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Prise en main de l’appareil
Start with your device

Return

Pause

Start

Edge Powerful

Auto

Placer la base de 
chargement

Place the charging base

Mettre l’appareil 
sous tension
Turn on the power

Recharger l’appareil
Charge the device

Démarrer l’appareil
Start the device

AUTO
Lancer le mode 
de nettoyage 
automatique.

Start the automatic 
cleaning mode.

RETURN
Retourner sur la 
base de chargement.

Return to the charging base.

START/STOP
Démarrer ou arrêter 

le cycle de nettoyage 
de votre appareil.

Start or stop the cleaning 
cycle of  your device.

EDGE
Lancer le nettoyage 
le long des plinthes.

Start cleaning along 
baseboards.

POWERFUL
Lancer le mode 
de nettoyage 
en profondeur.

Start deep cleaning mode.

1m

1m
4h

Prise en main de la télécommande
Start with your remote control



Automatique
Le nettoyage s’adapte à votre 
pièce et vos types de sols 

automatiquement.
Automatic mode.

Nettoyage en profondeur
Placer le robot sur la zone 
désirée et il insistera son 
nettoyage à cet endroit.

Deap cleaning.

Le long des plinthes :
Le robot effectuera son cycle 
de nettoyage en commençant 

le long des plinthes.
Along baseboards.

Les différents modes d’utilisation
The different modes of  use

Entretien du bac à poussière et du filtre
Dust container and filter maintenance

Réservoir à eau - non disponible pour la version EZIclean® map

Water tank - not available for EZIclean® map version



- Précautions d’emploi -

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour un nettoyage 
domestique, conformément à ce guide d’utilisation. 
Veuillez vous assurer que ces instructions sont 
parfaitement comprises avant d’utiliser l’appareil.

- Il convient de toujours éteindre et mettre le 
chargeur hors tension avant d’entreprendre des 
opérations de nettoyage ou d’entretien de l’appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n’ayant 
pas d’expérience ou de connaissances en la matière.

- Ces dernières doivent recevoir des instructions sur 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et comprendre 
les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne devraient 
pas être effectués par des enfants sans supervision.

- Si le cordon d’alimentation est endommagé, arrêtez 
immédiatement d’utiliser l’appareil. Pour éviter les 
risques d’accident, un réparateur agréé par le 
fabricant doit remplacer le cordon d’alimentation.

- Si la zone à nettoyer comporte un balcon, une barrière 
physique doit être utilisée pour empêcher l’accès au 
balcon et assurer une utilisation en toute sécurité.
- Les petits enfants et les animaux domestiques doivent 
être supervisés pendant que le robot aspirateur nettoie.

- Chargez la batterie et utilisez uniquement le 
chargeur d’origine qui vous a été fourni avec 
l’appareil. Vérifiez que la tension de l’alimentation 
est la même que celle indiquée sur le chargeur. 
Ne rechargez jamais les batteries dans des 
températures de plus de 30°C ou en-dessous de 0°C.

- Branchez le chargeur vendu avec l’appareil dans 
une prise adaptée. Il peut se produire des fuites 
d’éléments de batterie dans des conditions extrêmes 
d’utilisation ou de température. Si le liquide touche la 
peau, nettoyez-la rapidement avec de l’eau. Si le liquide 
pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec 
de l’eau propre pendant au moins 10 minutes. Consultez 
un médecin. Il est normal pour le chargeur de devenir 
chaud au toucher lorsqu’il est en train de charger.

- N’utilisez que les accessoires, les consommables 
et les pièces de rechange recommandés ou fournis 
par le fabricant. Évitez d’aspirer les objets durs 
ou pointus, des cendres chaudes, des mégots de 

cigarettes et d’autres objets similaires. Évitez de 
pulvériser ou d’aspirer des liquides inflammables, des 
produits de nettoyage, des aérosols ou leurs vapeurs.
- Arrêtez d’utiliser votre appareil ou votre chargeur 
s’ils vous semblent défectueux. Pour assurer 
l’utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous 
recommandons de n’en confier l’entretien et les 
réparations qu’à un réparateur agréé par le fabricant.

- N’utilisez pas cet appareil pour nettoyer des 
personnes ou des animaux. Ne remplacez pas 
les batteries du robot par des batteries non 
rechargeables. Mise au rebut des batteries en fin de vie

- Si vous mettez l’appareil au rebut, il convient de 
retirer les batteries d’abord. L’appareil ne doit pas 
être branché au secteur lorsque vous retirez les 
batteries. Mettez les batteries au rebut de manière sûre.

- Laissez fonctionner l’appareil jusqu’à l’arrêt 
total de l’appareil dû au fait que les batteries sont 
entièrement déchargées. Des batteries usées 
doivent être amenées à un point de recyclage et 
non pas être éliminées avec les ordures ménagères.

- Pour retirer les batteries, veuillez contacter le 
fabricant ou suivez les instructions de ce guide.

E.ZICOM®

- Garantie Limitée -

 La présente garantie limitée ne saurait porter atteinte 
à vos droits prévus par la loi relative à la vente des 
produits de consommation.
 Les produits de la société E.ZICOM® donnent droit à 
la garantie légale en vigueur de 2 ans. Les batteries, 
ayant une durée de cycles limitée, sont considérées 
comme consommable. Elles sont donc garanties 1 
an tout comme les accessoires.
 La durée de la garantie constructeur de certains de 
nos produits peut être occasionnellement modifiée 
sur certains réseaux de distribution.   
Dans ce cas le client faisant l’acquisition d’un produit 
de la société E.ZICOM en est clairement averti sur 
le site du revendeur et ne devra donc tenir compte 
des informations présentes sur le contenu du produit, 
son packaging ou manuel.
 Dans tous les cas la société E.ZICOM ne pourra 
être tenue pour responsable pour non respect des 
dispositions réglementaires et législatives en vigueur 

dans le pays de réception, la responsabilité de 
E.ZICOM est systématiquement limitée à la valeur du 
produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce 
sans possibilité de recours envers la marque ou la 
société productrice du produit. En toute hypothèse, 
le client bénéficie de la garantie légale d’éviction 
et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code 
Civil). À la condition que l’acheteur fasse la preuve 
du défaut caché, le vendeur doit légalement en 
réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants 
du code civil). Afin de connaître les démarches à 
suivre concernant le service après-vente pour tout 
problème ou de panne sur un produit le client peut 
contacter le service client par mail via le formulaire 
de contact présent sur notre site internet.
 Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits 
il convient impérativement de conserver la facture 
d’achat du produit ainsi que l’emballage d’origine des 
articles achetés durant toute la période de garantie. 

ATTENTION : Les garanties ne couvrent pas :
• Le remplacement des consommables (filtres,  

 brosses, mur virtuel, alimentation, station de  
 charge, ...),
• L’ut i l isa t ion anormale ou non conforme  
 des produits et les défauts qui y seront liés.  
• Les pannes liées aux accessoires (câbles  
 d’alimentation…),
• Les défauts et leurs conséquences dus à  
 l’intervention d’un réparateur non agrée par  
 E.ZICOM,
• Les défauts et leurs conséquences liés à  
 toute cause extérieure.
 
 En cas de panne non couverte par la garantie, 
ou envoi d’un dossier de prise en charge SAV avec 
des pièces administratives manquantes, un devis de 
99,00 Euros TTC sera envoyé au client. S’il devait être 
refusé, l’appareil sera retourné après réception de 
la copie du devis refusé signé et d’un règlement de 
32,00 euros TTC pour frais administratifs, stockage 
et retour du produit.

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d’utiliser votre robot aspirateur ou ses accessoires. Ne démontez pas l’appareil et 
n’essayez pas de le réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir les conseils d’un professionnel.
Escaliers : L’appareil utilise des capteurs pour éviter de chuter sur des marches, dans des escaliers ou par-dessus un bord. Dans certaines situations, 
les capteurs peuvent dysfonctionner. Cet appareil ne peut pas détecter les marches qui font moins de 8 cm de haut. Les marches de moins de 
8 cm de haut peuvent faire chuter le robot. Les surfaces très réfléchissantes ou très foncées sur certaines marches ou certains escaliers, telles 
que le verre ou la céramique polie peuvent faire chuter le l’appareil. Si disponible, utilisez le mur virtuel ou placez un tapis sur la marche inférieure 
pour éviter la chute de votre robot. Évitez d’utiliser votre robot aspirateur sur des mezzanines, des paliers ou des surfaces élevées non délimités.

Environnement :
Le symbole figurant sur cet appareil indique qu’il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un 
centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale 
en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d’information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez 
contacter votre municipalité, le service local d’élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l’appareil.

  
Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2011/65/UE.
  

 Les cartons et papiers se trient. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

Pour en savoir plus, merci de vous rendre sur notre site internet : http://www.e-zicom.com

E.ZICOM SAS
46-48 Rue Gay Lussac - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE - FRANCE




