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Consignes de sécurité 

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité et suivre toutes les précautions 
de sécurité normales. 
1. Le produit ne doit être démonté que par des techniciens agréés. Le démontage ou la 

réparation du produit par l'utilisateur n'est pas autorisé. 
2. Veuillez utiliser uniquement des batteries et des adaptateurs d'alimentation d'origine pour 

le chargement du produit. L'utilisation d'adaptateurs non originaux peut provoquer une 
électrocution, un incendie ou endommager le produit. 

3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur avec les mains mouillées. 
4. N'insérez pas de vêtements ou de parties du corps entre les roues du produit. 
5. Le produit doit être éloigné des mégots de cigarettes, des briquets ou de tout élément 

inflammable. 
6. Si le produit doit être nettoyé, veuillez le faire lorsqu'il est complètement chargé. 
7. Utilisez le produit uniquement à l'intérieur, évitez de l'utiliser à l'extérieur. 
8. Ne vous asseyez pas sur le produit et ne placez aucun objet sur le produit. Gardez un œil 

sur les enfants ou les animaux pendant le fonctionnement du produit. 
9. N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides (tout environnement où des 

liquides sont présents) tels que les salles de bains ou les buanderies. 
10. Dégagez le sol de tous les objets qui auraient pu être pris dans le produit, tels que des 

objets cassables, des cordes, vêtements, papiers, câbles, ainsi qu'enlever les rideaux et les 
chiffons du sol pour éviter d'éventuels accidents. 

11. Ne placez pas ce produit dans des endroits où il est facile de tomber (tables, chaises, etc.) 
12. Veuillez éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation pendant le transport ou 

lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période. 
13. Pour éviter de trébucher, tous les membres de la maison doivent savoir quand le produit 

est allumé. 
14. Lorsque le compartiment à poussière est plein, veuillez le vider avant utilisation. 
15. Utilisez ce produit à des températures entre 0°C et 40°C. 
16. N'utilisez pas ce produit dans des environnements à haute température ou sous la lumière 

directe du soleil pendant de longues périodes. 
17. La batterie doit être retirée avant de jeter le produit. 
18. La batterie doit être éliminée séparément par Safety. 
19. Avant de charger, veuillez vérifier si l'adaptateur et la prise sont correctement connectés. 
20. Les animaux, cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts et autres parties du corps doivent 

être tenus à l'écart des pièces mobiles ou ouvertures de l'appareil lorsque l'appareil est en 
marche. Ils pourraient être attrapés par l'aspirateur. Si quelque chose se coince dans 
l'aspirateur, éteignez immédiatement l'appareil. 

21. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. 
22. L'adaptateur doit être retiré de la prise avant de nettoyer, réparer ou retirer la batterie. 
23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant 



    
 

des limitations physiques, sensorielles ou handicapés mentaux ou manquant d'expérience 
et de connaissance de l'utilisation de l'appareil, à condition qu'ils le fassent sous 
surveillance ou avec des instructions pertinentes sur l'utilisation sûre de l'appareil et à 
condition qu'ils soient conscients des dangers encourus. 

24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil  
25. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans surveillance adéquate. 
26. AVERTISSEMENT - Risque de coincement dans l'accessoire manuel avec des pièces en 

rotation. 
27. L'appareil ne sera alimenté qu'avec une très basse tension de sécurité correspondant au 

marquage de l'appareil. 
28. Consultez le manuel d'instructions pour plus d'informations sur la charge. 
29. Voir le manuel pour le type de batterie. 
30. Respectez la polarité des piles. 
31. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour plus d'informations sur le remplacement 

des piles. 
32. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Ils doivent 

disposer d'un site d'élimination et de collecte prévu à cet effet. 
33. ATTENTION ! N'utilisez pas de piles non rechargeables ! 
34. Si la batterie fuit, retirez-la avec un chiffon du compartiment de la batterie. 
35. Jetez la batterie conformément à la réglementation. En cas de fuite de la pile, évitez tout 

contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincer les zones affectées immédiatement 
après le contact. Consultez un docteur. 
  



    
 

Caractéristiques du produit 

C'est un robot de nettoyage automatique qui marque une époque, avec des fonctions de balayage, de 
brossage sur 2 côtés et avec une grande puissance d'aspiration, qui comprend également un ensemble 
de brosses à rouleaux. Vous pouvez configurer le fonctionnement du robot pour le rendre plus efficace 
dans le nettoyage du sol. 

Conception conviviale 

L’opération c'est très Facile, appuyez sur le bouton " " On du robot pour 
commencer. 
 
Bac à poussière lavable 
 
Le compartiment à poussière et les filtres peuvent être lavés à 

l'eau. Lavez ensuite simplement le compartiment à poussière 

dans le robinet.   

À utiliser pour empêcher la poussière d'être libérée dans l'air et 

de provoquer une deuxième la pollution. 
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Composants du produit 
 
Corps principal et accessoires 
 

Article Description Quantité 

1 Corps principal 1 

2 Socle de chargement 1 

3 Adaptateur secteur 1 

4 Télécommande (piles non incluses) 1 

5 Brosse latérale 4 

6 Serpillière 2 

7 Filtre HEPA 1 

8 Brosse de nettoyage 1 

9 Réservoir d'eau électronique 1 
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Diagramme du Corps principal 
Panel Táctil 

----+-- Elementos decorativos 

Panel Superior 

Hoja antigolpes 

Paragolpes 

1 nterruptor de corriente 

Placa cubierta del cepillo rodante 

Cepillo rodante 

Cepillo lateral izquierdo 

Polo de carga automática 

Rueda Frontal 

Cepillo lateral derecho 

Cubierta de la batería 

Rueda derecha 

Toma de carga 

Mopa 

Compartimento 
para polvo 

Rueda Izquierda 

Cubierta 
Interior 



    
 

Composants du produit 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ensemble de brosses 
roulantes 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Bouton 
poussoir 

Filtre 
HEPA 

Couvercle supérieur 
du compartiment à 
poussière 

Filtre 
primaire Couvercle inférieur 

du compartiment à 
poussière 

Bague de brosse 
roulante A 

Moteur de la 
brosse roulante 

Roulement à huile 

Douille de brosse roulante 
B 

Arbre d'insertion de brosse roulante 

Cadre de brosse 
roulante 

Épingle de la 
brosse roulante 

Plaque de 
couverture de la 
brosse roulante 



    
 

Composants du produit 
 
 

 
Télécommande de contrôle 

1. MARCHE/ARRÊT 

2. Boutons de direction (fonctionne uniquement lorsque le robot est 

en mode veille) 

3. Mode nettoyage 

4. Chargement automatique (Fonctionne uniquement lorsque le 

robot est en mode veille) 

5. Max : le robot passe en mode nettoyage puissant (fonctionne 

uniquement lorsque le robot est en mode veille) 

6. Programmation 

Noter : 

A. Insérez des piles de type AAA dans la télécommande avant 

d'utiliser le produit. 

B. Retirez les piles si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une longue période. 

C. Si vous utilisez la télécommande près de la base de chargement, le robot peut ne pas reconnaître 

la commande et ne pas fonctionner correctement.

Prise de 
courant 

Pôles de charge 

Couvercle d'accouplement 
intermédiaire 

Couvercle d'accouplement 
supérieur 

Socle de chargement 



Opération du produit 

Opération avec le panneau tactile 

1. Fonction de nettoyage "   ”

A. Appuyez sur « » pour démarrer le robot ; appuyez à nouveau pour passer en mode nettoyage.

B. Changez le mode du robot du mode Attente au mode Veille ; ou en appuyant pendant 3 secondes 
pour changer le mode de Veille à Attente.

C.Dans le mode Attendre, appuyez pour démarrer le robot.

2. Connexion Wifi
Lorsque le robot est en mode veille, appuyez longuement sur le bouton " " du robot jusqu'à ce que 
vous entendiez un signal et que l'indicateur Wi-Fi commence à clignoter lentement. Cela signifie que le 
Wi-Fi s'est connecté avec succès. L'indicateur Wi-Fi sera solide une fois connecté avec succès. 
L'indicateur Wi-Fi clignotera rapidement en cas d'échec de la configuration du réseau.

Indicateur Wi-Fi 

ON/OFF 



    
 

Opération du produit 
 
Charge de la batterie 

1. Mise en place de la base de charge :  Placez la base de charge 

contre le mur et retirez tout obstacle d'environ 1 m de 

chaque côté et 2 m devant la base, comme indiqué sur 

l'image de droite. 

Remarque : Si le robot est éteint, veuillez d'abord allumer l'interrupteur du robot avant de commencer 

à charger. 

2. Chargez le robot de n'importe quelle manière comme indiqué ci-dessous : 

a) Branchez une extrémité de l'adaptateur dans le robot et l'autre extrémité dans la prise de courant 

comme indiqué sur la Fig. a. 

b) Appuyez sur le bouton "HOME" de la télécommande, le robot recherchera automatiquement la 

base de chargement, comme indiqué sur la Fig. b. 

 
 

 

 
 

 
 

Figure. a  Fig. b 

 
 



    
 

Note : 

 
a. En mode veille, le robot émettra la voix "Veuillez charger" lorsque le niveau de la batterie est faible 

b. En mode de fonctionnement, le robot cherchera à s'arrimer automatiquement à la base de charge 
lorsque le niveau de la batterie est faible. 

Pour prolonger la durée de vie de la batterie 

a. Lors de la première charge, le robot devra être chargé pendant 12 heures. 

b. Veuillez charger le robot dès que possible lorsque la batterie est déchargée. 

c. Le robot reviendra automatiquement à la base de chargement une fois la fonction de nettoyage 
terminée ou lorsque la batterie sera déchargée. 

d. Lorsque le robot ne va pas être utilisé pendant une longue période, chargez d'abord complètement la 
batterie, puis éteignez le robot et laissez le robot dans un endroit frais mais pas sec. 

e. Si le robot n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez le charger pendant 12 heures avant de le 
nettoyer à nouveau. 

Démarrage / Attente / Veille 

1. Mise en service 

a) Allumez le robot avec l'interrupteur à droite du robot. 

b) En mode veille, appuyez sur « » sur le robot ou sur le bouton « ON/OFF » de la 

télécommande pour démarrer le robot. 

Remarque : Si le robot est en mode Veille, veuillez d'abord appuyer sur «  » sur le robot 

ou sur « ON/OFF » sur la télécommande pour réveiller le robot, puis appuyez à nouveau 

pour démarrer la fonction de nettoyage. 

2. Attente 

Attente signifie que le robot est allumé, en attente d'indiquer l'opération à effectuer par 

l'utilisateur. Ce mode est activé : 

a) Lorsque le robot est en mode de fonctionnement, appuyez sur «  » sur le robot ou sur « 

ON/OFF » sur la télécommande pour passer en mode veille. 

3. Veille 

Lorsque le robot est en mode veille, appuyez sur «  » sur le robot ou sur « ON/OFF » sur la 

télécommande pour réveiller le robot. L'activation du mode Veille des manières suivantes peut 

prolonger l'autonomie de la batterie : 



    
 

a) En mode veille, appuyez et maintenez «  » sur le robot pendant 3 secondes pour passer 

en mode veille. 

b) En mode Veille, si le robot est disponible via l'APP et après 10 minutes, l'appareil n'a reçu 

aucun ordre de fonctionnement, le robot entrera automatiquement en mode Veille. 

c) En mode Veille, si le robot n'est pas disponible via l'APP, si après 2 min sans recevoir 

d'ordre de fonctionnement, le robot entrera automatiquement en mode Veille. 

Calendrier 

L'utilisateur peut programmer le robot pour qu'il démarre automatiquement le nettoyage à une 
certaine heure chaque jour. 

Paramétrage de l'horaire 

1. Réglez les horaires avec la télécommande : 
 
Avec le robot en mode Veille, appuyez sur le bouton PLAN pour entrer en mode de configuration. 
Appuyez sur le bouton PLAN pendant 3 secondes pour programmer. Une fois les réglages réussis, le 
voyant clignote en rose pendant trois secondes et émettra un bip. 24 heures plus tard, le robot 
démarrera automatiquement. Appuyez à nouveau sur le bouton PLAN pendant 3 secondes, le voyant 
clignotera en rose pendant 3 secondes et émettra 2 bips, et le mode de programmation sera annulé. 

Remarque : Vous pouvez effectuer une configuration quotidienne via l'APP, pour plus de détails, 
consultez le guide rapide de l'APP. 

Modes de nettoyage 

Le robot dispose de 4 modes de nettoyage différents pour répondre aux différentes exigences de 
nettoyage. 

1. Mode de nettoyage automatique 

En mode veille (Standby), appuyez sur «  » sur le corps du robot ou appuyez sur « ON/OFF » sur 
la télécommande ; le robot entrera en mode de nettoyage automatique. 

2. Mode de nettoyage des taches 

Il est recommandé aux utilisateurs de sélectionner le mode de nettoyage ponctuel lorsque le robot 
nettoie autour de zones très sales ou poussiéreuses. 

3. Mode de nettoyage des bords 

En mode de nettoyage des bords, le robot nettoiera autour des obstacles avec ses brosses latérales. 

4. Mode de nettoyage en zigzag 

Le robot effectue automatiquement le nettoyage en zigzag lorsqu'il détecte une zone dégagée ou 
un environnement avec moins d'obstacles. 

Vous pouvez changer le mode de nettoyage pendant que le robot est en marche, simplement en 
appuyant sur le bouton MODE du robot : 



    
 

A. Mode 1 : Mode de nettoyage des taches 

B. Mode 2 : Mode de nettoyage automatique 

C. Mode 3 : Mode de nettoyage des bords 

D. Mode 4 : Mode de nettoyage en Zig Zag 

5. Mode de nettoyage MAX 

Appuyez sur le bouton "MAX" de la télécommande, le robot augmentera la puissance d'aspiration et la 
vitesse de nettoyage diminuera. 

Entretien du produit 

Le kit de brosse roulante et la boîte à poussière doivent être correctement installés (voir l'image ci-
dessous) 

Couverture de 
brosse roulante 

Étape 2 - Installez le 
couvercle de la brosse 
roulante 
 
Étape 1 - Fixez la 
brosse roulante 

Brosse roulante 

Corps principal du 
robot 

Étape 3 : Installez 
solidement la boîte à 
poussière dans son 
logement 

Compartiment à 
poussière 



    
 

Nettoyage de la brosse latérale 

1. Vérifiez si la brosse latérale est cassée ou avec de la saleté accumulée. 

2. Utilisez un chiffon ou une vadrouille pour nettoyer la brosse latérale. 

3. Si la brosse latérale est tordue ou déformée, veuillez la mettre sous le robinet d'eau chaude pendant 
5 secondes. 

4. Si la brosse latérale est inutilisable, elle doit être remplacée en conséquence. 

Nettoyage du réservoir d'eau électronique et des filtres 

Videz et nettoyez le réservoir d'eau électronique après chaque utilisation en suivant les étapes 
indiquées dans les images ci-dessous : 

Notez : 

a. Lorsque le filtre est utilisé pendant 15 à 30 jours, il est recommandé de le laver au moins une fois 
pour prolonger la durée de vie du filtre HEPA. 

b. Réinstallez le filtre une fois qu'il est complètement sec. 

c. Le filtre HEPA et le filtre primaire peuvent être remplacés si nécessaire. 

d. Ne séchez pas les filtres sous un soleil intense. 

 

   
A. Tenez le bas du compartiment à poussière et appuyez sur le 
 bouton avec le pouce pour extraire le compartiment. 

 
 

 
B.  Levez la poignée du 
compartiment à poussière. 

 

 
 

C. Retirez le compartiment à 
poussière du réservoir d'eau. 

 

 
 
D. Ouvrez le couvercle du 
compartiment à poussière 

 

 
 
E. Ouvrez le couvercle du 
compartiment à poussière et 
retirez 



    
 

 

 
 

 
F. Videz le compartiment à 
poussière. 

 

 

G. Lavez le compartiment à poussière et 
le filtre principal à l'eau du robinet, 
nettoyez le filtre HEPA avec la brosse et 
évitez de le laver sous l'eau. 

 

 
 
 

H. Remontez le filtre principal 
et le filtre HEPA dans le 
compartiment à poussière. 

 

Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres 

1. Videz et nettoyez le compartiment à poussière à chaque utilisation en suivant les étapes ci-

dessous : 

a) Lavez les filtres tous les 15 à 30 jours pour prolonger leur durée de vie 

b) Avant d'installer les filtres, assurez-vous qu'ils sont complètement secs. 

c) Le filtre primaire et le filtre HEPA sont des accessoires interchangeables 

d) Ne pas exposer les filtres à l'action du soleil 

D. Retirez le filtre principal du 
compartiment à poussière E. Videz le compartiment à 

po ssière 

G. Installez le filtre principal et le filtre HEPA 
dans le compartiment à poussière 

F. Nettoyez le compartiment à poussière et 
le filtre principal avec une brosse 

C. Ouvrez le 
compartiment à poussière 

B. Retrait du compartiment à 
poussière 

A. Prenez le compartiment à poussière en bas et appuyez sur le 
bouton pour le retirer. 



    
 

Nettoyage des capteurs et des roues 

 Utilisez des ustensiles de nettoyage ou des chiffons doux en 
microfibre pour nettoyer les capteurs et les roues, comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage des bornes de recharge 
Utilisez des ustensiles de nettoyage ou des chiffons doux en microfibre pour nettoyer les pôles de charge de la base ainsi 
que le robot, comme indiqué ci-dessous : 

Utilisez des chiffons secs en microfibre pour 
nettoyer les pôles lorsqu'ils ne font pas une 
bonne connexion. 

 

 

Nettoyage du kit brosse roulante : 
Retirez le kit de brosse à rouleau du robot, sortez la tige de la brosse et nettoyez la tige, la brosse et le couvercle avec des 
outils de nettoyage ou des chiffons doux en microfibre. (La broche de la brosse roulante est lavable).

Utilisez des chiffons en microfibre 
pour nettoyer les pôles lorsqu'ils 
ne font pas une bonne connexion. 



    
 

Résolution des problèmes 

 
Erreurs détectées par les capteurs 
 

Codes 
d'erreur 

Cause de l'erreur Solutions 

E1xx Panne de l'interrupteur anticollision gauche 
Vérifier la sensibilité du pare-chocs 
avant E2xx Échec de l'interrupteur de collision droit 

E3xx Échec de l'interrupteur de collision gauche et droit 

E4xx La roue gauche ne touche pas le sol La roue droite ne touche pas le sol 

E5xx Roue gauche soulevée du sol, défaillance de 
l'interrupteur de collision gauche 

Placez le robot sur un sol solide et 
vérifiez la sensibilité de la protection 
contre les chocs 

E6xx Roue gauche soulevée du sol, panne de 
l'interrupteur anticollision droit 

E7xx 
Roue gauche soulevée du sol, défaillance des 

interrupteurs de collision gauche et droit 

E8xx La roue droite ne touche pas le sol Placez le robot sur un sol solide 

E9xx 
La roue droite ne touche pas le sol, panne de 

l'interrupteur anticollision gauche 
Placez le robot sur un sol solide et 
vérifiez la sensibilité de la protection 
contre les chocs 

Eaxx 
Le module de roue droite ne touche pas le sol, 

panne de l'interrupteur anticollision droit 

Ebxx Le module de roue droite ne touche pas le sol, 
défaillance des deux interrupteurs 

Ecxx Les roues droite et gauche ne touchent pas le sol Placez le robot sur un sol solide 

Edxx 
Les roues gauche et droite ne touchent pas le sol, 

échec de l'interrupteur anticollision gauche 
Placez le robot sur un sol solide et 
vérifiez la sensibilité du pare-chocs 
avant 

Eexx Les roues droite et gauche ne touchent pas le sol, 
panne de l'interrupteur 

Efxx Les roues droite et gauche ne touchent pas le sol, 
défaillance des deux 

Exx1 Le capteur antichute gauche détecte un espace Nettoyer le capteur antichute 
inférieur 

Exx2 Le capteur antichute avant détecte un espace Capteur 

Exx3 Les capteurs avant et gauche détectent un espace Nettoyer la lentille du pare-chocs 
avant 

Exx4 Le capteur antichute droit détecte un espace 
Nettoyer le capteur antichute 
inférieur Exx5 Les capteurs antichute gauche et droit détectent un 

espace 

Exx6 Les capteurs antichute droit et gauche détectent un 
espace Nettoyez la lentille du capteur 

antichute avant et inférieur Exx7 Les capteurs antichute avant, gauche et droit 
détectent un espace 

Exx8 Les capteurs infrarouges du pare-chocs avant droit 
détectent un espace 

Nettoyez la lentille du capteur 
antichute 

Exx9 Le capteur infrarouge de l'antichute gauche détecte 
un vide, 

Nettoyez la lentille du capteur 
antichute avant et inférieur 

Ex1x Le capteur infrarouge antichute gauche détecte un 
obstacle 

Nettoyez la lentille du capteur 
antichute avant Ex2x Le capteur infrarouge central antichute détecte un 

obstacle 

Ex3x Le capteur infrarouge antichute gauche et central 
détecte un obstacle 



    
 

Ex4x Le capteur infrarouge antichute avant droit détecte 
un obstacle 

Ex5x Le capteur infrarouge antichute avant droit et 
gauche détecte un obstacle 

Ex6x Le capteur infrarouge antichute avant droit et 
central détecte un obstacle 

Ex7x Le capteur infrarouge antichute avant droit, central 
et gauche détecte un obstacle 

Ex8x 
Le capteur infrarouge de détection de mur avant et 

d'arrêt de chute détecte un obstacle 

Ex9x 
Le capteur de détection murale avant et gauche et 

le capteur infrarouge antichute détectent un obstacle 

ExAx 
Le capteur de détection murale avant et central et 

le capteur infrarouge antichute détectent un obstacle 

ExBx Le capteur antichute et le capteur de détection 
murale avant, gauche 

ExDx 
Le capteur de détection murale avant, gauche et 

droit et le capteur infrarouge antichute détectent un 
obstacle 

ExEx 
Le capteur de détection murale avant, droit et 

central et le capteur infrarouge antichute détectent 
un obstacle 

EffetEx 
Le capteur infrarouge de détection murale avant, 

gauche, droite et centre, détecte un obstacle 
 
 
 
 
Note du service après-vente : Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez essayer ce qui suit : 
1. éteignez le robot et redémarrez 
2. Si la réinitialisation du robot ne fonctionne pas, envoyez le robot au service après-vente.



    
 

Spécifications de produit 
 

Classement Article Détails 

Spécifications électriques 
Chargeur de batterie Utiliser seulement avec l’alimentation 

GQ12- 240060 AG 

Spécifications de la batterie  14.4 v 2200mAh Li-ion 

Les fonctions 

Capacité du compartiment 
de la poussière 0,55 L 

Système de recharge Charge Manuel / recharger automatique 

Temps de nettoyage 100 minutes 

 
Remarque : Les spécifications particulières peuvent être sujettes à modification sans préavis. 
 

(Avec Wi-Fi déconnecté) 

Maximum d'énergie transmission : 47dBm 

Gamme de fréquences : 30 MHz-1 GHz, 

(Avec Wi-Fi connecté) 

Maximum d'énergie transmission : 70dBm 

Gamme de fréquences : 1 GHz - 6 GHz 

Déclaration de conformité 

EUROMENAGE déclare sous sa seule responsabilité que le produit Robot VC FG2120 est conforme aux 
exigences fondamentales et autres exigences de la Directive RED (2014/53/UE). 

 

 ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS 
 

La directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE) exige que les équipements usagés ne soient pas jetés avec les ordures ménagères. Les 

appareils usagés doivent être éliminés séparément pour optimiser la récupération et le 

recyclage des matériaux qu'ils contiennent et ainsi réduire l'impact sur la santé humaine et 

l'environnement. 

Le symbole de la poubelle est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de tri 

sélectif. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales ou leur revendeur pour 

connaître les étapes à suivre pour se débarrasser de leur ancien appareil. Si vous devez procéder au 

retrait de l’ancien équipement, essayez de rendre inutilisable tout ce qui est potentiellement 



    
 

dangereux : débranchez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil. 

Danger: 

N'essayez jamais d'utiliser l'appareil s'il est endommagé ou si la fiche du cordon d'alimentation est 

endommagée. Si le câble d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer au service 

après-vente pour éliminer toute possibilité de danger. 

Seul le personnel qualifié et autorisé est autorisé à effectuer des réparations sur votre appareil. 

Toute réparation non conforme pourrait augmenter significativement le niveau de risque pour 

l'utilisateur. 

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de 

réparation par des tiers annulent automatiquement la garantie du produit. Ceci s'applique également 

à l'usure normale et aux accessoires de l'appareil. 

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de 

réparation par des tiers annulent automatiquement la garantie du produit. Ceci s'applique également 

à l'usure normale et aux accessoires de l'appareil. 

Les défauts résultant d'une altération, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par un tiers 

invalident la garantie du produit. Ceci s'applique également à l'usure normale et aux accessoires de 

l'appareil. 

Important! 

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pendant au moins la durée de la garantie. La 

garantie ne s'appliquera pas sans l'emballage d'origine de l'appareil. 

Garantie: 

Votre appareil est couvert par une garantie de deux ans. La garantie ne couvre pas l'usure des pièces 

ou leur casse suite à une mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable des frais de retour. 

Vous serez seul responsable des dépenses et des risques liés à l'expédition du produit. Par 

conséquent, il est recommandé d'envoyer le produit avec accusé de réception et assurance transport 

dans le cas d'un produit de valeur. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

Les enfants doivent être surveillés à tout moment pour les empêcher d'utiliser l'appareil. 
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