
2021.01

1

Avant / côté Arrière

Dessus Dessous

Caméra 2D/3D
(capteur)

Bouton d’activation du mode aspiration

Bouton marche/arrêt du 
nettoyage autonome

Bac à poussière

Support du 
bippeur-avertisseur

Capteur LIDAR

Bouton d’arrêt d’urgence
Capteur anti-chute

Brosse

Bac collecteur

Bouton d’alimentation 
de la batterie secondaire

Écran tactile

Volant de direction

Bouton Mode puissance 
maxi

Filtre HEPA
(dans le couvercle)

Interrupteur marche/arrêt

Batterie (dans le 
compartiment de batterie)

Avant de programmer un itinéraire de nettoyage dans la 
machine, fixez le code de l’emplacement de départ (CED) 
à un endroit permanent où le nettoyage autonome 
démarrera/s’arrêtera (à plat contre un mur ou un montant).
Si vous devez déplacer le CED, collez-le toujours à 
l’endroit où la machine doit fonctionner en mode autonome. 
Notez que le nettoyage risque de ne pas s’exécuter 
correctement si la position d’installation du CED est 
légèrement décalée.

80 cm

60 cm

2. Avant de programmer un itinéraire de nettoyage

1. Noms des pièces

Introduction
Ce document contient des informations sur l'utilisation quotidienne de l’appareil. Veuillez bien lire et 
comprendre le contenu du manuel opérationnel de Whiz avant d'utiliser l’appareil. La dernière version 
de ce document et le manuel opérationnel de Whiz sont disponibles sur : "help.meetwhiz.com".

Guide rapide Whiz
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80 cm

60 cm

Tirez le volant de direction 
vers le haut jusqu’à 
atteindre l’articulation et 
inclinez-le pour le bloquer 
en position

Placez la machine devant le 
code de l’emplacement de 
départ

Appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt pour l’activer ( l )

Appuyez sur 
«PROGRAMMER »

Scannez le code de 
l’emplacement de départ

Sélectionnez « + » pour 
créer un nouvel itinéraire

Appuyez sur le bouton 
d’activation du mode aspiration

Nettoyez tout l’itinéraire de 
programmation

Lorsque vous avez fini de 
nettoyer, appuyez sur le 
bouton d’activation du mode 
aspiration et arrêtez le 
mode de nettoyage

Si une erreur s’affiche dans un cadre 
rouge, modifiez la distance entre la 
machine et le code, puis scannez-le à 
nouveau

Vous pouvez enregistrer six itinéraires 
de nettoyage pour chaque code de 
l’emplacement de départ.

L’enregistrement de l’itinéraire de 
nettoyage dure la moitié du temps de la 
programmation de l’itinéraire.

- Utilisez les modes de nettoyages (mode 
normal/mode de puissance maxi) en 
fonction de l’état du sol.

- La commutation entre deux modes de 
nettoyage est dupliquée pendant le 
nettoyage autonome.

1 2 3

4 5 6

7

Appuyez sur « Enregistrer 
l’itinéraire » et scannez à 
nouveau le CED

8 9

Même si vous faites une pause 
pendant la programmation, cela n’a 
aucun impact sur le nettoyage 
lorsqu’il est exécuté en 
mode autonome.
Nettoyez à votre rythme.
Les mouvements vers 
l’arrière ne sont pas 
reconnus comme un 
itinéraire de 
nettoyage.

10

3. Programmation d’un itinéraire de nettoyage
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Sélectionnez un itinéraire de nettoyage pour exécuter un nettoyage autonome. Procédez à un 
moment où peu de personnes et d’objets se trouvent dans la zone à nettoyer. Par sécurité, la 
machine se déplace en conservant une petite distance par rapport aux murs. Lorsque vous nettoyez 
une zone proche d’un mur, procédez manuellement.

Appuyez sur « NETTOYER » Scannez le code de 
l’emplacement de départ

Sélectionnez l’itinéraire de 
nettoyage

1 2 3

Rangez le volant de direction Appuyez sur le bouton 
marche/arrêt du nettoyage 
autonome

Appuyez sur « OK »4 5 6

Si une erreur s’affiche dans un cadre 
rouge, modifiez la distance entre la 
machine et le code, puis scannez-le à 
nouveau.

- Retirez le bippeur-avertisseur de la 
machine et gardez-le sur vous pendant le 
nettoyage autonome.

- Lorsque le nettoyage est terminé, la 
machine revient au code de l’emplacement 
de départ et le bippeur signale la fin du 
nettoyage au technicien.

Tenez le volant des deux mains et 
relevez-le vers l’avant en l’inclinant. 
Puis, enfoncez-le dans sa position 
d’origine.

Les itinéraires pour lesquels le 
nettoyage est terminé s’affichent en 
bleu. Dans le cas contraire, ils 
s’affichent en blanc.

4. Exécution d’un nettoyage autonome

Recharger la batterie

Témoin de l’état 
de charge

Sortez la batterie de la machine et chargez-la à l’aide du chargeur. La batterie a besoin d’environ 4 heures pour se charger 
complètement. Lors d’un nettoyage en mode normal, la batterie dispose d’une autonomie d’environ 3 heures.

Tirez la partie inférieure gauche de la 
porte du compartiment de batterie vers 
vous.

Tenez les poignées des deux 
mains lorsque vous retirez la 
batterie.

Lorsque la batterie est correctement insérée,
le verrou du compartiment de batterie 
s’enclenche et un « clic » retentit.

Appuyez sur le verrou de la batterie 
avec le pouce droit.

Le témoin de l’état de charge clignote 
en orange.

Tout en relâchant la pression du pouce sur le 
verrou, tirez la batterie vers vous.
Veillez à ne pas vous coincer le pouce.

3. Tirez la batterie vers vous jusqu’à 
mi-chemin

6. Insérez la batterie dans le compartiment
    de batterie

2. Appuyez sur le verrou de la 
batterie

5. Insérez la batterie dans le 
chargeur

1. Ouvrez la porte du compartiment 
de batterie

4. Retirez la batterie de la machine

* Lorsque la batterie est 
chargée, le témoin de 
l’état de charge 
clignote en vert.
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Maintenez la poignée d’accès au bac à 
poussière enfoncée et tirez le couvercle 
du bac à poussière vers vous.

Alignez l’orifice d’aspiration et la feuille 
de fixation sur l’ouverture et enfoncez la 
feuille de fixation sur le côté droit.

Retirez la feuille de fixation et sortez le 
sac à poussière usagé de la machine.

Si le sac à poussière est correctement 
installé, la tige du bac à poussière doit
« flotter ». Vérifiez que tel est le cas et 
fermez le couvercle du bac à poussière.

Orientez bien vers le haut le côté
du sac à poussière comportant
l’illustration et fixez-le à la machine.

3. Accrochez-le à la tige du bac à 
poussière

2. Retirez le sac à poussière

5. Vérifiez que la tige du bac à 
poussière est en place

1. Ouvrez le bac à poussière

4. Enfoncez-le fermement

5. Maintenance de la machine 【 Chaque jour ~ chaque semaine 】

Sac à poussière
Si un message d’erreur s’affiche pour indiquer que le sac à poussière est plein, remplacez
ce dernier par un neuf. L’intervalle de remplacement conseillé est d’environ 9 heures
 (3 heures par jour, 3 jours par semaine).

Remplacez toutes les 9 heures environ

Bac collecteur

Brosse Filtre HEPA

Jetez la saleté accumulée 
dans le bac collecteur.

Brosse
Si nécessaire, retirez la 
saleté ou les 
cheveux/poils 
accumulés.

Capteurs
Si les capteurs sont sales, 
essuyez délicatement la 
surface avec le chiffon 
microfibres.

Bouton d’alimentation 
de la batterie secondaire

Vérifiez que le bouton 
d’alimentation de la 
batterie secondaire est sur 
arrêt.

* Vous pouvez laver le bac à l’eau.
 Vérifiez que le bac est 

complètement sec avant de le 
remettre dans la machine.

Caméra 2D/3D
(capteur)

Capteur LIDAR

Capteur anti-chute

Si les poils de la 
brosse 
raccourcissent, 
remplacez celle-ci par 
une neuve.

Si le filtre HEPA est sale, 
remplacez-le par un neuf.
Ne le lavez pas à l’eau.

6. Maintenance de la machine 【 Une fois par semestre 】
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Exécution d’un 
nettoyage autonome

Programmation 
d’un itinéraire de 

nettoyage
Portes automatiques

Fenêtre

Caméra 2D/3D
(capteur)

Capteur LIDAR

La machine s’arrête lorsqu’elle dévie de l’itinéraire de nettoyage ou détecte des obstacles.
Vérifiez l’environnement d’utilisation de la machine et si nécessaire, déplacez-la à un endroit 
approprié.

Fermez les rideaux pour bloquer 
la lumière dans les endroits 
éclairés par la lumière du soleil

Ajustez la luminosité d’une pièce 
pourvue de voyants LED ou 
d’éclairages

Essuyez les capteurs avec le 
chiffon microfibres fourni

Si une erreur se répète plusieurs 
fois dans des zones comportant 
des objets réfléchissants tels que 
des portes automatiques, évitez 
ces zones et programmez un 
nouvel itinéraire de nettoyage

Si la machine dévie de l’itinéraire 
de nettoyage, suivez les 
instructions à l’écran

Si l’agencement change après la 
programmation de l’itinéraire de 
nettoyage, recréez l’agencement 
d’origine

7. La machine s’arrête pendant le nettoyage autonome

8. Dépannage

Si un écran d’erreur s’affiche, suivez les instructions de l’écran tactile et appuyez sur      dans l’angle 
supérieur droit.

En cas de problème inconnu ou si la machine ne fonctionne pas correctement, redémarrez cette 
dernière.
1. Placez l’interrupteur marche/arrêt sur arrêt
2. Vérifiez que le bouton d’alimentation de la batterie secondaire est sur arrêt
3. Retirez la batterie de la machine
4. Attendez 30 secondes
5. Insérez la batterie dans la machine
6. Placez l’interrupteur marche/arrêt sur marche

Si le problème persiste après le redémarrage, contactez le service client spécifié par votre distributeur 
local.

Replacez la machine sur l’itinéraire de 
nettoyage et appuyez sur le bouton 
marche/arrêt du nettoyage autonome. S’il est difficile de recréer 

l’agencement d’origine, programmez 
un nouvel itinéraire de nettoyage.


