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Manuel de l'utilisateur

Fé l i c i t at i o n , vo u s ave z a c h e té u n E CO VAC S R O B OT I C S D E E B OT ! N o u s
espérons qu'il vous apportera plusieurs années de satisfaction. Nous sommes
certains que votre nouveau robot vous aidera à garder votre maison propre et
vous offrir plus de temps pour vivre de façon intelligente et profiter de la vie.
Avant de continuer, veuillez enregistrer votre produit sur le site web
de ECOVACS ROBOTICS www.ecovacsrobotics.com/registration/. Nous vous
suggérons aussi de conserver avec soin le numéro du modèle, le numéro de
série, la date d'achat et d'attacher votre reçu avec cette page.
# MODÈLE _________________
# DE SÉRIE _________________
DATE D'ACHAT _____/___/___
Dans le cas où vous auriez des problèmes avec la programmation ou le
fonctionnement du robot, veuillez nous appeler avant de rejoindre le marchand ou
de lui envoyer le produit. Pour obtenir de l’assistance, appelez au numéro sans
frais 1 844 ECOVACS (1 844 326-8227) ou au 1 330 994-1760 si vous appelez de
l’extérieur des États-Unis et du Canada.

Merci avoir choisi DEEBOT!
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1. Information de sécurité importante
Lors de l'utilisation d'appareil électrique, des précautions de base suivantes doivent être
suivies:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Cet appareil n'est pas prévu pour l'utilisation par des enfants sous l'âge de 8 ans ou par toute
personne qui ne possède pas les connaissances pour l'utilisation sécuritaire. La supervision
peut être nécessaire. Les enfants ne doivent pas s'assoir ou jouer avec l'appareil.
2. Ranger la région à nettoyer. Retirer le câble d'alimentation et les petits objets situés sur le
plancher pour éviter l'accrochage avec l'appareil. Glisser les franges sous le tapis, dégager
le plancher et relever les bouts des rideaux et nappes.
3. Lors de l'opération de l'appareil dans une région avec une marche, assurez-vous que l'appareil
détecte la région pour éviter la chute. Il se peut qu'il soit nécessaire de placer une barrière
physique pour empêcher la chute. Assurez-vous que la barrière n'est pas un danger de chute.
4. L'utilisation doit être seulement comme décrite dans le manuel. Utiliser seulement les pièces
recommandées ou vendues par le fabricant.
5. Veuillez vous assurer que le voltage de la prise soit le même que celui inscrit sur le chargeur.
6. Pour utilisation INTÉRIEURE et domestique SEULEMENT. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur,
pour une fin commerciale ou industrielle.
7. Utiliser uniquement les piles et le chargeur vendu par le fabricant et fourni avec l'appareil.
Se prohíbe el uso de baterías no recargables. Para obtener información sobre baterías, por
favor consulte la sección Especificaciones.
8. Ne pas utiliser sans porte-poussière ou les filtres.
9. Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce avec des chandelles ou des objets fragiles.
10. Ne pas utiliser dans un environnement à température extrême chaude ou froide (inférieure
à -5°C/23˚F ou supérieure à 40°C/104˚F).
11. Garder à distance les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie de votre
corps avec les parties mobiles.
12. Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce où les enfants ou nouveau-nés dorment.
13. Ne pas utiliser l'appareil sur une surface humide ou mouillée.
14. Éviter le contact de l'appareil avec des larges objets comme les pierres, les gros morceaux de
papier ou tout autre objet pouvant bloquer l'appareil.
15. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser les produits inflammable ou combustible, comme la
gazoline, l'encre à copieur ou photocopie, ou utiliser dans un endroit où ces produits peuvent
être présent.
16. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser les objets qui brulent ou sont enflammés, comme les
cigarettes, les allumettes, les cendres chaudes ou tout autre objet pouvant s'enflammer.
17. Ne pas placer d'objet dans l'entrée de poussière. Ne pas utiliser si l'entrée de poussière est
bloquée. L'entré de poussière doit être dégagée, sans poussière, peluche, cheveux ou tout
autre objet pouvant réduire la circulation d'air.
18. Soyez vigilant avec le câble d'alimentation et évitez tout dommage. Ne pas tirer ou transporter
l'appareil ou le chargeur par l'entremise du câble d'alimentation, utiliser le câble d'alimentation
en poignée, fermer une porte sur le câble d'alimentation ou tirer le câble sur une surface
coupante. L'appareil ne doit pas passer sur le câble d'alimentation. Garder éloigné le câble
d'alimentation de toutes les surfaces chaudes.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de
service à la clientèle pour éviter tout danger.
20. Ne pas utiliser le chargeur endommagé.

4

FR-CA

1. Information de sécurité importante
21. Ne pas utiliser avec un câble d'alimentation ou un collecteur endommagé. Ne pas utiliser l'appareil
ou le chargeur s'il ne fonctionnent pas normalement, s'il est échappé, endommagé, laissé à
l'extérieure ou s'il entre en contact avec de l'eau. Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être réparé par le fabricant ou un agent de service à la clientèle pour éviter tout danger.
22. Éteindre (OFF) avec le bouton d'alimentation électrique avec de nettoyer ou de faire
l'entretien de l'appareil.
23. La fiche du réceptacle soit être retirée avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien du chargeur.
24. Rerirer l'appareil du chargeur et éteindre avec l'interrupteur (OFF) situé sur l'appareil avant de
retirer les piles pour la mise au rebu de l'appareil.
25. Les piles doivent être retirées et misent au rebu de façon appropriée et en accord avec les
lois et réglementations régionales avant la mise au rebu de l'appareil.
26. Veuillez mettre au rebu les piles selon les lois et réglementations applicables.
27. Ne pas incinérer l'appareil même s'il est sévèrement endommagé. Les piles en feu peuvent
exploser.
28. Débrancher le chargeur s'il n'est pas utilisé pour une longue période de temps.
29. L'appareil doit être utilisé comme l'indiquent les instructions dans le manuel de l'utilisateur.
ECOVACS ROBOTICS n'est pas responsable pour les dommages ou blessures causés
par une utilisation inappropriée.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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2. Contenu de l'emballage et spécification technique
2.1 Contenu de l'emballage

Robot

Chargeur

(2) Brosses latérales

Outils de nettoyage
multifonction

Manuel de l'utilisateur

Télécommande
avec piles

2.2 Spécifications
Modèle
Tension fonctionnelle

D63S
12V DC

Modèle de chargeur
Taux de tension d'alimentation
Taux de courant de sortie
Modèle de télécommande
Piles

Puissance nominale

30W

CH1118D
120V AC
0.75A
RC0917

Taux de tension de sortie
Puissance nominale
Tension d'alimentation

14.5V DC
20W
3V DC

Ni-MH SC 2100mAh

* Les spécifications techniques et de conceptions peuvent changer au cours du développement continu
du produit.
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2. Contenu de l'emballage et spécification technique
2.3 Diagramme du produit
Robot
8
9

1
2
3
4

10
11
12

18 17

5
6

13
14
15

7

16
1. Indice lumineux de l'état
2. Recouvrement du dessus
3. Panneau de contrôle
4. Écran du panneau de contrôle
5. Récepteur infrarouge pour la télécommande
6. Détecteur anticollision
7. Point de contact pour la charge
8. Brosse latérale
9. Détecteur anti-chute

Panneau de contrôle

1

7

2

8

1. Affichage de la batterie
2. Indice de retour vers le mode de charge
3. Indice d'alarme
4. Indice de mode de nettoyage AUTOMATIQUE
5. Indice d'horaire intelligent

10. Vis pour la brosse principale
11. Brosse principale
12. Roue universelle
13. Roue directionnelle
14. Interrupteur de tension
15. Couvercle à batterie
16. Vis pour le couvercle de la batterie
17. Détecteur de poussière
18. Réservoir à poussière

3

4

5

6

9

10

6. Indice de mode de nettoyage intensif
7. Bouton de mode AUTOMATIQUE
8. Bouton d'horaire intelligent
9. Bouton de retour vers le mode de charge
10. Bouton de mode de nettoyage intensif
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2. Contenu de l'emballage et spécification technique
Chargeur
3

1
4

2
6
5

1. Bouton verrou/déverrouillage
2. Broche du chargeur
3. Couvercle du chargeur
4. Producteur de signal infra rouge
5. Bandes anti-dérapage
6. Base du chargeur

Télécommande
8

5
1

6
7

2
3
4

1. Bouton pause
2. Bouton de mode AUTOMATIQUE
3. Bouton de mode de nettoyage localisé
4. Bouton de mode de nettoyage en périphérie
5. Bouton de contrôles de direction
6. Bouton de mode de nettoyage intensif
7. Bouton de retour vers le mode de charge
8. Émetteur infrarouge

Réservoir à poussière
1

4
5
6

2
3

1. Poigné du réservoir à poussière
2. Verrou du réservoir à poussière
3. Filet de filtre
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4. Filtre éponge
5. Filtre haute efficacité
6. Couvercle du réservoir à poussière

3. Utilisation et programmation
3.1 Notes avant le nettoyage
Avant l'utilisation du DEEBOT, prenez un moment pour examiner les lieux à
nettoyer et retirer tous les obstacles.

Retirer le câble d'alimentation et les petits
objets situés sur le plancher pour éviter
l'accrochage avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation
sur les tapis à long brin. Avant l'utilisation de
l'appareil sur un tapis à court brin ou veuillez
replier les extrémités pour couvrir les franges.
Avant d'utiliser l'appareil sur le plancher.

Souvenez-vous que le robot a besoin d'un
espace minimum de 10 cm (4 pouces) pour
nettoyer sous les meubles sans complication.

Lors de l'utilisation de l'appareil DEEBOT 6
dans un endroit avec des marches, assurezvous que le détecteur de chute peut détecter
la marche. Il se peut qu'il soit nécessaire de
placer une barrière physique pour éviter la
chute de l'appareil.
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3. Utilisation et programmation
3.2 Démarrage rapide
1 Emplacement du chargeur
Assembler le chargeur: insérer le couvercle du
chargeur dans la fente de la base du chargeur.
Glisser vers la gauche le bouton de verrou/
déverrouillage situé derrière le chargeur pour
sécuriser le couvercle.

Emplacement: placer le chargeur au niveau
du sol, contre le mur. La base doit être
perpendiculaire au sol. Allouer un espace libre
d'objets et de surface réfléchissante de 1.5 m
devant le chargeur et de 0.5 m sur les côtés du
chargeur.
Brancher le chargeur.

2 Installation des brosses latérales
Pour attacher les brosses latérales sous
l'appareil DEEBOT 6, presser les brosses dans
les fentes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

3 Mettre sous tension
Pour actionner le robot, appuyer sur le bouton
de mise en marche situé sous l'appareil. « I »
indique la mise en marche et « O » l'arrêt.
* Lorsque DEEBOT 6 ne fonctionne pas, il est
suggéré de garder sous tension puis charger,
au lieu d'éteindre l'appareil.
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3. Utilisation et programmation
4 Charger DEEBOT 6
Placer DEEBOT 6 sur le chargeur en vous
assurant qu'il y a un contact avec l'appareil et
les broches.
* Charger le DEEBOT 6 pour un minimum de
12 heures avant la première utilisation.
* L'indice lumineux d'état situé sur le dessus du

robot et l'indice de batterie sur le panneau de
contrôle du robot clignote lorsque DEEBOT 6
charge et s'éteint lorsque la charge est complétée.

5 Débuter
Appuyer sur le bouton de mode AUTOMATIQUE
situé sur le robot ou à l'aide de la télécommande.
DEEBOT 6 amorce immédiatement le travail avec
le mode de nettoyage AUTOMATIQUE.
* Pour sélectionner un mode de nettoyage
différent et pour plus de détails, veuillez
consulter la section 3.3 Sélection du mode de
nettoyage.

6 Bouton pause
Pour pauser DEEBOT 6, appuyer sur le bouton
pause situé sur le robot ou sur la télécommande.
* DEEBOT 6 peut être dirigé vers l'avant, l'arrière,
vers la gauche et la droite en utilisant les boutons
de direction sur la télécommande lorsqu'il est en
pause. DEEBOT 6 ne nettoie pas lorsqu'il est en
pause.

FR-CA
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3. Utilisation et programmation
3.3 Sélection du mode de nettoyage
DEEBOT 6 a plusieurs modes de nettoyage à vous offrir pour nettoyer avec efficacité
plusieurs types de plancher. Les modes de nettoyages sont sélectionnés sur le panneau de
contrôle du robot ou avec la télécommande.
* DEEBOT 6 doit être en pause pour changer de mode de nettoyage.

Bouton de mode AUTOMATIQUE

Ce mode est le plus utilisé. En mode AUTOMATIQUE, DEEBOT 6 nettoie en ligne droite et change de
direction lorsqu'il entre en contact avec un obstacle.

Bouton de mode de nettoyage intensif

Ce mode est pratique pour le nettoyage agressif ou pour les planchers extrêmement sale ou poussiéreux.
Avec ce mode, DEEBOT 6 est très sensible à la poussière et la saleté et travailler de façon minutieuse.
Dans ce mode, DEEBOT 6 suit le même chemin que le mode de nettoyage AUTOMATIQUE, mais il
travaille de façon minutieuse.
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3. Utilisation et programmation
Bouton de mode de nettoyage
localisé

Bouton de mode de nettoyage en
périphérie

Ce mode est pratique pour les planchers avec
des concentrations de poussières ou saleté.
Le mode de nettoyage localisé de DEEBOT 6
met un accent sur une zone spécifique.

Ce mode est parfait pour le nettoyage des
coins et bas de murs des pièces. Le mode
de nettoyage en périphérie de DEEBOT 6
nettoie les extrémités (ex, bord de mur).

* Ce mode est uniquement sélectionné avec la télécommande.

Bouton de retour vers le chargeur
Lorsque la batterie est faible, DEEBOT 6 sélectionne automatiquement le mode de retour vers le chargeur
et se charge par lui-même.
DEEBOT 6 peut aussi être retourné vers le chargeur en appuyant en tout temps sur le bouton de retour
vers le chargeur situé sur le robot ou sur la télécommande.

FR-CA
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3. Utilisation et programmation
3.4 Horaire intelligent
DEEBOT 6 est muni d'une fonction d'horaire intelligente. L'horaire de DEEBOT 6 lui permet de
nettoyer quotidiennement et toujours au même moment, même si personne n'est à la maison.

Régler un horaire intelligent
Appuyer sur
pour régler l'heure pour l'horaire de nettoyage. L'horaire intelligent est réglé avec succès
lorsque
l'indice s'allume sur le panneau de contrôle du robot. DEEBOT 6 débute immédiatement son
travail et débutera automatiquement le nettoyage tous les jours, à la même heure.
Par exemple : appuyer
à 9:00 am. L'indice
nettoie automatiquement tous les jours è 9:00 am.

s'illumine sur le panneau de contrôle du robot. DEEBOT 6

Annuler l'horaire intelligent
Pour annuler l'horaire intelligent, utiliser une des méthodes suivantes :
Appuyer sur un des boutons de mode pour annuler l'horaire intelligent. L'horaire intelligent est
annulé lorsque l'indice s'éteint sur le panneau de contrôle du robot.
Appuyer sur le bouton de pause de DEEBOT 6 puis appuyer sur un des boutons de mode pour
s'éteint sur le panneau
annuler l'horaire intelligent. L'horaire intelligent est annulé lorsque l'indice
de contrôle du robot.
* Pour régler le nettoyage automatique sur un horaire différent, supprimer l'horaire actuel puis régler
à nouveau à l'heure désirée.
* Si DEEBOT 6 est éteint, l'horaire intelligent est annulé.
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3. Utilisation et programmation
3.5 Indicateur d’alarme
Si le robot détecte un problème, l’indicateur d’alarme s’allume sur le panneau de contrôle.
Dans ce cas, reportez-vous au tableau de dépannage ci-dessous.
Problème possible

Solution

Le réservoir à poussière
n’est pas installé ou n’est
pas installé correctement.

Installer le réservoir à poussière s’il est manquant ou retirer le
réservoir et le remettre en place correctement.

Dysfonctionnement de la
brosse principale ou d’une
brosse latérale.

Vérifier que la brosse principale et les brosses latérales sont propres
et qu’aucun débris n’est coincé comme indiqué à la section 4.

La roue directrice est
suspendue.

Placer le DEEBOT 6 sur une surface plane afin qu’il retrouve de
l’adhérence.

Niveau de batterie faible

Placer le DEEBOT 6 à charger sur le chargeur.

FR-CA
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4. Entretien
* Avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien du DEEBOT 6, éteindre l'appareil avec le bouton
d'alimentation et débrancher le chargeur.

4.1 Réservoir à poussière et filtres

16

Ouvrir le couvercle du DEEBOT 6 et retirer
le réservoir à poussière. Ouvrir le réservoir à
poussière et vider.

Retirer les filtres. Pour nettoyer, tapoter le filtre
à haute efficacité. Ne pas nettoyer filtre à haute
efficacité sous l'eau.

Rincer le Réservoir à poussière, le filtre éponge
et le filtre filet avec de l'eau courante.

Sécher complètement le réservoir à poussière
et les pièces des filtres avant de réinsérer.

FR-CA

4. Entretien
4.2 Brosse principale et latérale
* Un outil de nettoyage multifonction est fourni pour faciliter l'entretien. Manipuler avec soin, l'outil
est muni d'extrémités coupantes.

Nettoyer la brosse principale
Retirer les vis de la brosse principale et retirer la brosse. Utiliser l'outil de nettoyage multifonction
pour couper et retirer les cheveux emmêlés autour de la brosse.

Nettoyer les brosses latérales
Retirer les brosses latérales. Essuyer les brosses latérales et les fentes avec un linge sec.

FR-CA
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4. Entretien
4.3 Autres pièces

Nettoyer la roue universelle en retirant les
cheveux emmêlés autour de la roue.

Essuyer les détecteurs anti-chute avec la
brosse ou le côté feutré de l'outil de nettoyage
pour préserver leur efficacité.

Essuyer les détecteurs de poussière avec
la brosse ou le côté feutré de l'outil de
nettoyage pour préserver leur efficacité.

Essuyer la zone de contact pour la charge et
les broches sur le chargeur avec un linge sec.

* Retirer la batterie du DEEBOT 6 lorsqu'il n'est pas utilisé pour une grande durée de temps.
* Si la batterie est complètement déchargée ou n'est pas utilisée pour une longue durée de temps,
sa capacité peut se réduire et demander une réactivation.

* Pour réactiver la batterie : placer le robot manuellement sur le chargeur, retirer après 3 minutes
de charge, répéter 3 fois puis charger normalement pendant 3 à 5 heures.

* DEEBOT 6 utilise une batterie à vie prolongée en NI-MH et n'exige pas de remplacement fréquent.
Pour remplacer la batterie, rejoindre le service à la clientèle ou suivre les instructions suivantes :
a. Dévisser le couvercle de la batterie et retirer le couvercle.
b. Retirer la batterie et déconnecter les câbles.
c. Connecter les pôles de la batterie avec les câbles correspondants. Insérer la nouvelle batterie,
replacer le couvercle de la batterie et verrouiller avec les vis.
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5. Résolution de problème
Veuillez utiliser le tableau suivant pour résoudre les problèmes généraux de DEEBOT 6.
NO. Mauvais fonctionnement

1

2

3

DEEBOT 6 ne se
charge pas.

DEEBOT 6
rencontre un
trouble durant
son travail et
arrête.

DEEBOT 6
retourne vers le
chargeur avant
d'avoir terminé le
nettoyage.

Raisons possibles

Solution

Le bouton d'alimentation
sous le DEEBOT 6 n'est pas
allumé.

Pour actionner le robot, appuyer sur le
bouton de mise en marche situé sous
l'appareil.

La connexion ne s'est pas
produite entre le chargeur et
le DEEBOT 6.

Assurez-vous qu'il y a une connexion entre
les broches du chargeur et le DEEBOT 6.
Vous pouvez bouger manuellement le robot
pour faire la connexion.

Le chargeur est débranché
et le robot est allumé, ce
qui utilise l'énergie de la
batterie.

Branchez le chargeur et assurez-vous que
le bouton de mise en marche est allumé.
Garder le DEEBOT 6 sur le chargeur pour
que la batterie soit complètement chargée
et qu'il soit toujours prêt pour le travail.

La batterie est complètement
déchargée.

Réactiver la batterie. Placer DEEBOT
6 manuellement sur le chargeur, retirer
après 3 minutes de charge, répéter 3 fois
puis charger normalement pendant 3 à 5
heures.

DEEBOT 6 est emmêlé
sur quelque chose sur le
plancher (câble électrique,
rideau, frange de tapis, etc.).

DEEBOT 6 tente plusieurs différentes
façons pour se sortir de son trouble. S'il
ne réussit pas, retirer manuellement les
obstacles et redémarrer.

Lorsque la batterie est
faible, DEEBOT 6
sélectionne
automatiquement le mode
de retour vers le chargeur et
se charge par lui-même.

C'est une action normale. Aucune solution
n’est nécessaire.

La durée de travail varie
selon les surfaces de
plancher, la complexité de
la pièce et les modes de
nettoyage.

C'est une action normale. Aucune solution
n’est nécessaire.

FR-CA
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5. Résolution de problème
NO. Mauvais fonctionnement

4

5
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DEEBOT 6
ne nettoie pas
automatiquement
selon son horaire.

Problème avec
la télécommande
(la portée de la
télécommande
est de 5 m (16')).

Raisons possibles

Solution

L'horaire intelligent est
annulé.

Veuillez consulter la section 3.4 Sélection
du mode de nettoyage.

Le bouton d'alimentation
sous le DEEBOT 6 n'est pas
allumé.

Pour actionner le robot, appuyer sur le
bouton de mise en marche situé sous
l'appareil.

La batterie du robot est
faible.

Garder le DEEBOT 6 allumé et sur
le chargeur pour que la batterie soit
complètement chargée et qu'il soit toujours
prêt pour le travail.

Les pièces du DEEBOT 6
sont emmêlées avec des
débris.

Éteindre le DEEBOT 6 avec le bouton
d'alimentation, nettoyer le réservoir à
poussière et inverser le robot. Nettoyer la
brosse principale et les brosses latérales.

Les piles de la
télécommande doivent être
remplacées.

Remplacez avec des piles neuves et
assurez-vous qu'elles soient bien installées.

Le robot est éteint ou la
batterie du DEEBOT 6 est
faible.

Assurez-vous que le bouton sous le robot
est sur la position de mise en marche et
que DEEBOT 6 est chargé complètement.

Le signal infrarouge n'est
pas transmit parce le
l'émetteur infrarouge de
la télécommande ou le
récepteur infrarouge du
robot est sale.

Utiliser un linge sec ou l’outil de nettoyage
multifonction pour essuyer l'émetteur
infrarouge sur la télécommande et le
récepteur infrarouge sur le robot.

Il y a un signal qui interfère
avec le signal infrarouge de
DEEBOT 6.

Évitez l'utilisation de la télécommande près
d'équipement avec un signal infrarouge.

