
2021.01

1 Chargez la batterie Insérez la batterie 
complètement chargée 
dans le compartiment de 
la batterie

Verrouillez la batterie et
fermez la porte du 
compartiment de la batterie

2 3

Chargez la batterie et insérez-la dans la machine

Témoin d’état de charge 
de la batterie

* Lorsque la batterie est chargée, 
il clignote en vert

Tenez les poignées des deux 
mains et veillez à ne pas la 
laisser tomber.

Vérifiez 
l’état de 
charge

Côté droitCôté gauche

Fixez le côté droit de la 
brosse sur le support du 
compartiment de la brosse.

Poussez la brosse vers la 
droite et insérez le côté gauche 
de la brosse dans le support. Faites tourner la brosse pour vérifier qu’elle est 

correctement installée.

Lorsque vous fixez la brosse, faites attention aux 
repères figurant de chaque côté de celle-ci.

Rangez le volant de 
direction

Tenez les anses d’une main et 
maintenez le volant de direction 
enfoncé de l’autre

Tournez délicatement la machine sur le 
côté afin d’orienter le côté du bac à 
poussière vers le haut
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Veillez à ce que le volant ne dépasse pas de 
la machine.

Par mesure de sécurité, procédez 
avec deux personnes.

Côté droit

Fixez la brosse

Bac collecteur
À l’arrière de la machine, vérifiez 
que le bac collecteur est 
correctement installé.

Sac à poussière Vérifiez que le sac à poussière 
est installé et que la tige du 
bac à poussière est en place

Ouvrez le couvercle du 
bac à poussière1

2Filtre HEPA

Appliquez cette procédure pour vérifier 
l’autre filtre HEPA.

1 Pour retirer le 
couvercle du filtre, 
tournez-le vers 
la gauche

2 Pour fermer, tournez 
le couvercle vers la 
droite jusqu’à 
entendre un déclic

Si le filtre n’est pas installé, installez-le dans la 
machine.

Vérifiez que le filtre HEPA, le sac à poussière et le bac collecteur sont correctement installés

Tournez le bouton d'arrêt d'urgence 
vers la droite pour le relâcher.

Relâchez le bouton 
d'arrêt d'urgence
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Appuyez sur « À PROPOS » dans le menu RÉGLAGES et 
vérifiez que la machine dispose de la version la plus 
récente du logiciel. Si elle n’ est pas à jour, laissez la 
machine activée pendant plus d’ une heure dans un 
environnement où le système de type cloud où tous les 
itinéraires sont enregistrés ( ROC ) peut se connecter. 
(Pendant ce temps, vous pouvez utiliser la machine.)
Ensuite, redémarrez la machine et vérifiez à nouveau la 
version du logiciel dans le menu RÉGLAGES.

Vérifiez que le logiciel BrainOS dispose de la version la plus récente

Vérifiez que la machine est active ( l ) avant de coupler.

Fixez le 
bippeur-avertisseur 
sur son support

Couplez le bippeur-avertisseur

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

Vérifiez que l’icône de connexion du système de type cloud
où tous les itinéraires sont enregistrés (        ) s’affiche

Vérifiez la connexion au système de type cloud où tous les itinéraires sont enregistrés ( ROC )
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1 2 Placez le bouton 
d’alimentation 
sur marche

Retirez le bippeur-avertisseur de 
la boîte auxiliaire.

3 Appuyez sur le 
bouton principal 
pendant au moins 
5 secondes

4 Vérifiez 
l’icône de 
couplage

5Ouvrez la porte du 
compartiment de la batterie 
et retirez la boîte auxiliaire

Boîte auxiliaire

Si l’icône de connexion ne 
s’affiche pas, déplacez la 
machine à un endroit où elle 
peut se connecter au réseau.

Veillez à placer le bouton d’alimentation de la batterie secondaire en position d’arrêt lorsque vous utilisez la machine. 
Lorsque vous remplacez la batterie lors du nettoyage autonome, placez le bouton d’alimentation de la batterie 
secondaire en position de marche avant de remplacer la batterie. Vous pouvez poursuivre le nettoyage autonome 
sans couper l’alimentation. Après avoir remplacé la batterie, placez le bouton d’alimentation de la batterie secondaire 
en position d’arrêt.

Retirez délicatement le film en 
veillant à ne pas rayer les capteurs.

Caméra 2D/3D 
(capteur)

Capteur anti-chute 
(x5)

Retirez le film protecteur des capteurs

Bouton d’alimentation 
de la batterie secondaire

Lorsque vous retirez le film protecteur 
des capteurs, vérifiez que le bouton 
d’alimentation de la batterie 
secondaire est en position d’arrêt.

Si un film protecteur est installé, retirez-le avant d’utiliser la machine.
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