faudra pour revenir sur cette 
dernière sera moins long car il garde en mémoire sa position initiale 
lorsqu’il se déplace.

■ 

mode.

2

1
le mode.

Bouton de l’unité principale Bouton de la télécommande Action correspondante

▶

À propos de la fonction de reprise du nettoyage
●

●  Si vous déplacez le robot aspirateur alors qu’il est en train d’être 

1time

ATTENTION

REMARQUE

Nettoyage terminé

Mode Normal (Normal)

Mode Edge (Bordure)

Mode Turbo (Turbo)

●  

●  

s’affichent tour à tour à l’écran. Lorsque l’indication « On 

●  

●  
→ 

à l’écran.
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

NETTOYAGE LOCALISÉ

Vous pouvez nettoyer une zone spécifique couverte de 
miettes de biscuits par exemple.

■

nettoie une zone de 1,5m x 1,5m.

d’annuler le 

mode.

2

1
le mode.

Bouton de l’unité principale Bouton de la télécommande Action correspondante

▶

Lorsque le robot aspirateur est installé sur la station de 

REMARQUE

2time

Environ 1,5 m

E
n
vi

ro
n
 1

,5
 m

Nettoyage terminé

Mode Normal (Normal)

Mode Edge (Bordure)

Mode Turbo (Turbo)

●  

s’affichent tour à tour à l’écran. Lorsque l’indication « On 

●  

●  
→ 

s’affiche à l’écran.

ATTENTION
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

NETTOYAGE INTENSIF

Le robot aspirateur se déplace automatiquement et nettoie 
jusqu’à ce que la batterie soit épuisée et que le dernier 
carré de l’indicateur du niveau de la batterie clignote.

■
station de recharge, le temps qu’il lui faudra pour revenir sur cette 
dernière sera moins important car il garde en mémoire sa position 
initiale lorsqu’il se déplace.

■  

▶

d’annuler le 

mode.

2

1
le mode.

Bouton de l’unité principale Bouton de la télécommande Action correspondante

À propos de la fonction de reprise du nettoyage
● ne le 

reprend pas.

●  Si vous déplacez le robot aspirateur alors qu’il est en train d’être 

ne le reprendra pas

REMARQUE

3time

Mode Normal (Normal)

Mode Edge (Bordure)

Mode Turbo (Turbo)

ATTENTION

●  

●  

s’affichent tour à tour à l’écran. Lorsque l’indication « On 

●  

●  
→ 
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

NETTOYAGE MANUEL

Vous pouvez déplacer le robot aspirateur pour nettoyer 
une zone précise directement à l’aide de la télécommande.

■

■

uniquement.

▶

le mode.

2

1
le mode.

Bouton de l’unité principale Remote control button Action correspondante

●  Lorsque le robot aspirateur est installé sur la station de recharge, 

REMARQUE

4time

Mode Normal (Normal)

Mode Edge (Bordure)

Mode Turbo (Turbo)

La direction «bas» n’est pas disponible.

ATTENTION

●  

s’affichent tour à tour à l’écran. Lorsque l’indication « On 

●  

●  
→ 

s’affiche à l’écran.
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Permet d’annuler les
réglages.

UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

Vous pouvez programmer le robot aspirateur pour 
qu’il commence le nettoyage à une heure précise. 
(Départ différé : jusqu’à 23 heures)

■

aspirateur est installé sur la station de recharge.

Le symbole s’éteint.

programmé et de
valider l'heure
configurée.

1

les réglages.
2

l’heure.
3

l’heure.
4

minutes.
5

réglages.
6

Bouton de l’unité principale Bouton de la télécommande Action correspondante Exemple :
Il est 7h. Le début du 
nettoyage est prévu à : 9h30.

Clignote

Clignote

Clignote

Clignote

REMARQUE

Diminuerest Augmenter

Diminuerest Augmenter
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Permet d’annuler les
réglages.

UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

RÉGLAGE DU NETTOYAGE QUOTIDIEN

Vous pouvez programmer le robot aspirateur pour 
qu’il commence le nettoyage tous les jours à une 
heure définie.

■

aspirateur est installé sur la station de recharge.

quotidien et de valider 
l'heure configurée.

1

les réglages.
2

l’heure.
3

l’heure.
4

minutes.
5

réglages.
6

Bouton de l’unité principale Bouton de la télécommande Action correspondante Exemple :
Il est 7h. Le début du 
nettoyage est prévu à : 9h30.

MonTue Wed
Thu Fri Sat Sun~

Le symbole s’éteint.

Clignote

Clignote

Clignote

Clignote

3 secondes

3 secondes

3 secondes

3 secondes

REMARQUE
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

■  Si le bouton de mise sous tension est endommagé, 
contactez un technicien de maintenance afin d’éviter 
tout accident.

■  
installé par le fabricant qui puisse accélérer l’altération 
du robot aspirateur.

■  
mise sous tension situé sous l’unité 

robot aspirateur pourrait se mettre en 

des blessures.

On turbo (mode Turbo (Turbo)) : la brosse tourne à vitesse maximale.

Off turbo (mode Normal (Normal)) :  la brosse tourne à vitesse 

normale.

Mode Turbo (Turbo)

Plusieurs fonctions supplémentaires vous permettent d’utiliser le robot 

aspirateur de manière plus simple et plus pratique.

■  Vous pouvez configurer les fonctions supplémentaires uniquement à l’aide de la 
télécommande.

NOTE affichée, le robot aspirateur risque de heurter les obstacles fins ou sombres.

l’écran.

On Edge (mode Edge (Bordure)) :  le robot aspirateur nettoie le sol en 

touchant les obstacles.

Off Edge (mode Evasion (Esquive) ) : le robot aspirateur nettoie le sol 

en évitant les obstacles.

Mode Edge (Bordure)
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

2.  Insérez le tube de l’aspirateur dans l’ouverture du réservoir 
de poussière pour y aspirer directement les saletés.

■  Vous pouvez facilement vider le réservoir de poussière à 
l’aide d’un aspirateur traditionnel, sans avoir à l’enlever.

1. Ouvrez le couvercle du réservoir de poussière.

Vous devez éteindre le bouton de mise sous tension 
situé sous l’unité principale avant de la nettoyer.

■

directement sur l’unité principale du robot aspirateur.

■

capteur ou la caméra à l’aide d’un 
chiffon doux.

Lentille du capteur frontal 
et caméra

Lentille du capteur arrière
Lentille du capteur 

d’escarpement

Caméra d’affichage

Lentille du capteur frontal
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5. Replacez le filtre dans le réservoir de poussière.
   -  Assurez-vous que la surface quadrillée du filtre est dirigée 

6.  Refermez le capot du réservoir de poussière et replacez ce 
dernier dans l’unité principale.

4.  Éliminez la poussière accumulée sur le filtre et sur le 
réservoir de poussière.

    ✽ Vous pouvez les laver à l’eau.

2.  Retirez le capot du réservoir de poussière en tirant dans la 
direction de la flèche indiquée sur l’illustration.

1.  Appuyez sur bouton d’éjection du réservoir de 
poussière (PUSH) et tirez sur le réservoir pour 
l’enlever.

Videz le réservoir de poussière avant de le nettoyer.

■  Au moment de retirer le réservoir de poussière, prenez 

■ Videz le réservoir de poussière dans les cas suivants :
   1. Lorsque le réservoir de poussière est plein.
   2. Si la puissance d’aspiration diminue soudainement.
   3. Si le bruit augmente soudainement.

3.  Séparez le filtre du réservoir de poussière en tirant dans la 
direction de la flèche indiquée sur l’illustration.
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[Structure du réservoir de poussière]

collecteur de poussière
Ouverture du réservoir de 
poussière

Collecteur de poussière

Filtre

capot du réservoir 
de poussière

Cache du 
réservoir de 

poussière

NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

2.  Après avoir vérifié qu’aucun corps étranger n’est 
présent, appuyez sur le crochet fixant le cache de la 
brosse pour l’enlever.

1.  Retirez le réservoir de poussière en appuyant sur le 
bouton d’éjection (PUSH).

Vous devez éteindre le bouton de mise sous tension situé 
sous l’unité principale avant de la nettoyer.

●  
brosse principale, sinon la poussière risque de s’en 
échapper.

ATTENTION
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

6.  Après avoir inséré les 3 languettes situées sur la 
partie supérieure du cache, appuyez sur l’autre 
extrémité jusqu’à entendre un petit « clic ».

●  Afin d’éviter que le robot aspirateur ne se bouche, veillez à ne pas aspirer de cure-
dents, cotons-tiges, etc.

●  Si vous ne parvenez pas à retirer les corps étrangers, contactez le centre 
d’assistance clientèle.

●  

régulièrement.

ATTENTION

3. Séparez la brosse principale de l’unité.

4.  Retirez tout corps étranger tel que des cheveux ou des 
bouts de ficelle enroulés autour de la brosse principale 
à l’aide de la brosse de nettoyage ou de votre aspirateur 
traditionnel.

5.  Une fois la brosse principale nettoyée, fixez-la en 
commençant par le côté bouton de mise sous tension, 
puis fixez l’autre extrémité de la brosse de la même 
manière.
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

NETTOYAGE DE LA BROSSE ROTATIVE LATÉRALE

a cloth using hot water for about 10 seconds and wipe it 
on the cloth.

1.  Check whether the side rotating brush is bent or 

whether there are any foreign substances stuck on the 

brush.

You must turn off the Power Switch at the bottom of the 
main unit before cleaning the robotic vacuum.

3.  Turning the side rotating brush, repeat the procedures 
in Step 2.

4.  Si des cheveux ou des bouts de ficelle sont coincés 
entre l’unité principale et la brosse rotative latérale, 
dévissez la brosse à l’aide d’un tournevis cruciforme 
et retirez-la.

     Avant de remonter la brosse, vérifiez les repères « L » 
de la brosse et de l’unité principale.

    ( La lettre « R » est gravée sur le côté droit de la 
brosse rotative.)

REMARQUE

L’accumulation des corps étrangers sur la brosse rotative latérale risque de 
l’endommager.

L
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

NETTOYAGE DE LA ROUE D’ENTRAÎNEMENT

2.  Vérifiez la présence de corps étrangers et retirez-
les à l’aide d’un bâton ou d’une paire de pinces aux 
bouts arrondis si nécessaire.

1.  Pour nettoyer la roue d’entraînement, placez un 

chiffon doux sur le sol et retournez doucement 

l’unité principale.

Vous devez éteindre le bouton de mise sous tension situé 
sous l’unité principale avant de la nettoyer.

■  Si le robot aspirateur se met soudainement à zigzaguer, cela peut 

ENTRETIEN DE LA LAVETTE

2. Détachez la lavette de son support.

3. Nettoyez la lavette à l’eau claire.

4.  Faites soigneusement sécher la lavette dans un lieu bien 
aéré avant de la réutiliser.

Une lavette sale risque de dégager des mauvaises odeurs ; 
il est primordial de toujours la nettoyer.

1.  Détachez le support de lavette de la base du robot 
aspirateur.
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LISTE DE VÉRIFICATION AVANT D’APPELER LE CENTRE D’ASSISTANCE

PROBLÈME VÉRIFICATION SOLUTION

Le robot 

aspirateur ne 

fonctionne

pas du tout.

Le réservoir de poussière est-il 

en place?

Remettez le réservoir de

poussière en place.

Le bouton de mise sous tension

est-il activé?

Allumez le bouton de mise sous

tension.

allumé sur le panneau d’affichage?

Le dernier carré de l’indicateur du 

niveau de la batterie clignote-t-il 

et le message « LO » est-il affiché 

sur le panneau d’affichage?

Soulevez le robot aspirateur et

placez-le sur le chargeur pour le 

recharger.

Le robot aspirateur ne fonctionne

pas si les piles de la 

télécommande sont épuisées.

Remplacez les piles de la

Le robot 

aspirateur 

s’arrête en cours 

de nettoyage.

Le dernier carré de l’indicateur du 

niveau de la batterie clignote-t-il 

et le message « LO » est-il affiché 

sur le panneau d’affichage?

Soulevez le robot aspirateur et

placez-le sur le chargeur pour le 

recharger.

Le robot aspirateur est-il coincé Éteignez du bouton de mise 

sous tension et enlevez les 

câbles.

Le robot aspirateur est-il coincé 

au niveau d’un trou?

touche plus le sol.

Éteignez du bouton de mise 

sous tension et déplacez le robot

aspirateur vers un autre endroit à

Y a-t-il un petit bout de tissu Éteignez du bouton de mise 

sous tension et enlevez le bout 

de tissu.

Le robot aspirateur est-il coincé 

au niveau du seuil de porte?

Éteignez du bouton de mise sous

tension et déplacez le robot aspirateur 

La puissance 

d’aspiration est

faible lors du 

nettoyage.

Vérifiez si le réservoir de

poussière n’est pas plein.

Arrêtez le robot aspirateur et 

videz le réservoir de poussière.

Vérifiez si l’orifice d’aspiration

n’est pas obstrué par un corps

étranger.

Éteignez du bouton de mise 

sous tension et retirez le corps 

étranger obstruant l’orifice 

d’aspiration.

Vérifiez si le filtre n’est

pas bouché.
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PROBLÈME VÉRIFICATION SOLUTION

Le robot 

aspirateur ne 

parvient pas 

à localiser le 

chargeur.

Vérifiez si la prise du chargeur

est correctement branchée sur la

prise murale.

Si des obstacles se trouvent à

moins de 1 m devant le chargeur

ou à moins de 50 cm sur les 

côtés, vous devez les retirer.

Si des corps étrangers se 

trouvent sur les broches du 

d’un chiffon sec.

Le module VIRTUAL GUARD est-

il installé près du chargeur ?

Déplacez le module VIRTUAL 

GUARD de manière à ce que le 

robot aspirateur puisse venir se

recharger automatiquement.

Le robot 

aspirateur 

franchit le

module VIRTUAL 

GUARD.

Les piles du module VIRTUAL 

GUARD sont-elles vides ?

Changez les piles.

Le module VIRTUAL GUARD Réglez le module VIRTUAL 

Le témoin de mode est-il éteint ? Vérifiez que le module VIRTUAL 

GUARD n’est pas éteint puis 

réglez-le sur le mode souhaité.

Le temps 

d’utilisation des 

piles du module 

VIRTUAL GUARD 

est trop court.

Utilisez-vous des piles sèches de

manganèse ?

Remplacez les piles par des piles

alcalines neuves.

Sur le panneau 

d’affichage, un

compte à rebours 

commence

en partant de 30.

Le robot aspirateur a-t-il été

séparé de force du chargeur ou

subi une pression lors de la

recharge ?

Si le robot aspirateur est séparé 

du chargeur ou subi une 

pression lors de la recharge, il 

retourne automatiquement sur le

chargeur pour se recharger 

après un compte à rebours de 

30 secondes.
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CODES D’ERREUR : DÉPANNAGE

CODE

D’ERREUR
CAUSE SOLUTION

Le robot aspirateur est coincé,
entravé par quelque chose.

Éteignez du bouton de mise sous tension 
situé sous le robot et déplacez le robot.

dans la brosse principale.

Éteignez du bouton de mise sous tension 
situé sous le robot et retirez le corps 
étranger coincé dans la brosse principale.

 

gauche.

Éteignez du bouton de mise sous tension 
situé sous le robot et retirez le corps 

gauche.

droite.

Éteignez du bouton de mise sous tension 
situé sous le robot et retirez le corps 

droite.

Vérifiez le capteur antichoc. Tirez légèrement sur le pare-choc vers 
l’extérieur.

sur la fenêtre du capteur 
d’obstacles.

Éteignez du bouton de mise sous tension 

avant et arrière du capteur à l’aide d’un 
chiffon doux.

sur la fenêtre du capteur 
d’escarpement.

Éteignez du bouton de mise sous tension 

capteur d’escarpement à l’aide d’un chiffon 
doux.

Réservoir de poussière non 
inséré. entendre un petit « clic ».

brosse rotative latérale.

Éteignez du bouton de mise sous tension 
situé sous le robot et retirez le corps 
étranger coincé dans la brosse rotative 
latérale.

✽
d’erreur est effacé.
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Caractéristiques techniques du produit

Chargeur (Station de recharge)

Unité principale

355 mm 
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CLASSIFICATION ÉLÉMENT VALEUR

Caractéristiques 
mécaniques

Diamètre 355 mm

93 mm

Caractéristiques 
électriques

Tension

Consommation électrique de
charge

50 W

Consommation électrique de
l’unité principale

40 W

Caractéristiques de la batterie 14,4 V / 2000 mA

Caractéristiques 
de nettoyage

Capacité du réservoir de
poussière

Environ 0,6 ℓ

Recharge automatique/
manuelle

quotidien

Temps de charge Environ 120 minutes

Environ 90 minutes

Méthode de nettoyage
Reconnaissance de la forme 

du plafond

Type de boutons de l’unité principale Sensoriel




