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Français

Robot aspirateur
Manuel d'utilisation

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

Afi n de bénéfi cier d'un service plus complet, 

veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Ce manuel est réalisé à partir de papier 100 % recyclé.

✻ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.

✻ Utilisation intérieure uniquement.
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02_ Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute 

référence ultérieure.

• Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que 

les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifi ées dans 

ce manuel.

SYMBOLES DANGER/ATTENTION UTILISÉS

AVERTISSEMENT
Indique un danger de mort ou de blessure grave.

ATTENTION
Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

REMARQUE

Explication de termes pour aider l’utilisateur à comprendre comment utiliser 

l’appareil de manière adéquate.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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Consignes de sécurité _03

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
Utilisez cet appareil uniquement tel qu’indiqué dans le présent manuel.• 

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

quelque manière que ce soit.

Si l'aspirateur fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à • 

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

Ne manipulez jamais le chargeur ou le robot aspirateur avec les mains mouillées.• 

Utilisez-le uniquement à l’intérieur et sur des surfaces sèches.• 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des • 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un 

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

qu’elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l’utilisation de cet appareil de la 

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

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la maintenance de l’appareil • 

ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CHARGEUR DE BATTERIE
N’utilisez pas la prise polarisée avec une prise murale ou une rallonge non-polarisée.• 

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.• 

Débranchez le chargeur de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant toute opération de • 

maintenance.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger l’appareil.• 

N’utilisez jamais de cordon ou de prise endommagé(e).• 

Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l’appareil par le cordon ; n'utilisez pas le • 

cordon comme poignée ; ne fermez pas la porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur 

des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
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04_ Consignes de sécurité

N’utilisez pas de rallonges ni de prises murales ayant une intensité maximale admissible • 

inadéquate.

Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la prise et non • 

le cordon.

Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d’exploser à des • 

températures élevées.

N’essayez pas d’ouvrir le chargeur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par • 

un technicien qualifi é du centre d’assistance clientèle.

N’exposez jamais le chargeur à des températures élevées et évitez tout contact • 

avec l’humidité.

ROBOT ASPIRATEUR
N’aspirez jamais d’objets pointus ou tranchants tels que des morceaux de verres, des • 

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

N’utilisez pas l’appareil sans fi ltre. Pour les opérations de maintenance, n’insérez jamais vos • 

doigts ou des objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l’appareil se remettrait 

accidentellement en marche.

N’insérez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez pas l’appareil si l’une des ouvertures • 

est obstruée ; nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, 

peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d’empêcher le passage de l’air.

N’aspirez jamais de matière toxique (javel, ammoniaque, produit de débouchage, etc.).• 

N’aspirez jamais d’objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des • 

allumettes ou des cendres chaudes.

N’aspirez jamais de liquides infl ammables ou combustibles tels que de l’essence et n’utilisez • 

jamais l’appareil si de tels liquides risquent d’être présents.

N’utilisez pas le robot aspirateur dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à • 

l’huile, de diluant, de substances antimites, de poussières infl ammables et autres vapeurs 

explosives ou toxiques.

Des fuites de batterie peuvent se produire suite à un usage intensif ou à des températures • 

extrêmes. En cas de contact du liquide avec la peau, rincez abondamment à l’eau. En 

cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l’eau claire pendant 

10 minutes minimum. Consultez un médecin rapidement.

Consignes de sécurité
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06_ Consignes de sécurité

BRANCHEMENT

AVERTISSEMENT

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

Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. -

AVERTISSEMENT

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

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement  -

ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

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

Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. -

AVERTISSEMENT

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

Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. -

AVERTISSEMENT

N’utilisez pas de cordon d’alimentation, de prise 
endommagé(e) ou de prise murale mal fi xée.

Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. -

Consignes de sécurité
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AVANT L'UTILISATION

ATTENTION

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

Si le réservoir de poussière n’est pas inséré, le robot aspirateur ne  -

fonctionne pas.

ATTENTION

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

les lieux avec des bougies ou lampes de bureau posées sur le sol. -

les lieux où des feux sont laissés sans surveillance (feu ou braises). -

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

cendriers avec cigarettes allumées, etc.

ATTENTION

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  -

principal, lieux exposés à l’humidité (salles de bain, salle d’eau) ou surfaces étroites et 

en hauteur (tables, étagères). En cas d’utilisation dans ces lieux, l'appareil risque d'être 

gravement endommagé (dysfonctionnements, pannes).

ATTENTION

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 ou  -

de toute autre pièce où le robot aspirateur risquerait de tomber à un étage inférieur.

ATTENTION

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

Les franges non repliées risqueraient d’endommager gravement le  -

tapis et l’appareil, en se coinçant dans la roue d’entraînement ou 

la brosse principale.

ATTENTION

N'utilisez pas l'aspirateur sur un sol noir.
Le robot aspirateur pourrait ne pas fonctionner normalement dans  -

ce cas.
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08_ Consignes de sécurité

ATTENTION

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

Veillez à enlever tous les objets avant le nettoyage. -

Veillez à enlever tous les objets fragiles, tels que grands vases en  -

céramique, objets en verre, pots de fl eur, etc.

Le robot aspirateur ne reconnaît pas les pièces de monnaie,  -

bagues ou autres objets de valeur tels que des bijoux.

ATTENTION

Enlevez les objets présents sur le sol avant le nettoyage.
Le robot aspirateur est conçu pour détecter les obstacles à une  -

distance de 5 cm.

Les serviettes de bain et les tapis devant la salle de bain, les éviers,  -

les entrées, la buanderie, les cordons d'alimentation, les nappes ou 

les ceintures risquent de se coincer dans la roue d'entraînement ou 

la brosse principale. Cela peut faire tomber les objets de la table.

ATTENTION

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.

ATTENTION

Veillez à ce que les enfants ne montent pas ou ne s'assoient 
pas sur le robot aspirateur.

Les enfants risqueraient de tomber et de se blesser ou  -

d’endommager gravement l’appareil.

ATTENTION

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. -

Si la roue d’entraînement venait à entraîner des doigts, des pattes, des  -

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 risque d’être détecté comme un obstacle et 

la zone risque de ne pas être nettoyée.

Lorsque le bouton de mise en marche est désactivé, l’alimentation  -

est coupée et toutes les fonctions sont désactivées.

ATTENTION

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  -

passe à proximité de la station de recharge, il risquerait d’entraîner 

le cordon avec lui.

ATTENTION

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.
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ATTENTION

Installez le chargeur à un endroit facilement accessible pour le 
robot aspirateur.

Si le chargeur est installé dans un endroit diffi cilement accessible,  -

cela risque de causer des déplacements supplémentaires et de 

gêner le processus de recharge automatique.

ATTENTION

Les objets situés devant le chargeur empêchent le robot 
aspirateur de venir se recharger automatiquement.

Libérez la zone. - environ 0.5m

environ 0.5m environ 0.5m

environ 0.5m

environ 1m

environ 1m

AVERTISSEMENT

Il ne doit y avoir aucun obstacle et escarpement à 0,5 m sur les 
côtés et à 1 m devant.

environ 0.5m

environ 0.5m
environ 0.5m

environ 0.5m

environ 1m

environ 1m

AVERTISSEMENT

Ne court-circuitez pas les broches de chargement à l’aide 
d’objets métalliques tels que des baguettes, des tournevis, 
etc.

Cela risquerait d’endommager gravement le chargeur. -

AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu’il n’y ait aucune trace de liquide sur la station 
de recharge.

Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un  -

incendie ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

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.

AVERTISSEMENT

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

AVERTISSEMENT

N'installez pas la station de recharge sur un sol sombre.
Si le sol sur lequel se trouve la station de recharge est sombre, le robot aspirateur aura du  -

mal à y retourner.
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10_ Consignes de sécurité

EN COURS D’UTILISATION

ATTENTION

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

Cela entraînera des dysfonctionnements du robot aspirateur. -

Cela risquerait d’endommager les tapis. -

ATTENTION

N’utilisez pas le robot aspirateur sur une table ou autre surface 
en hauteur.

Le robot risquerait de tomber et d'être endommagé. -

ATTENTION

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

Pour un fonctionnement plus rapide et plus effi cace, placez les  -

chaises sur le dessus des tables.

ATTENTION

Ne posez aucun objet sur le dessus du robot aspirateur.
Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement. -

ATTENTION

Retirez immédiatement tout morceau de papier ou sac 
plastique aspiré lors du nettoyage.

Utiliser l’appareil pendant un temps prolongé alors que son orifi ce  -

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

AVERTISSEMENT

En cas d'émission d'un son, d'une odeur anormal(e) ou de 
fumée, mettez immédiatement le robot aspirateur hors tension 
et contactez le centre d'assistance clientèle.
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REMARQUE

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.

Pour des raisons de sécurité, au bout de 5 minutes d’immobilité, le  -

robot aspirateur interrompt automatiquement son fonctionnement.

Pour relancer son fonctionnement, désactivez le bouton de mise  -

en marche puis réactivez-le après l’avoir déplacé à un endroit où il 

peut poursuivre le nettoyage.

REMARQUE

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).

Nettoyez de temps en temps ces endroits. -

REMARQUE

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.

Si tel est le cas, balayez les moutons de poussière à l’aide d’un autre ustensile de  -

nettoyage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION

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

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

L’appareil ne doit en aucun cas être démonté ou réparé par 
une personne autre qu’un technicien de maintenance qualifi é.

Cela risquerait d’endommager l’appareil. -
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12_ Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Retirez régulièrement toute substance étrangère accumulée 
sur les capteurs d’obstacles et d’escarpement.

La saleté accumulée sur les capteurs réduira la précision du  -

fonctionnement des capteurs.

Capteur d’escarpementCapteur d’escarpement

Capteur d’obstaclesCapteur d’obstacles

 

AVERTISSEMENT

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

Le non-respect de cette consigne risque d’entraîner la mise en  -

marche accidentelle de l’appareil et de provoquer des blessures 

ou d'endommager gravement l’appareil.

Brosse rotative latéraleBrosse rotative latérale

Brosse principaleBrosse principale

AVERTISSEMENT

Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le 
remplacer par un technicien de maintenance qualifi é du centre 
d’assistance clientèle.

Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un  -

incendie ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

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

AVERTISSEMENT

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

Si vous utilisez une batterie non originale, cela risque d’entraîner  -

un dysfonctionnement de l’appareil.
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fonctions du produit _13

Qu’est-ce que c’est  le  système de • 

reconnaissance de plafond (Visionary 
mapping plus™) ?

Cette fonction reconnaît la forme du plafond à l’aide 

de la caméra située sur le dessus afi n d’identifi er la 

zone à nettoyer et détermine la meilleure méthode 

pour parcourir et nettoyer chaque zone du sol.

NETTOYAGE PARFAIT DE CHAQUE RECOIN

le robot aspirateur nettoie le sol de manière séquentielle ( ) selon la carte déterminée par la 

fonction de reconnaissance du plafond. Il peut ainsi nettoyer chaque recoin de la pièce.

LES DIFFÉRENTS MODES DE NETTOYAGE

Différents modes de nettoyage sont disponibles afi n de répondre à tous vos besoins.

11 Environ 1.5mEnviron 1.5m

E
nv

iro
n 

1.
5m

E
nv

iro
n 

1.
5m

22 33 44

Mode Auto :1.  Permet de nettoyer les pièces automatiquement.

Mode Spot :2.  Permet de nettoyer une zone localisée en profondeur. Il peut être utilisé pour 

aspirer des miettes de pain ou de biscuits.

Mode Max :3.  Fonctionne jusqu’à épuisement presque total de la batterie. 

Mode manuel (en option) :4.  Il est possible de nettoyer le sol manuellement en déplaçant soi-

même le robot aspirateur. 

fonctions du produit
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14_ fonctions du produit

CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque la batterie est faible, le robot aspirateur se dirige 

automatiquement vers le chargeur où il sera rapidement 

rechargé.

BROSSE ROTATIVE LATÉRALE

La brosse rotative latérale permet de nettoyer la poussière sur 

les côtés.

FRANCHISSEMENT DES SEUILS DE PORTES

Environ 1.5 cmEnviron 1.5 cm

Type marcheType marche  Type vertical Type vertical

Le système de pilotage révolutionnaire du robot aspirateur lui 

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

1,5 cm et de nettoyer toutes les pièces. Le robot aspirateur 

peut ne pas franchir un seuil de 1,5 cm selon sa forme.

ANTI-COLLISION

Le robot aspirateur détecte et évite les obstacles en 2 étapes. 

D’abord, les 7 capteurs d’obstacles détectent les obstacles à 

l'étape 1 et si le robot aspirateur vient à percuter un obstacle, 

les 2 capteurs antichocs absorbent l’impact.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

arrêtarrêt

Lorsque le robot aspirateur vient à être surélevé au cours du 

nettoyage, les roues d’entraînement, la brosse principale, le 

moteur d’aspiration et la brosse rotative latérale sont arrêtés 

automatiquement par le capteur.

DJ68-00682A(0.5).indd   14DJ68-00682A(0.5).indd   14 2013.2.6   11:3:11 AM2013.2.6   11:3:11 AM



montage de l'aspirateur _15

02 
M

O
N

TA
G

E
 D

E
 L'A

S
P

IR
AT

E
U

R

COMPOSANTS

Autres composants ■

  

En option ❈

Manuel d’utilisation Brosse de nettoyage Télecommande / 2 
piles

montage de l'aspirateur

Unité principale ■

Chargeur (Station de recharge) ■
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16_ montage de l'aspirateur

NOMENCLATURE DES PIÈCES

Unité principale ■

Face avant

Dessous

Face latérale

Capteur de la Capteur de la 
télécommandetélécommande

Bouton d’éjection du Bouton d’éjection du 
réservoir de poussièreréservoir de poussière

Réservoir de poussièreRéservoir de poussière

Bouton de Bouton de 
fonctionnementfonctionnement

Capteur d’obstaclesCapteur d’obstacles

Capteur de la Capteur de la 
télécommandetélécommande

Capteur d’obstaclesCapteur d’obstacles

Capteur antichocCapteur antichoc

Panneau d’affi chagePanneau d’affi chage

Roue d’entraînementRoue d’entraînement

Bouton de mise sous/Bouton de mise sous/
hors tensionhors tension

Brosse principaleBrosse principale

Cache de la brosse Cache de la brosse 
principaleprincipale

Cache de la batterieCache de la batterie

Roue d’entraînementRoue d’entraînement

Brosse latéraleBrosse latérale

Capteur d’escarpementCapteur d’escarpement

Broche de chargementBroche de chargement

RouletteRoulette

Capteur d’escarpementCapteur d’escarpement

Broche de chargementBroche de chargement

Capteur d’escarpementCapteur d’escarpement
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Chargeur (Station de recharge) ■

Broche de 
chargementchargement

Témoin de charge

Grilles d’aération

Témoin 
d’alimentation
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18_ montage de l'aspirateur

Télécommande (en option) ■

Mise en place des piles de la télécommande ■
Les piles ne sont pas insérées dans la télécommande au moment de l’achat de l’appareil.

Insérez les piles (type AAA) avant d’utiliser l’appareil.

11 22 33

Soulevez le couvercle du 

compartiment à piles situé à 

l’arrière de la télécommande 

tout en appuyant sur la 

languette de verrouillage.

Insérez les piles dans la 

télécommande comme 

indiqué sur la fi gure 

ci-dessous. (Si les piles 

sont insérées à l’envers, 

la télécommande ne 

fonctionnera pas.)

Après avoir inséré la 

languette du couvercle dans 

l’encoche, appuyez sur 

l’autre côté pour le fermer 

jusqu’à ce qu’un petit clic se 

fasse entendre.

Spécifi cation : Piles de type AAA ❈

Mise en marche RechargingRecharging

MaxMax

Mode localiséMode localisé

Start/Stop Start/Stop 
(Départ/Arrêt)(Départ/Arrêt)

Mode Mode 
automatiqueautomatique

Boutons Boutons 
directionnelsdirectionnels

(le robot ne peut pas (le robot ne peut pas 
reculer)reculer)

Mode manuelMode manuel
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PARTIE AFFICHAGE

Indicateur du niveau de la batterie1. 
En cours de charge : indique la progression de la charge en 3 étapes (3 carrés). -

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

marche, le niveau de charge de la batterie baisse d’un carré à la fois en partant du niveau 

maximum.

Recharging2. 
Ce symbole s’allume lorsque le robot aspirateur retourne sur la station de recharge pour  -

recharger sa batterie.

Affi chage du mode de nettoyage3. 
Chaque fois que le bouton de mode de nettoyage est actionné, le mode de nettoyage  -

correspondant s'affi che.

Mode Auto : ce symbole s’allume lorsque le mode de nettoyage Auto est sélectionné.(A) 
Mode Spot : ce symbole s’allume lorsque le mode de nettoyage Spot est sélectionné.(B) 
Mode Max : ce symbole s’allume lorsque le mode de nettoyage Max est sélectionné.(C) 

Code de vérifi cation4. 
L'icône Check Code (Code de vérifi cation) s'allume si un problème nécessitant votre attention  -

apparaît.

PARTIE COMMANDES

Mode de nettoyage5. 
Permet de sélectionner le mode de nettoyage. Une fois le mode de nettoyage sélectionné,  -

appuyez sur le bouton (  ) pour démarrer le nettoyage.

Start/Stop (Départ/Arrêt)6. 
Permet de démarrer/arrêter le nettoyage. -

Recharging7. 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le robot aspirateur revient à la station de recharge afi n de  -

recharger sa batterie.

Panneau d’affi chage ■

AA BB CC

11

22

33

44

55 66 77
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INSTALLATION DU ROBOT ASPIRATEUR

Procédure d’installation
Mise sous/hors tension1. 
Pour utiliser le robot aspirateur, vous devez actionner le bouton de mise 

sous tension situé sur le dessous de l’unité principale.

Installation du chargeur2. 
Pour charger le robot aspirateur, vous devez d’abord installer le 

chargeur.

La batterie étant déchargée au moment de l’achat de l’appareil, vous 

devez la recharger totalement avant d’utiliser l’appareil.

Charge de la batterie3. 
Vous devez charger la batterie totalement avant d'utiliser le robot 

aspirateur.

Mise sous/hors tension
Pour utiliser le robot aspirateur, vous devez actionner le bouton de 

mise sous tension.

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

seront réinitialisés.

Allumez l’unité principale et activez le bouton de mise 1. 
sous tension.
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 tension  -

entraîne la réinitialisation de tous les réglages.

Lorsqu'aucune touche n'est actionnée pendant environ 10 minutes alors que l'alimentation  -

est activée, cette dernière se coupe pour économiser la batterie. Dans ce cas, pour utiliser à 

nouveau ce robot aspirateur, appuyez sur le bouton « Power » ou sur le bouton . 

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

fonctionnement de l'aspirateur
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Installation du chargeur

Installez le chargeur sur une surface plane.1. 

Il ne doit y avoir aucun obstacle et escarpement à 0,5 m sur les 2. 
côtés et à 1 m devant.

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

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

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

REMARQUE

Laissez toujours le cordon d’alimentation du chargeur 
branché dans la prise murale.

Si le chargeur n’est pas alimenté, le robot aspirateur 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.

Témoin d’alimentationTémoin d’alimentation Témoin de chargeTémoin de charge

environ 1m

environ 1m
environ 0.5m

environ 0.5m

environ 0.5m

environ 0.5m
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22_ fonctionnement de l'aspirateur

En cours de charge
Au moment de l’achat de l’appareil, la batterie est 

totalement déchargée. Vous devez donc charger 

manuellement le robot aspirateur. 

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

Après avoir aligné les broches de chargement de 1. 
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. -

Vérifi ez le statut de charge du robot aspirateur.2. 
Lorsqu'il est complètement chargé, les trois barres de l'icône du niveau de la batterie clignotent  -

simultanément.

Si l’affi chage suivant apparaît (comme Illustré par le schéma suivant) 10 secondes après avoir  ■
branché le robot aspirateur à la station de recharge, cela signifi e que le bouton de mise sous 

tension est désactivé. Dans ce cas, veuillez activer le bouton de mise sous tension situé sur le 

dessous de l’aspirateur.

ClignotementClignotement 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.

<Affi chage de la charge><Affi chage de la charge>

Charge Charge 
terminéeterminée

En En 
cours de cours de 
chargecharge

Charge Charge 
nécessairenécessaire

Si l'icône du niveau de la batterie se déplace  ■
vers la droite comme indiqué lorsque l'aspirateur 

fonctionne, ce dernier ne peut plus être actionné 

par la télécommande ou par les boutons de 

l'unité principale. Dans ce cas, utilisez la station 

de recharge pour recharger la batterie. (Ceci n’est 

valable que lorsque la batterie est totalement 

déchargée.)

fonctionnement de l'aspirateur

Témoin Témoin 
d’alimentation d’alimentation Témoin de Témoin de 

charge charge 

Témoin Témoin 
d’alimentation d’alimentation Témoin de charge Témoin de charge 

ClignotementClignotement ClignotementClignotement
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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 important.• 

Mesures à prendre si le chargement n’est pas régulier. Si le robot aspirateur ne peut pas se • 

recharger automatiquement, vérifi ez les points suivants :

Activez le bouton de mise sous tension du robot aspirateur puis désactivez-le (réinitialisation). -

Rebranchez le chargeur (réinitialisation). -

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

essuyez les connecteurs de l’unité principale et du chargeur à l’aide d’un chiffon sec.

Vérifi ez qu’aucun objet pouvant constituer un puissant réfl ecteur n’est à proximité du  -

chargeur.

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

Chargez le robot aspirateur via le chargeur, si possible. (Si vous devez quitter votre domicile  -

pendant une période prolongée pour un voyage d’affaires, d’agrément, etc., désactivez le 

bouton de mise sous tension du robot aspirateur et débranchez le chargeur pour les ranger.)

À propos de la batterie
Le robot aspirateur est alimenté par une batterie NiMH (« Nickel-Metal Hydride ») 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  ■
d’assistance clientèle le symbole ( ) authentique ainsi 

que le numéro de modèle avant de l’acheter.

Cette batterie est destinée uniquement à des robots aspirateurs Samsung. Il est strictement  -

interdit de l’utiliser avec d’autres appareils ou à d’autres fi ns.

Ne démontez pas et ne modifi ez pas la batterie. -

Chargez-la dans un lieu bien aéré. -

Ne placez jamais la batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. -

Ne connectez aucun objet métallique aux bornes (+) ou (-) de la batterie. -

Laissez-le toujours à l’intérieur (0 °C à 40 °C). -

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

respectueuse de l’environnement.

Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères. -

Respectez les réglementations locales de recyclage des batteries usées. -

Si la batterie ne fonctionne plus, ne la démontez pas. 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 fi n de vie. Contactez un centre d'assistance clientèle agréé pour 

remplacez votre batterie.

La batterie rechargeable incorporée dans cet appareil ne peut pas être remplacé par l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur.
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UTILISATION DU ROBOT ASPIRATEUR

Démarrage/Arrêt du nettoyage
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,  ■

appuyez sur le bouton ( ) pour annuler l’opération puis 

sélectionnez une fonction.

Mise sous/hors tension

Mise sous tension
Télécommande : appuyez sur le bouton  - [Power]. (En option)

Unité principale : Appuyez sur le bouton ( - ).

Les icônes du mode de nettoyage sont allumés. -

Mise hors tension
Télécommande : appuyez sur le bouton  - [Power]. (En option)

Unité principale : maintenez appuyé le bouton ( - ) pendant 3 secondes.

Tous les symboles, sauf l’indicateur du niveau de la batterie, s’éteignent. -

Démarrage ou arrêt du nettoyage

Démarrage
Télécommande : appuyez sur bouton Auto, Spot, Max ou  -

Manual. (En option)

Unité principale : sélectionnez le mode Auto/Spot/Max à l’aide  -

des boutons ( ) puis ( ).

Lorsque le nettoyage démarre, le robot aspirateur commence à  -

se déplacer.

Si vous appuyez sur le bouton ( ❈ ) sans sélectionner de mode de 

nettoyage, le nettoyage démarre en mode Auto.

Arrêt
Pour arrêter, appuyez sur le bouton ( - ) de la télécommande ou de l'unité principale.

Lorsque le nettoyage s’interrompt, le robot aspirateur s’arrête. -

Utilisation des boutons Utilisation des boutons 
de l’unité principalede l’unité principale

Utilisation de la Utilisation de la 
télécommandetélécommande

En option ❈
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Recharging
Afi n de renvoyer le robot aspirateur sur le chargeur pour 
recharger la batterie, appuyez sur le bouton Recharging (En 
cours de recharge).

Lorsque le robot aspirateur est en cours de fonctionnement,  ■

appuyez sur le bouton ( ) pour annuler l’opération puis sur le 

bouton Recharging (En cours de recharge).

Appuyez sur le bouton Recharging (En cours de recharge).1. 
L'icône ( - ) de l’unité principale s’allume et le robot aspirateur se 

dirige vers le chargeur.

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

Pour tester la fonction de recharge automatique, appuyez sur le 3. 
bouton Recharging (En cours de recharge) lorsque le robot aspirateur 

se trouve à moins de 1,5 m du chargeur.

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

Vérifi ez l’installation du chargeur ■

Si le chargeur, de là où il est installé, ne parvient pas à guider le  -

robot aspirateur jusqu’à lui.

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. -

Lorsque le robot aspirateur est coincé par un obstacle (meuble,  -

etc.)

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

de la pièce où est installé le chargeur.

1.5m de distance

1.5m de distance

En option ❈

Utilisation de la Utilisation de la 
télécommandetélécommande

Utilisation des boutons Utilisation des boutons 
de l’unité principalede l’unité principale

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

Si le nettoyage démarre alors que le robot aspirateur se situe sur la  ■
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.

Si le niveau de la batterie devient trop faible en cours de nettoyage, le  ■
robot aspirateur revient automatiquement sur la station de recharge et 

reprend le nettoyage une fois sa batterie chargée. (Nombre de fois où il 

reprendra le nettoyage : une fois)

Bouton de l’unité 
principale

Bouton de la 
télécommande (en 

option)

Action 
correspondante

ClignotementClignotement

En cours de En cours de 
nettoyagenettoyage

➧

1 fois1 fois

Permet de régler le 1. 
mode.

Permet d’annuler le 2. 
mode.

À propos de la fonction de reprise du nettoyage
Si le robot aspirateur considère que le nettoyage est • 

terminé, la fonction de reprise du nettoyage n’est pas 

effectuée.

Si vous déplacez le robot aspirateur alors qu’il est en train • 

d’être rechargé ou si vous appuyez sur un bouton, il va 

considérer que le nettoyage est terminé et ne reprendra 

pas ce dernier.

Ne déplacez pas le robot aspirateur et n’appuyez sur aucun 

bouton lorsqu’il est en cours de nettoyage. Sinon, il va 

considérer que le nettoyage est terminé et va recommencer à 

nettoyer depuis le début.

REMARQUE

ATTENTION
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Nettoyage localisé
vous pouvez nettoyer une zone spécifi que couverte de miettes de 
biscuits ou de poussière par exemple.

Déplacez le robot aspirateur là où vous souhaitez effectuer un  ■
nettoyage localisé.

Bouton de l’unité 
principale

Bouton de la 
télécommande (en 

option)

Action 
correspondante

ClignotementClignotement

En cours de En cours de 
nettoyagenettoyage

➧

2 fois2 fois

Permet de régler le 1. 
mode.

Permet d’annuler le 2. 
mode.

En mode de nettoyage localisé (Spot), le robot aspirateur nettoie  -

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

Lorsque le nettoyage est terminé, le robot aspirateur s'arrête et  -

passe en mode Veille.

Lorsque le robot aspirateur est installé sur la station de 

recharge, le mode de nettoyage localisé n’est pas disponible.REMARQUE

Environ 1,5 mEnviron 1,5 m

E
nv

iro
n 

1,
5 

m
E

nv
iro

n 
1,

5 
m
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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.

Si le nettoyage démarre alors que le robot aspirateur se situe sur la  ■
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.

Si le niveau de la batterie devient faible en cours de nettoyage, le  ■
robot aspirateur revient automatiquement sur la station de recharge 

et reprend le nettoyage une fois sa batterie chargée. (Nombre de fois 

où il reprendra le nettoyage : une fois)

Bouton de l’unité 
principale

Bouton de la 
télécommande (en 

option)

Action 
correspondante

ClignotementClignotement

En cours de En cours de 
nettoyagenettoyage

➧

3 fois (lorsque le produit n’est 3 fois (lorsque le produit n’est 
pas en cours de chargement),pas en cours de chargement),
2 fois (lorsque le produit est en 2 fois (lorsque le produit est en 
cours de chargement) cours de chargement) 

Permet de régler le 1. 
mode.

Permet d’annuler le 2. 
mode.

À propos de la fonction de reprise du nettoyage
Si le robot aspirateur considère que le nettoyage est • 

terminé, il ne reprend pas ce dernier.

Si vous déplacez le robot aspirateur alors qu’il est en train • 

d’être rechargé ou si vous appuyez sur un bouton, il va 

considérer que le nettoyage est terminé (et ne reprendra 

pas ce dernier).

Ne déplacez pas le robot aspirateur et n’appuyez sur aucun 

bouton lorsqu’il est en cours de nettoyage. Sinon, il va 

considérer que le nettoyage est terminé et va recommencer à 

nettoyer depuis le début.

REMARQUE

ATTENTION
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Nettoyage manuel (en option)
Vous pouvez déplacer le robot aspirateur pour nettoyer une zone 
précise directement à l’aide de la télécommande.

Déplacez le robot aspirateur là où vous souhaitez effectuer un  ■
nettoyage manuel.

Vous pouvez nettoyer manuellement à l’aide de la télécommande  ■
uniquement.

Bouton de la télécommande 
(en option) Action correspondante ClignotementClignotement

En cours de En cours de 
nettoyagenettoyage

  

Boutons directionnels Boutons directionnels 
(haut, gauche, droite) (haut, gauche, droite) 
La direction « bas » n’est pas La direction « bas » n’est pas 
disponible.disponible.

Permet de régler le mode.1. 

Permet d’annuler le mode.2. 

• Lorsque le robot aspirateur est installé sur la station 

de recharge, le mode de nettoyage manuel n’est pas 

disponible.
REMARQUE
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

Veuillez suivre les méthodes de nettoyage et d’entretien spécifi ées

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

N’utilisez aucun système ni appareil mécanique non installé par le  ■
fabricant qui puisse accélérer l’altération du robot aspirateur.

Éteignez toujours le bouton de mise sous  ■
tension situé sous l’unité principale avant 

de la nettoyer. Le robot aspirateur pourrait 

se mettre en marche accidentellement et 

entraîner des blessures.

Nettoyage de la lentille du capteur et de la caméra

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

Ne vaporisez jamais d’eau, de diluant, de benzène, etc. directement  ■
sur l’unité principale du robot aspirateur.

Essuyez délicatement la lentille du capteur  ■
ou la caméra à l’aide d’un chiffon doux.

Lentille du capteur frontalLentille du capteur frontal

CaméraCaméra

Lentille du capteur frontal et 
caméra

Lentille du capteur 
d’escarpement Lentille du capteur arrière

entretien des outils et des fi ltres
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Nettoyage du Réservoir de poussière et des Filtres
Videz le réservoir de poussière avant de le nettoyer.

Au moment de retirer le réservoir de poussière, prenez garde  ■
de ne pas renverser la poussière qui s’y trouve.

Videz le réservoir de poussière dans les cas suivants : ■

Lorsque le réservoir de poussière est plein.1. 
Si la puissance d’aspiration diminue soudainement.2. 
Si le bruit augmente soudainement.3. 

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

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

Séparez le Filtre du réservoir de poussière en tirant dans la 3. 
direction de la fl èche indiquée sur l’illustration.

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

Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau.  ❈

Replacez le Filtre dans le réservoir de poussière.5. 
Assurez-vous que la surface quadrillée du Filtre est dirigée vers le  -

haut. Il ne peut pas être placé dans le mauvais sens.

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

Filtre (Filtre)

Capot du réservoir 
de poussièrede poussière
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NETTOYAGE DU ROBOT ASPIRATEUR

Nettoyage de la brosse principale
Vous devez éteindre le bouton de mise sous tension situé 
sous l’unité principale avant de la nettoyer.
• Retirez le réservoir de poussière avant de nettoyer la brosse 

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

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

Après avoir vérifi é qu’aucun corps étranger n’est présent, 2. 
appuyez sur le crochet fi xant le cache de la brosse pour 

l’enlever.

Séparez la brosse principale de l’unité.3. 

Retirez tout corps étranger tel que des cheveux ou des bouts de 4. 
fi celle enroulés autour de la brosse principale à l’aide de la brosse 

de nettoyage ou de votre aspirateur traditionnel.

Une fois la brosse principale nettoyée, fi xez-la en commençant 5. 
par le côté bouton de mise sous tension, puis fi xez l’autre 

extrémité de la brosse de la même manière.

ATTENTION
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Après avoir inséré les 3 languettes situées sur la partie 6. 
supérieure du cache, appuyez sur l'autre extrémité jusqu'à 

entendre un petit « clic ».

• Afi n 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.• 

La brosse principale nettoie la poussière sur le sol ; il est donc fréquent que des bouts de fi celle • 

ou des cheveux s’enroulent autour. Vérifi ez et nettoyez-la régulièrement.

ATTENTION

DJ68-00682A(0.5).indd   33DJ68-00682A(0.5).indd   33 2013.2.6   11:3:31 AM2013.2.6   11:3:31 AM



34_ entretien des outils et des fi ltres

Nettoyage de la brosse rotative latérale

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

Vérifi ez que la brosse rotative latérale n’est pas tordue et ne 1. 
présente aucun corps étranger.

Munissez-vous de gants en caoutchouc et frottez la brosse rotative 2. 
latérale à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau chaude pendant environ 

10 secondes puis essuyez-la.

Tournez la brosse rotative latérale puis répétez les actions spécifi ées 3. 
à l’étape 2.

Si des cheveux ou des bouts de fi celle sont coincés entre l’unité 4. 
principale et la brosse rotative latérale, dévissez la brosse à l’aide 

d’un tournevis cruciforme et retirez-la.

Avant de remonter la brosse, vérifi ez les repères « L » de la brosse 

et de l’unité principale. 

(La lettre « R » fi gure sur la brosse rotative latérale droite.)

La brosse rotative latérale attrape facilement les cheveux et autres corps étrangers ; veillez donc à 

la nettoyer régulièrement.

L’accumulation des corps étrangers sur la brosse rotative latérale risque de l’endommager.
REMARQUE
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Nettoyage de la roue d'entraînement

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  ■
être dû à un corps étranger qui bloque la roue d’entraînement.

Pour nettoyer la roue d’entraînement, placez un chiffon doux sur 1. 
le sol et retournez doucement l’unité principale.

Vérifi ez la présence de corps étrangers et retirez-les à l’aide d’un 2. 
bâton ou d’une paire de pinces émoussées si nécessaire.
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LISTE DE VÉRIFICATION AVANT D’APPELER LE CENTRE 
D’ASSISTANCE

Symptôme Liste de vérifi cation Mesure à prendre

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.

Le mode de nettoyage ( •  ) 

est-il allumé sur le panneau 

d’affi chage ?

Appuyez sur le bouton (• ). (Pour 

le désactiver, maintenez appuyé le 

bouton ( ) pendant 3 secondes 

minimum.)

L'icône du niveau de batterie se • 

déplace-t-il vers la droite comme 

illustré ?

( )

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. (En option)

Remplacez les piles de la • 

télécommande. (type AAA)

Le robot aspirateur 
s'est arrêté en cours 
de nettoyage.

L'icône du niveau de batterie se • 

déplace-t-il vers la droite comme 

illustré ?

( )

Soulevez le robot aspirateur et • 

placez-le sur le chargeur pour le 

recharger.

Le robot aspirateur est-il coincé • 

dans des câbles traînant sur le 

sol ?

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension et enlevez les câbles.

Le robot aspirateur est-il coincé au • 

niveau d’un trou ?

La roue d’entraînement ne touche  -

plus le sol.

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension et déplacez le robot 

aspirateur vers un autre endroit à 

nettoyer.

Y a-t-il un petit bout de tissu • 

(chiffon) enroulé autour de la roue 

d’entraînement ?

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension et enlevez le bout de tissu.

Le robot aspirateur est-il coincé au • 

niveau du seuil de porte ?

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension et déplacez le robot 

aspirateur vers un autre endroit à 

nettoyer.

dépannage
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Symptôme Liste de vérifi cation Mesure à prendre

La puissance 
d’aspiration est faible 
lors du nettoyage.

Vérifi ez que le réservoir de • 

poussière n’est pas plein.

Arrêtez le robot aspirateur et videz • 

le réservoir de poussière.

Vérifi ez que l’orifi ce d’aspiration • 

n’est pas obstrué par un corps 

étranger.

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension et retirez le corps étranger 

obstruant l’orifi ce d’aspiration.

Vérifi ez que le Filtre n’est pas • 

bouché.

Nettoyez soigneusement le Filtre.• 

Le robot aspirateur 
ne parvient pas à 
localiser le chargeur.

Vérifi ez que 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 chargeur, 

essuyez-les à l’aide d’un chiffon 

sec.
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CODES D’ERREUR : DÉPANNAGE

CODE D'ERREUR CAUSE SOLUTION

Le robot aspirateur est coincé, • 

entravé par quelque chose.

Éteignez le bouton de mise sous tension • 

situé sous le robot et déplacez le robot.

ClignotementClignotement Un corps étranger (fi celle, papier, • 

jouet, etc.) est coincé dans la 

brosse principale.

Éteignez le bouton de mise sous tension • 

situé sous le robot et retirez le corps 

étranger coincé dans la brosse principale.

ClignotementClignotement
Un corps étranger (fi celle, papier, • 

jouet, etc.) est coincé dans la 

roue d’entraînement gauche.

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension situé sous le robot et retirez 

le corps étranger coincé dans la roue 

d’entraînement gauche.

 
ClignotementClignotement

Un corps étranger (fi celle, papier, • 

jouet, etc.) est coincé dans la 

roue d’entraînement droite.

Éteignez le bouton de mise sous • 

tension situé sous le robot et retirez 

le corps étranger coincé dans la roue 

d’entraînement droite.

ClignotementClignotement ClignotementClignotement

ClignotementClignotement

Vérifi ez le capteur antichoc.• Tirez légèrement sur le pare-choc vers • 

l’extérieur.

ClignotementClignotement ClignotementClignotement

ClignotementClignotementClignotementClignotement

Un corps étranger (poussière, • 

saleté, etc.) se trouve sur la 

fenêtre du capteur d’obstacles.

Éteignez le bouton de mise sous tension • 

situé sous le robot et essuyez les fenêtres 

avant et arrière du capteur à l’aide d’un 

chiffon doux.

ClignotementClignotement ClignotementClignotement

ClignotementClignotement

Un corps étranger (poussière, • 

saleté, etc.) se trouve 

sur la fenêtre du capteur 

d’escarpement.

Éteignez le bouton de mise sous tension • 

situé sous le robot et essuyez la fenêtre 

du capteur d’escarpement à l’aide d’un 

chiffon doux.

ClignotementClignotement

ClignotementClignotement

Réservoir de poussière non • 

inséré.

Insérez le réservoir de poussière jusqu’à • 

entendre un petit « clic ».

ClignotementClignotement ClignotementClignotement
Un corps étranger (fi celle, tissu, • 

etc.) est coincé dans la brosse 

rotative latérale.

Éteignez le bouton de mise sous tension • 

situé sous le robot et retirez le corps 

étranger coincé dans la brosse rotative 

latérale.

Si vous appuyez sur le bouton ( ❈ ) ou éteignez le bouton de mise sous tension, le code d’erreur est 

effacé.
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90 mm (hauteur)90 mm (hauteur)

355 mm 355 mm 
(longueur)(longueur)

355 mm (largeur)355 mm (largeur)

 

275 mm (largeur)275 mm (largeur)
161 mm (longueur)161 mm (longueur)

122 mm (hauteur)122 mm (hauteur)

Unité principale Chargeur (Station de recharge)

Classifi cation Élément Détails

Caractéristiques 
mécaniques

Diamètre 355 mm

Hauteur 90 mm

Poids 3,5 kg

Caractéristiques 
électriques

Tension 220 à 240 V CA ~, 50 à 60 Hz

Consommation électrique de charge 50 W

Consommation électrique de l’unité 

principale
40 W

Caractéristiques de la batterie 14,4 V/2 000 mA

Caractéristiques 
de nettoyage

Capacité du réservoir de poussière Environ 0,6 ℓ

Type de recharge Recharge automatique/manuelle

Mode de nettoyage
Auto (automatique), Spot (localisé), Max 

(intensif), Manual (manuel) (en option)

Temps de charge Environ 120 minutes

Temps de nettoyage

(sur sol dur)
Environ 90 minutes

Méthode de nettoyage Reconnaissance de la forme du plancher

Type de boutons de l’unité principale Type bouton

caractéristiques techniques du produit
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	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
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	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)
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