
Aspirateur robot intelligent
Produit d’entretien automatique

avec des capacités de balayage,
dépoussiérage et aspiration
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes et 
suivre tout autres mesures traditionnelles de sécurité.
• Avant d’utiliser ce produit, veuillez assurer que l’interrupteur de marche/arrêt   
  soit dans la position MARCHE.
• Mettez l'interrupteur de marche/arrêt sur le côté droit du corps principal dans la
  position ARRÊT lorsque vous n'avez plus besoin du produit pour une période
  prolongée.

AVERTISSEMENT
1. Seulement un technicien quali�é peut démonter ce produit.
     Les utilisateurs ne sont pas permis de démonter ou réparer ce produit.
2. N’utilisez que l’adaptateur fourni par le fabricant. L’utilisation d’un adaptateur
    di�érent peut occasionner une décharge électrique, un incendie ou les dégâts  
    au produit.
3. Ne touchez pas le �l électrique, la prise ou l’adaptateur si vos mains sont
    mouillées.
4. Ne laissez pas de vêtements ou partie du corps être tiré par les roues du   
    produit.
5. Tenez ce produit à distance des cigarettes, briquets, allumettes ou n’importe
    quelles matières in�ammables.
6. Si le produit a besoin du nettoyage, assurez-vous que la batterie du produit   
    soit pleine. 
7. Ne pliez pas trop le �l électrique, ni appuyez de la présure sur le �l électrique  
    avec des objets lourds ou tranchants.
8. Ce produit est destiné uniquement à l’usage intérieure, n’utilisez pas dehors.
9. N’asseyez-vous pas sur ce produit, ni attachez aucun objet sur ce produit.
10. N’utilisez pas ce produit dans les environnements mouillés ou humides   
      (n’importe quel environnement avec du liquide).
11. Avant démarrage, rangez le plancher (enlever n’importe quels objets fragiles  
      ainsi que les �ls électriques, les vêtements, les papiers, les rideaux, etc qui   
      pourraient être aspirés par le produit).
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12. Ne mettez pas ce produit dans les locations où une chute est possible.
13. Mettez l'interrupteur de marche/arrêt dans la position ARRÊT lorsque vous   
      n'avez plus besoin du produit pour une période prolongée.
14. Avant démarrage, véri�ez que l’adaptateur et la prise soient branchés
      correctement.
15. Pour éviter les trébuchements, informez tout le monde dans la maison que le
      produit fonctionne.
16. Il est possible que le produit ne soit pas capable de passer par-dessus des
      marches plus de 10 mm en hauteur.
17. Utilisez ce produit dans un environnement de -10°C à 40°C. Ne mettez pas ce
      produit sur un environnement de température élevée.
18. Il faut enlever la batterie avant que le produit soit jeté.
19. Il faut débrancher le produit des sources d’énergie avant que la batterie soit
      enlevée.
20. Jetez les batteries prudemment.

NOTE: l’utilisation de ce produit n’est pas destinée pour les enfants, les personnes 
avec les di�cultés mentales ou les personnes qui manques la propre expérience 
ou connaissance du produit (à moins qu’il y ait quelqu’un connaissant présent qui 
les instruit ou supervise).

Pièces du produit
Corps principal et accessoires

NO.



Pièces du produit
Anatomie du robot

 

Panneau d’a�chage

Pare-chocs

Housse principale

Housse centrale
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Pièces du produit
Station de recharge

Épingle de chargement
automatique

Brosse gauche
Couvercle de la

batterie

Roue gauche

Roue frontale

Brosse droite
Passage d’aspiration
Roue droite

Couvercle de fond

Couvercle central

Panier à poussière/
Réservoir d’eau

Interrupteur marche/arrêt

Filtre principal

Panier à poussière

Filtre HEPA

Cadre du �ltre HEPA

Signal lumineux

Borne de recharge

Prise d’alimentation électrique
Borne de recharge
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Accueil

Nettoyer

Programmer

Boutons de navigation

Périmètre

Focalisé

Lorsque le panneau d’a�chage clignote comme ça, le robot
est dans mode sélectionner et des autres opérations puissent
être réalisé

Indique que le robot est dans mode nettoyage périmètre
(ou mode périmètre)

Indique que le robot est dans mode nettoyage automatique
(ou mode automatique)

Indique que le robot est dans mode stationnement, il cherche
la station de recharge

Indique que la batterie est faible, le robot doit alimenter sa
batterie immédiatement

Indique que la batterie du robot est plein

Indique que la station de recharge est en train d’alimenter la
batterie du robot

Indique que le robot fonctionne sous le contrôle des boutons
de navigation du télécommande

www.PyleUSA.com

Télécommande

Panneau d’a�chage
Quand le robot fonctionne, le panneau d’a�chage a�che l’état actuel comme 
indiqué ci-dessous:

 



Pièces du produit
Télécommande
1. “      ” Bouton programmer:
     A. Dans mode sélectionner, appuyez pour saisir mode programmation
     B. Dans mode programmation, appuyez pour basculer entre heure et minute
2.“      ” Bouton nettoyer:
     A. Dans mode sélectionner, appuyez pour signaler démarrage
     B. Dans mode programmation, appuyez pour con�rmer programmation
     C. Quand le robot fonctionne, appuyez pour faire une pause
     D. Appuyez pour passer de mode veille à mode sélectionner
3. “      ” Boutons de navigation
     A. “     ” Bouton avancer:
         • Dans mode programmation, appuyez pour avancer l’heure
         • Dans mode sélectionner, appuyez pour avancer le robot
     B. “     ” Bouton reculer:
         • Dans mode programmation, appuyez pour reculer l’heure
         • Dans mode sélectionner, appuyez pour reculer le robot
     C. “     ” Bouton gauche:
         • Dans mode programmation, appuyez pour changer de la minute à
          l’heure
         • Dans mode sélectionner, appuyez pour diriger le robot à la gauche
     D. “     ” Bouton droit:
         • Dans mode programmation, appuyez pour changer de l’heure à la
          minute
         • Dans mode sélectionner, appuyez pour diriger le robot à la droite
4. “      ” Bouton périmètre
     Appuyez pour conduire le robot en mode périmètre
5. “      ” Bouton focalisé
     Appuyez pour conduire le robot en mode focalisé
6. “      ” Bouton accueil
     Appuyez pour instruire le robot de rentrer à la station de recharge

NOTE:
1. Poser deux piles type AAA dans la télécommande.
2. Si l'utilisation de la télécommande est prévu d’être minimal pour une période
     prolongée, il est conseillé d’enlever les piles.

www.PyleUSA.com
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Opération du produit
1. POUR COMMENCER
1. Disposez la station de recharge, branchez
     l’adaptateur et le signal lumineux de la station
     de recharge s’allumera

NOTE: situez la station de recharge contre le mur et enlevez les obstacles du
plancher qui sont à l’intérieur d’un mètre des côtés et deux mètres devant la
station respectivement.

2. Mettez l'interrupteur de marche/arrêt, qui se trouve près de la prise   
     d’alimentation électrique, dans la position MARCHE et le panneau   
     d’a�chage s’allumera (si aucune commande n’est reçue, le robot activerait  
     mode veille après 15 secondes)

NOTE:
A. Veuillez toujours garder l’interrupteur marche/arrêt dans la position MARCHE
B. Si l’interrupteur marche/arrêt est mis dans la position ARRÊT, toute
    programmation serait perdue

ATTENTION: avant de recharger la batterie, veuillez assurer que l’interrupteur
marche/arrêt est dans la position MARCHE pour permettre la recharge de la
batterie.

3. Rechargez le robot d’une des manières illustrées ci-dessous:
A. Branchez dans une prise.
B. Appuyez sur le bouton ACCUEIL pour instruire le robot de rentrer à la station  
    de recharge pour se brancher.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie:
A. Avant l’utilisation initiale, charger le robot dans la nuit. Lorsque la batterie est
    pleine, le panneau d’a�chage s’éclairera
B. Pour l’utilisation régulière, toujours garder le robot connecté à la station de
    recharge qui est elle-même branchée



C. Mettez l’interrupteur marche/arrêt dans la position ARRÊT, chargez la batterie
    complètement et garder le robot dans un endroit frais et sec si le robot ne   
    serait pas utilisé pour une période prolongé

4. Recharge automatique
     Le robot rentra à la station de recharge lorsque la batterie est faible

2. DÉMARRAGE/PAUSE/MODE VEILLE
    • Mode veille: le robot ne fonctionne pas, rien n’est a�ché au panneau   
      d’a�chage et l’interrupteur marche/arrêt est dans la position MARCHE;
    • Mode sélectionner: le robot ne fonctionne pas, “88:88” clignote dans le   
      panneau d’a�chage;
    • Mode nettoyage: le robot fonctionne, le panneau d’a�chage a�che plusieurs  
      états di�érents

1. Démarrage
A. Assurez que l’interrupteur marche/arrêt est dans la position MARCHE
B. Appuyez le bouton NETTOYER sur le corps principal ou sur le
    télécommande pour commencer le nettoyage

NOTE: si le robot est en mode veille, appuyez le bouton NETTOYER pour réveiller
le robot. Ensuite, appuyez le bouton NETTOYER encore et le robot commencerait
ensuite le nettoyage.

2. Pause
     Pour changer le robot de mode nettoyage à mode sélectionner:
A. Appuyez n’importe quel bouton sur le panneau d’a�chage;
B. Appuyez le bouton NETTOYER sur le télécommande

NOTE: Quand le robot fait une pause, appuyez sur le bouton NETTOYER pour
reprendre le nettoyage.

3. Mode veille
     Pour instruire au robot de changer de mode sélectionner à mode veille:
A. Le robot passe automatiquement au mode veille si aucune commande n’est
     reçue après 15 secondes
B. Faire une pression longue de 3 secondes sur le bouton NETTOYER sur le corps  
     principal

www.PyleUSA.com
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3. PROGRAMMATION
     Vous pouvez programmer le robot à faire un nettoyage à une heure prévue.   
     Par exemple, si vous avez programmé 06:30, le robot va faire le ménage à 6   
     heures 30 minutes chaque jour jusqu’à ce qu’un nouvel itinéraire soit fourni.   
     Toute programmation est automatiquement annulée si l’interrupteur   
     marche/arrêt est mis dans la position ARRÊT.

Programmation avec la télécommande:
1. Allumez le robot et dirigez la télécommande vers le robot.
2. Appuyez le bouton PROGRAMMER et puis utilisez les boutons de navigation   
    pour régler le programme.
3. Appuyez le bouton NETTOYER pour sauvegarder les réglages. Pour annuler,
    changer l’heure dans le programme à “00:00”.

Opération du produit
Programmation dans le panneau d’a�chage:
1. Mettez l’interrupteur marche/arrêt dans la position MARCHE et appuyez le   
    bouton PROGRAMMER pour passer au mode programmation
2. Dans mode programmation, appuyez le bouton PROGRAMMER pour basculer
    entre l’heure et la minute, appuyez le bouton ACCUEIL pour augmenter le   
    numéro et appuyez le bouton FOCALISÉ pour réduire le numéro
3. Appuyez le bouton NETTOYER pour con�rmer le réglage. Pour annuler, faire   
    une pression longue de 5 secondes et puis appuyez le bouton NETTOYER pour
    con�rmer l’annulation.
* Quand vous programmez l’horloge ou un itinéraire, tous vos opérations   
    seront con�rmés par une tonalité émet par le robot; s’il n’y a aucune tonalité,  
    votre réglage n’a pas été accompli.

4. MODE NETTOYAGE

1. Nettoyage automatique
     Le robot nettoie la salle automatiquement et ajuste son technique selon la
     situation.

NOTE: Appuyez le bouton NETTOYER sur le robot ou la télécommande pour 
commencer le nettoyage automatique.

9

www.PyleUSA.com



2. Nettoyage focalisé
     Placez le robot près d’un endroit sale et appuyez le bouton FOCALISÉ sur la
     télécommande pour commencer le nettoyage focalisé

NOTE: Le nettoyage focalisé arrêt automatiquement lorsque l’endroit sale est 
nettoyé et le robot passe en suite au mode sélectionner.

3. Nettoyage périmètre
     Placer le robot près d’un bord et appuyez le bouton PÉRIMÈTRE sur la
     télécommande pour commencer le nettoyage périmètre

NOTE: Le nettoyage périmètre arrêt automatiquement lorsque le robot ne 
détecte aucun bord. Autrement, vous pouvez appuyer le bouton NETTOYER pour 
arrêter le nettoyage périmètre.

1. Nettoyage du panier à poussière et du �ltre
     Nettoyez et videz le panier à poussière après chaque usage. Les étapes sont
     illustrées dans les �gures ci-dessous.

NOTE: Avant de remplacer les brosses latérales, assurez-vous que les marques “L” 
et “R” gravés sur les brosses correspondent à celles sur le fond du robot.

2. Nettoyage du panier à poussière et du �ltre
     Nettoyez et videz le panier à poussière après chaque usage. Les étapes sont
     illustrées dans les �gures ci-dessous.

NOTE: Après avoir enlevé le panier à poussière, véri�ez s’il y a de la matière 
étrangère coincée dans le passage d’aspiration. Si la présence de la matière 
étrangère est con�rmée, enlevez cela du passage d’aspiration.

  • Installez le �ltre HEPA ainsi que le �ltre principal lorsqu’ils sont secs

  • Le �ltre HEPA ainsi que le �ltre principal puissent être remplacés si
    nécessaire

J 7 * .
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NO.        Tonalité                          Cause                                               Solution

01

02

03

Roues ne fonctionnent pas Inspectez les roues ou les brosses
latérales

Échec des capteurs anti-chute
ou le capteur pare-chocs

Nettoyez les capteurs anti-chute et agitez 
le pare-chocs légèrement, inspectez pour 
la matière étrangère

Corps principal se retrouve
bloqué

Bougez le corps principal et redémarrez

Borne de recharge
Borne de recharge

11
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3. Nettoyage des capteurs anti-chute et les
     épingles de chargement  automatique
     Nettoyez la fenêtre de la capteur et les épingles
     de chargement automatique légèrement avec 
     un chi�on doux et sec.

NOTE: Les bornes de recharge de la station de 
recharge peuvent être utilisés si les épingles de 
chargement automatique ont besoin du nettoyage.

Dépannage
1. FICHE DES CODES D’ERREURS
     Lorsque le robot tombe en panne régulièrement, il vous informera via une   
     tonalité.
     • TONALITÉ COURTE



NOTE: Si tous les solutions ci-dessus ne règle pas le problème, veuillez consulter 
les actions suivantes.

1. Réinitialisez le robot en mettant l’interrupteur marche/arrêt dans la position
    ARRÊT et puis encore dans la position MARCHE
2. Si la réinitialisation ne résout pas le problème, veuillez renvoyer le robot au
    fabricant pour les réparations

COMMENTAIRE: 
La température idéale pour le stockage de ce produit est de -20°C à 60°C

PUCRC90
Aspirateur robot intelligent
Produit d’entretien automatique avec des capacités de balayage, 
dépoussiérage et aspiration

Fonctions:

  • Aspirateur et produit d’entretien robot programmable

  • Faire le ménage: balayage, dépoussiérage et aspiration

  • Commander: utiliser la télécommande pour diriger l’aspirateur

  • Programmation de nettoyage automatique: prérégler une nettoyage 

    automatique

  • Polyvalent et pratique capacité de nettoyage de sol intelligent

  • Navigation de la voie de nettoyage rentre automatiquement à la station de

    recharge

  • Roule bien sûr le parquet, le linoléum, le carrelage, la pierre et la moquette   

    courte ou dure

  • Conception discret permet le produit de glisser sous les meubles

  • Capteurs anti-chute et boîtier pare-chocs protecteur

www.PyleUSA.com
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  • La détection des obstacles permettre nettoyer autour des articles de maison

  • Panier à poussière ouvre facilement pour la traitement rapide des déchets

  • Traitement facile des déchets grâce à l’absence d’un sac d’aspirateur

  • Filtre HEPA réutilisable intégré et �ltre principal lavable

  • Opération simple et démarrage automatique

  • Modes disponibles: auto, spirale, focalisé, zig-zag

  • Batterie rechargeable: durable et intégré

  • Balais mécaniques doubles latérales tournent pour soulever des débris

  • Idéale pour l’utilisation dans la maison ou dans le bureau

Contenu de la boîte:

  • Aspirateur robot intelligent

  • Station de recharge

  • Télécommande

  • (2) Brosses détachables

  • Adaptateur 

Spéci�cations techniques:

  • Capacité du panier à poussière: 0.3 L

  • Durée moyenne de recharge: 4 heures

  • Durée de fonctionnement: 90 minutes

  • Balais mécaniques doubles: 3.15” de diamètre

  • Télécommande à pile, demande (2) × piles type ‘AAA’

  • Style de batterie rechargeable: lithium-ion 14.8V, 2 600mAh

  • Puissance: 100/240V, adaptateur de 19V

  • Dimension (L × l × H): 11.8” × 11.8” × 3.1” - pouces




