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WARNINGS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR 
HOME OPERATION ONLY

Basic precautions should always be observed 
when using any electrical equipment, including 
the following:

WARNING: READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS 
AND THE ENTIRE MANUAL. Failure to heed the 
warnings and instructions may result in electric 
shock, fire, or serious injuries. Please read all 
instructions before using this device.

WARNING:

·This device is intended for children 8 years of 
age and older. People with reduced physical, 
sensory, or intellectual abilities, or those who 
lack experience and knowledge, should be 
supervised or instructed in safely using the 
device; they must also be aware of possible 
hazards. Children should not play with this 
device. Cleaning and user maintenance should 
not be performed by children without 
supervision.

·The robot must be used in accordance with the 
instructions in this manual. The company is 
not responsible for any damage or injury 
caused by improper use.

To reduce the risk of injury or damage, please 
observe the following safety precautions when 
installing, using and maintaining the device:

·Please read all instructions regarding safety 
and operation before using the device.

·Keep the safety and user manual for future 
reference. If you accidentally lose the manual, 
you may visit the official website to download 
the electronic version. 
(https://www.ultenic.com).

·Heed all warnings on the device, battery, 
charging station, and user manual.

RESTRICTIONS

·This device is for indoor use only. Do not use it 
outside, or in commercial and industrial 
environments.

·Before using the device, remove fragile items 
such as clothing, loose-leaf paper, rope or 
curtains, and power cords from the floor. The 
device may snag onto an object, table, or shelf 
if it gets stuck on a cable.

·This device is not a toy. Do not sit or stand on 
this device. Children and pets should be 
supervised while the device is operating.

·Store and operate the device at room 
temperature.

·Do not use this device to clean anything that is 
burning or smoking.

·Do not use the device to clean bleach, paint, or 
other chemicals, or anything wet.

·If the cleaning area involves a balcony, a 
physical barrier should be set up to prevent the 
device from accessing the balcony and ensure 
it operates safely.

·People (including children) with reduced 
physical, sensory, or intellectual abilities, or 
those who lack experience and knowledge, 
should be supervised or instructed in safely 
using the device.

         Follow all operating and usage instructions. 

The product�s labels or packaging indicate that: 
Do not dispose of the electrical appliances as 
unsorted waste or, use a separate waste 
collector. 

Contact your local authority for information on 
the appropriate disposal method. If electrical 
appliances are discarded in landfills, hazardous 
substances can leach into groundwater, enter the 
food chain, and damage people's health. Contact 
your local or regional waste management agency 
for more information on their recycling and reuse 
programs.

·Children should be supervised to ensure 
they do not play with the device. Further, 
cleaning and maintenance must not be 
performed without adult supervision.

·Do not place anything on the robot.

·Please note the device will move on its own. 
Try to be careful when walking in the operating 
area to avoid stepping on it.

·Do not operate the device in an area where a 
ground power outlet is exposed.



RESTRICTIONS

·This device is for indoor use only. Do not use it 
outside, or in commercial and industrial 
environments.

·Before using the device, remove fragile items 
such as clothing, loose-leaf paper, rope or 
curtains, and power cords from the floor. The 
device may snag onto an object, table, or shelf 
if it gets stuck on a cable.

·This device is not a toy. Do not sit or stand on 
this device. Children and pets should be 
supervised while the device is operating.

·Store and operate the device at room 
temperature.

·Do not use this device to clean anything that is 
burning or smoking.

·Do not use the device to clean bleach, paint, or 
other chemicals, or anything wet.

·If the cleaning area involves a balcony, a 
physical barrier should be set up to prevent the 
device from accessing the balcony and ensure 
it operates safely.

·People (including children) with reduced 
physical, sensory, or intellectual abilities, or 
those who lack experience and knowledge, 
should be supervised or instructed in safely 
using the device.

BATTERY AND CHARGING

·Only use rechargeable battery packs with 
specifications approved by our company.

·Use the standard complementary charging 
station for charging. This product must not be 
used with any type of power adapter; use of 
other power adapters will immediately void 
the warranty.

·Do not use a charging station with a damaged 
power cord or plug. If the power cord or plug is 
damaged, it must be repaired by the 
manufacturer or a similarly qualified party.

·Be sure to charge and remove the batteries in 
the robot and accessories before long-term 
storage or transportation.

·The remote control battery type is AAA alkaline 
battery.

·To replace the remote control�s batteries, slide 
the battery cover on the back of the remote 
control open, remove the battery cover, and 
replace the batteries.

·Charge the device indoors only.

·Your robot's charging station may be protected 
by a surge protector to prevent power surges.

·Do not operate the charging station with wet 
hands.

·Before cleaning or maintaining the device, the 
plug must be removed from the socket.

·Children should be supervised to ensure 
they do not play with the device. Further, 
cleaning and maintenance must not be 
performed without adult supervision.

·Do not place anything on the robot.

·Please note the device will move on its own. 
Try to be careful when walking in the operating 
area to avoid stepping on it.

·Do not operate the device in an area where a 
ground power outlet is exposed.

·Ensure the voltage rating of the enclosed 
charging station matches the voltage of the 
standard outlet.

·Used battery packs should be placed in a 
sealed plastic bag and disposed of safely in 
accordance with local environmental 
regulations.

·Before each use, inspect the battery pack for 
signs of damage or leakage. Do not charge 
damaged or leaking battery packs.

·If the battery pack leaks, please contact 
customer service.

·The battery pack must be removed from the 
device before disposal.

·Do not crush or disassemble the battery pack. 
Do not apply heat to the battery pack or place 
it near any heat source.

·Do not incinerate the battery pack. Do not 
short-circuit the battery pack.

·Do not immerse the battery pack in any liquid.

·Do not crush or disassemble the device.
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PRODUCT DESCRIPTION

Recharge buttonReset button Water tank and dust box
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HEPA filter

Mop

Secondary filter
sponge

Charging Station

� in � Dust Box and Water Tank

Dust box release button
Dust outlet

Charging contacts Non-slip pads

Charging station 
indicator light

Charging station
power inlet

Mop pad

Dust box lockWater inlet

Dust box
cover lock

Mop clips

PRODUCT DESCRIPTION



Robot Indicator Lights

Power button
·Press and hold 3s to turn on/off.
·Short press to start/pause cleaning.

Wifi indicator light/network configuration

Enter network configuration: wifi indicator light flashes 
in white / white steady light indicates the network is 
successfully configured / wifi indicator light is off if 
network is not configured or network configuration 
fails.

Recharge button/recharge & power indicator

Press the button to return the robot to the charging dock.

Press and hold the recharge and start/stop buttons at the 
same time for 5s to enter network configuration mode.

Blue breathing light: power on/upgrading firmware
Steady blue light: standby/normal working state
Blinking yellow light: low battery
Green breathing light: charging
Steady green light: fully charged
Flashing red light: error

Charging Station Indicator Light

Green light indicates power on

PRODUCT DESCRIPTION



Before use, remove all protective parts from 
the robot and charging station.

1. Assemble the charging station.

3. Install side brush.

2. Set up the charging station.

4. Charge robot.

PRODUCT OPERATION

＊ Plug the power cord into the charging station. 
The charging station must be placed on a flat 
surface against a wall.

＊ Make sure there is enough space (at least 4ft 
on the front and at least 1.65ft on the left and 
right sides) to ensure the robot returns to the 
dock smoothly and automatically.

＊ Do not expose the charging station under 
sunlight.

＊ Do not place the charging station on carpet.

＊ Please place the  charging station on level 
ground.

NOTE: When the robot completes a cleaning 
cycle or the battery runs low, it will automatical-
ly return to the charging station. The robot can 
also be returned to the station at any time via 
the app, or by pressing the �      � button on the 
robot.

Empty the remaining water in the water tank 
and remove the mop pad before charging the 
robot. 

1.65ft

1.65ft

4ft

Before Using



Before starting, make sure to:

Manual connection

1. Connect your phone to a Wi-Fi network. 
2. Activate the 2.4 GHz band on the router.
3. Check whether the wifi indicator light on the 

robot is flashing.

1. Press and hold the �      � button and the �       � 
button for 5 seconds until the indicator light 
flashes and the network converges. 

2. Select the wifi router your phone is 
connected to, and enter the password.

3. Go to settings and WLAN list to connect to the 
hotspot �Ultenic-XXXX�.

4. Go back to the Ultenic app and complete the 
wifi connection.

Connect via Bluetooth

1. Turn on Bluetooth on your phone and scan 
for nearby Bluetooth devices. 

2. Select the robot�s model number.

3. Enter the wifi password to complete the 
connection.

To use all available functions, we 
recommend using the app to control your 
robot.

App Connection

1. Download app from the App Store (for iOS) or 
Google Play (for Android). 

2. Open the app and create an account. 

3. Tap "+" icon to add "D6S" to your account. 

4. Follow instructions in the app to set up Wi-Fi 
connection.

APP Downloading and Installation



Note: 

1. We recommend pointing the remote control at 
the front of the robot for optimal results.

2. The remote control�s control range is 10-20 
feet

PRODUCT OPERATION

Operate via the Robot�s Control Panel Operate via Remote Control

Start / Pause

Recharge 10-20 feet

Recharge
Navigation Keys
Start/ Pause

Quiet Mode

Suction PowerDesignated
Area
Cleaning

Mopping
Mode

Press the �      � button on the robot to activate.

Note: The robot control panel will stop lighting 
up after the robot has stopped for a few minutes. 
Press the �      � button on the robot to activate.

Note: If the robot is not working, we recommend 
to keep it powered on and charge it. Start / Pause



Mopping Module
Note:

1. To prolong the water tank�s life, we 
recommend using deionized or demineralized 
water for mopping. 

2. Remove the mop pad before cleaning any 
carpets.

3. Empty the water tank after mopping is finished.

➀

➃

➄

➁

➂

➅

Navigation Keys

Recharge



A. Remove power cords and small objects from 
the floor that may entangle the robot. 

B. Fold the tasseled edges of area rugs 
underneath to prevent tangling.

C. We strongly recommend placing boundary 
strips in front of fireplaces and certain areas 
(e.g.air vents) that may damage the robot.

D. Keep the robot away from wet areas. 

E. The Robot can climb over objects less than 0.59 
in/15mm in height. Remove these objects if 
possible.

F. Anti-drop sensors can prevent the robot from 
tumbling down stairs and dropping. While 
reflective or dark-colored floors may affect the 
sensors'effectiveness, we recommend 
physically blocking off areas where the robot 
may fall.

PRODUCT OPERATION

Cleaning Precautions



MAINTENANCE

Mopping Module

Before cleaning and upkeeping the robot, please 
switch off the robot and disconnect the charging 
station from the power outlet.

➀

➁

➂

➃

➄

➅

1. Remove the mop cloth from the water tank 
after each use. 

2. Thoroughly rinse the mop cloth and water 
tank with water.

3. Sun-dry or dry wipe the mop cloth and water 
stains in the water tank to avoid mildew or 
odor.



1. Press the release button and pull out the dust 
box 

2. Open the cover.

5. Rinse the dust box and HEPA filter with water.

6. Before the next use, please completely air dry 
the dust box and HEPA filter. If the original 
HEPA filter is not completely dry, replace it.

7. Put the HEPA filter back in the dust box.

8. Reinsert the dust box into the robot.

3. Remove the HEPA filter.

4. Tap the HEPA filter to remove dust.

MAINTENANCE

Dust Box and HEPA Filter



NOTE: Before cleaning the charging station�s 
charging contacts and pins, turn off the device 
and unplug the charging station.

MAINTENANCE

Main Brush Mapping Sensors

Other Parts

Side Brush

NOTE: A multipurpose cleaning tool is provided 
for ease of maintenance. Be careful of the sharp 
edges on this cleaning tool.

➀

➁

➂



MAINTENANCE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Maintain and replace parts at the following intervals to keep the robot running at optimal performance:

A multipurpose cleaning tool is provided for ease of maintenance. Please be careful of the sharp edges. 
Note: our company produces various spare parts and accessories. For more information on spare parts, 
please contact customer service

Maintenance Frequency

Parts Maintenance Frequency Replacement Frequency

Mop

Side Brush

Roller Brush

HEPA filter

Dust Box

Sensors, omnidirectional 
wheel, bumpers, 

main unit

Wash mop after each use

Every 2 weeks

Every week

Every week

Every week

Every week

Name Parameters

Model D6S

Charing time ＜5H

Main unit power rating 35W

Rated working voltage 14.4V

Battery capacity 2600mAh

Every 3-5 Months

Every 3-6 months

Every 6-12 months

Every 3-6 months

/

/



Conditions Possible issues Solution

Main unit cannot 
connect to the app

Cannot recharge.

TROUBLESHOOTING

Incorrect router username 
and password.

Configure the router network, make 
sure the entered router �username� 

and �password� are correct.

The main unit does not support 5G
networks at the moment, please use
a 2.4G network when connecting to

the Internet.

Ensure the main unit is within the 
router�s network coverage.

The main unit must enter the network
configuration mode to connect to the

wifi.

Please scan the QR code on this 
product or visit the app market to 

download the app.

Make sure the main unit is fully docked 
with the charging station’s charging 

contacts, and ensure the power button 
is flashing. Check whether the main 

unit�s charging contacts and dock are 
dirty. Please refer to the manual for 

cleaning instructions.

The main unit is not within the 
router�s network coverage.

The main unit is not in a pending 
configuration state.

Failure to use 2.4G network.

The wrong app may have been 
downloaded.

The charging contacts of the main 
unit and the charging station are 

not fully connected.

You can refer to the chapter on 
precautions for correct placement of 

the charging station.

The charging station is not placed 
in the correct position and/or was 

not placed as required.

Dirty lenses may disrupt signals from 
being received. Please refer to the 
maintenance chapter for cleaning 

instructions.

The signal receiving lens is dirty.

After the main unit and the charging 
station are fully in contact, and when 
the main unit and charging station�s 

status indicator light are in a breathing 
state, please check whether the 

charging contacts are dirty. Please 
refer to the maintenance chapter for 

cleaning instructions.

Charging contacts are dirty and/or 
not in full contact.



Cannot recharge.

The main unit 
became stuck 

while operating.

The red light flashes 
when the main unit is 

operating.

Excessive noise 
when operating.

The main unit 
keeps bumping 

into objects.

Ensure the charging dock has 2 feet of 
clear space on the sides and 5 feet in 

front.

Too many obstacles near the 
charging station.

Please ensure the power cord is 
connected (reference: charging station 

indicator light)

The charging station is not 
connected to a power source.

If the battery is not used for a long 
period and if the battery cannot be 

charged due to over-discharge, please 
contact after-sales.

Prolonged inactivity, resulting in 
over-discharge of the battery.

Move the main unit close to the 
charging dock to re-establish the 

connection.

The main unit will try various methods 
to disengage itself. If it fails, please 
manually untangle the main unit.

The main unit is out of the 
charging dock�s range.

The main unit is entangled or 
blocked by scattered wires on the 
ground, drooping curtains, carpet 

fringe, etc.

The main unit may snag on a 
nearby piece of furniture.

Periodically wipe the sensors with a 
dry cloth.

The infrared obstacle avoidance
sensor lenses are dirty.

Regularly check the front wheel for 
entangled hair, wool, and other small 

objects.
The front wheels are stuck.

Handle according to the unit�s voice 
and app prompts.

Abnormal prompt sound from the 
device

Change to standard cleaning mode.The main unit entered ultra 
cleaning mode.

We recommend regularly cleaning and 
maintaining side brushes, roller 

brushes, dust boxes, filter materials, 
etc.

Side/roller brushes are entangled, 
dust box or filter materials are 

blocked, etc.



Wires and other easily entangled 
objects on the floor will affect the 

device�s operations.

Before cleaning, please remove 
scattered wires, mops and other 

objects from the ground. If the unit 
misses an area while scanning, it will 
automatically rescan the area. Please 
do not interfere (such as moving the 

main unit or interfering with its route).

Objects such as thresholds and 
steps have caused the main unit to 

slip and slide.

We recommend closing the door in the 
area and cleaning the area separately. 
After cleaning, rest assured the device 

will return to its starting point.

The device cannot enter and clean 
a certain area.

We recommend organizing the home 
environment to ensure the device can 

access and clean any area.

The infrared obstacle avoidance
sensor lenses are dirty.

Wipe the sensor lens with a clean soft 
cloth or remove the blocked objects.

The dust box is full.

The HEPA filter is clogged.

The roller brush is obstructed.

The water outlet is blocked.

Please check if the dust box is full 
before checking and cleaning the 

HEPA filter. Finally, check the roller 
brush for obstructions.

Do not add other liquids such as 
disinfectant, perfume, etc., to the 

water tank.

The main unit cleans 
in an unorderly 

route, exhibiting 
route deviation, 

repetitive cleaning, 
and/or missing 

small areas.

Decreased cleaning 
ability or dust 

shedding from the 
dust box.

Water tank cannot 
release water.

The drive wheel is entangled or 
has snagged on a foreign object.

Turn and press the drive wheel to 
check for odors.

Drive wheels are 
entangled



Wipe the sensor lens with a clean soft 
cloth or remove the blocked objects. 

Please contact after-sales if you 
cannot solve the issue.

The sensor lenses are dirty
Sensor detection 
errors or sensor is 

not functioning

The robot must start cleaning from the 
charging station.

The robot isn�t deploying from the 
charging station.

Allow the robot to automatically 
return to the charging station after 

cleaning.

Cannot complete automatic 
cleaning.

Cannot create a 
home map on the 

app.

Cancel scheduled cleaning sessions in 
the app.

The scheduled cleaning function is 
set.

The main unit starts 
automatically at 

night or in the 
middle of the night.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation 
between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV 
technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environ-
ment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the 
radiator & your body.  
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Vous devez toujours respecter les précautions de 
base lors de l'utilisation de tout équipement 
électrique, notamment les suivantes:

AVERTISSEMENT: LISEZ TOUTES LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MANUEL DANS 
SON INTÉGRALITÉ. Le non-respect des 
avertissements et des instructions peut entraîner 
une électrocution, un incendie ou des blessures 
graves. Veuillez lire toutes les instructions avant 
d'utiliser cet appareil.

 
AVERTISSEMENT:

·Cet appareil convient aux enfants âgés de 8 ans 
et plus. Les personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont 
réduites, ou celles qui manquent d'expérience 
et de connaissances, doivent être surveillées ou 
recevoir des instructions pour utiliser l'appareil 
en toute sécurité; elles doivent également être 
conscientes des dangers éventuels. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le 
nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

·Le robot doit être utilisé conformément aux 
instructions de ce manuel. La société n'est pas 
responsable des dommages ou des blessures 
causés par une mauvaise utilisation.

 
Pour réduire tout risque de blessure ou de 
dommage, veuillez respecter les mesures de 
sécurité suivantes lors de l'installation, de 
l'utilisation et de l'entretien de l'appareil:

·Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire toutes 
les instructions relatives à la sécurité et à son 
fonctionnement.

·Conservez ce manuel de sécurité et 
d'utilisation pour toute référence ultérieure. Si 
vous perdez par mégarde le manuel, vous 
pouvez visiter le site officiel pour télécharger la 
version électronique. 
(https://www.ultenic.com).

·Respectez tous les avertissements figurant sur 
l'appareil, la batterie, la station de charge et le 
manuel d'utilisation.

RESTRICTIONS

·Cet appareil est destiné uniquement à un usage 
intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ni dans 
des environnements commerciaux ou 
industriels.

·Avant d'utiliser l'appareil, retirez du sol tout 
objet fragile tel que les vêtements, les feuilles 
volantes, les cordes ou les rideaux, ainsi que les 
cordons d'alimentation. L'appareil peut en effet 
s'accrocher à un objet, une table ou une étagère 
s'il reste coincé par un câble.

·Cet appareil n'est pas un jouet. Ne vous asseyez 
pas dessus et ne vous y tenez pas debout. Les 
enfants et les animaux domestiques doivent 
être surveillés lorsque l'appareil fonctionne.

·Stockez et utilisez l'appareil à température 
ambiante.

·N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer tout ce 
qui brûle ou fume.

·N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de l'eau de 
Javel, de la peinture ou d'autres produits 
chimiques, ou tout ce qui est humide.

         Les étiquettes ou l'emballage du produit 
précisent ce qui suit: 

Ne pas jeter les appareils électriques comme des 
déchets non triés, il faut   utiliser un collecteur de 
déchets séparé. Contactez vos autorités locales 
pour obtenir des informations concernant la 
méthode d'élimination appropriée. Si les 
appareils électriques sont mis au rebut dans des 
décharges, des substances dangereuses peuvent 
s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer ainsi 
dans la chaîne alimentaire et nuire à la santé des 
personnes. Contactez vos autorités locales ou 
régionales de gestion des déchets pour plus 
d'informations sur leurs programmes de 
recyclage et de réutilisation.

·Si la zone de nettoyage comporte un balcon, 
une séparation physique doit être mise en place 
pour empêcher l'appareil d'accéder au balcon 
et garantir ainsi son fonctionnement en toute 
sécurité.

·Les personnes (y compris les enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles réduites, ou celles qui manquent 
d'expérience et de connaissances, doivent être 
surveillées ou recevoir des instructions pour 
pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

·Les enfants doivent être surveillés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
En outre, le nettoyage et l'entretien doivent 
être effectués toujours sous la surveillance 
d'un adulte.

·Ne déposez rien sur le robot.

·Veuillez noter que l'appareil se déplace 
automatiquement. Donc, essayez d'être 
prudent lorsque vous marchez dans la zone 
d'opération pour éviter de marcher dessus.

·Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une 
zone où il y a une prise de courant visible.

·Suivez toutes les instructions de 
fonctionnement et d'utilisation.



RESTRICTIONS

·Cet appareil est destiné uniquement à un usage 
intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ni dans 
des environnements commerciaux ou 
industriels.

·Avant d'utiliser l'appareil, retirez du sol tout 
objet fragile tel que les vêtements, les feuilles 
volantes, les cordes ou les rideaux, ainsi que les 
cordons d'alimentation. L'appareil peut en effet 
s'accrocher à un objet, une table ou une étagère 
s'il reste coincé par un câble.

·Cet appareil n'est pas un jouet. Ne vous asseyez 
pas dessus et ne vous y tenez pas debout. Les 
enfants et les animaux domestiques doivent 
être surveillés lorsque l'appareil fonctionne.

·Stockez et utilisez l'appareil à température 
ambiante.

·N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer tout ce 
qui brûle ou fume.

·N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de l'eau de 
Javel, de la peinture ou d'autres produits 
chimiques, ou tout ce qui est humide.

BATTERIE ET CHARGE

·N'utilisez que des batteries rechargeables dont 
les spécifications sont approuvées par notre 
société.

·Utilisez la station de charge supplémentaire 
standard pour la recharge. Ce produit ne doit 
pas être utilisé avec un autre type 
d'adaptateur d'alimentation; l'utilisation 
d'autres adaptateurs d'alimentation annulera 
immédiatement la garantie.

·N'utilisez pas une station de charge dont le 
cordon d'alimentation ou la fiche sont 
endommagés. Si le cordon d'alimentation ou 
la fiche sont endommagés, ils doivent être 
réparés par le fabricant ou par une personne 
de qualification similaire.

·Avant tout stockage de longue durée ou tout 
transport, veillez à charger et à retirer les 
batteries du robot et des accessoires.

·Si la zone de nettoyage comporte un balcon, 
une séparation physique doit être mise en place 
pour empêcher l'appareil d'accéder au balcon 
et garantir ainsi son fonctionnement en toute 
sécurité.

·Les personnes (y compris les enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles réduites, ou celles qui manquent 
d'expérience et de connaissances, doivent être 
surveillées ou recevoir des instructions pour 
pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.

·Les enfants doivent être surveillés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
En outre, le nettoyage et l'entretien doivent 
être effectués toujours sous la surveillance 
d'un adulte.

·Ne déposez rien sur le robot.

·Veuillez noter que l'appareil se déplace 
automatiquement. Donc, essayez d'être 
prudent lorsque vous marchez dans la zone 
d'opération pour éviter de marcher dessus.

·Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une 
zone où il y a une prise de courant visible.

·La télécommande fonctionne avec une pile 
alcaline de type AAA.

·Pour remplacer les piles de la télécommande, 
faites glisser le couvercle des piles situé à 
l'arrière de la télécommande pour l'ouvrir, 
retirez ensuite le couvercle des piles et 
remplacez les piles.

·Chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.

·On peut protéger la station de charge de votre 
robot par un dispositif de protection contre les 
surtensions pour éviter les surtensions.

·N'utilisez pas la station de charge en ayant les 
mains mouillées.

·Avant de nettoyer ou de faire l'entretien de 
l'appareil, il faut retirer la fiche de la prise.

·Assurez-vous que la tension nominale de la 
station de charge jointe correspond bien à la 
tension de la prise standard.

·Les batteries usagées doivent être placées 
dans un sac en plastique scellé et éliminées en 
toute sécurité, conformément aux 
réglementations environnementales locales.

·Avant chaque utilisation, vérifiez que la 
batterie ne présente pas de signes de 
dommages ou de fuites. Ne chargez pas les 
batteries endommagées ou qui fuient.

·Si la batterie fuit, veuillez contacter le service 
client.

·La batterie doit être retirée de l'appareil avant 
son élimination.

·N'écrasez pas et ne démontez pas la batterie. 
N'exposez pas la batterie à une source de 
chaleur et ne la placez pas à proximité de toute 
source de chaleur.

·N'incinérez pas la batterie. Ne pas  la 
court-circuiter.

·Ne plongez pas la batterie dans un quelconque 
liquide.

·Ne pas écraser ou démonter l'appareil.



CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel d'utilisationBrosse de nettoyageFiltre HEPA

Brosses latéraleTampon de la serpillièreSerpillière

TélécommandeStation de chargeRobot

USER MANUAL
Model: D6S

1 x Bandes de délimitation
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Bouton de
réinitialisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouton de recharge Réservoir d�eau et bac à poussière

Bouton d'alimentation/
de nettoyage

Capteur de 
bordure

Sortie d�air Module de 
nettoyage

Bouton de 
déverrouillage 

du bac à poussière

Capteur infrarouge de 
contournement d'obstacles 

Couvercle 
de la batterie

Brosse latérale

Roue motrice gauche Roue motrice 
droite

Couvercle de la 
brosse principale

Brosse 
principale

Capteurs de chute

Le Robot

Contacts de charge

Roue
omnidirectionnelle



Filtre HEPA

Serpillière

Éponge de filtre 
secondaire

Station de Charge

Bac à poussière et réservoir d'eau � en �

Bouton de  
déverrouillage 
du bac à poussière

Sortie de la poussière

Contacts de charge Tampons 
antidérapants

Voyant lumineux 
de la station de 
charge

Prise d'alimentation 
de la station de 
charge

Tampon de la 
serpillière

Arrivée d'eau

DESCRIPTION DU PRODUIT



Voyants lumineux du robot

Bouton d�alimentation
·Appuyez pendant 3 secondes pour allumer ou 

éteindre.
·Appuyez brièvement pour faire démarrer ou 

interrompre le nettoyage.

Voyant lumineux Wifi/configuration du réseau

Entrez dans la configuration du réseau: le voyant 
lumineux wifi clignote alors en blanc / une lumière 
blanche fixe indique que le réseau est configuré avec 
succès / le témoin lumineux wifi est éteint si le réseau 
n'est pas configuré ou si la configuration du réseau a 
échoué.

Bouton de recharge/indicateur de recharge et 
d'alimentation
Appuyez sur le bouton pour ramener le robot à la station 
de charge.
Appuyez simultanément sur les boutons de recharge et 
de démarrage/arrêt pendant 5 secondes pour entrer en 
mode de configuration réseau.
Lumière bleue respirante: mise sous tension/mise à 
niveau du micrologiciel.
Lumière bleue fixe: état de veille/de fonctionnement 
normal
Lumière jaune clignotante: batterie faible
Lumière verte: en charge
Lumière verte fixe: batterie complètement chargée
Lumière rouge clignotante: erreur

Voyants lumineux de la station de charge

Le voyant vert indique que l'appareil est sous tension

DESCRIPTION DU PRODUIT



Avant toute utilisation, retirez toutes les 
pièces de protection du robot et de la station 
de charge.

1. Assemblage de la station de charge.

3. Installation des brosses latérale.

2. Installation de la station de charge.

4. Charge du robot.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

＊ Branchez le cordon d'alimentation à la 
station de charge. Vous devez placer la station 
de charge sur une surface plane, contre un 
mur.

＊ Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace 
(au moins 4 pieds à l'avant et au moins 1,65  
pieds sur les côtés gauche et droit) pour que 
le robot puisse revenir à la station sans 
problème et automatiquement.

＊ N'exposez pas la station de charge aux rayons 
du soleil.

＊ Ne placez pas la station de charge sur un 
tapis.

＊ Veuillez placer la station de charge sur un sol 
plat.

REMARQUE: Lorsque le robot termine un cycle 
de nettoyage ou que la batterie est faible, il 
retourne automatiquement à la station de 
charge. Le robot peut également être ramené à 
la station à tout moment via l'application, ou en 
appuyant sur le bouton "      " du robot.

Videz l'eau restante dans le réservoir d'eau et 
retirez le tampon de l serpillière avant de charger 
le robot. 

Avant utilisation

1.65
pieds

1.65
pieds

4 pieds



Avant de commencer, n�oubliez pas 
d�effectuer les opérations suivantes:

Pour utiliser toutes les fonctions disponibles, 
nous vous recommandons d'utiliser 
l'application pour contrôler votre robot.

Connexion à l'application

Connexion Manuelle

1. Connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi. 
2. Activer le signal radio dans la bande 2,4 GHz 

sur votre routeur.
3. Vérifier si le voyant wifi du robot clignote.

1. Téléchargez l'application depuis l'APP Store 
(appareils iOS) ou Google Play (appareils 
Android). 

2. Ouvrez l'application et créez un compte 
utilisateur. 

3. Tapez sur l'icône "+" pour ajouter "D6S" à 
votre compte. 

4. Suivez les instructions de l'application pour 
configurer la connexion Wi-Fi.

1. Appuyez sur le bouton "      " et le bouton "      " 
pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant 
lumineux clignote et que le réseau soit 
convergent. 

2. Sélectionnez le routeur wifi avec lequel votre 
téléphone est connecté, et entrez le mot de 
passe.

3. Allez dans Paramètres et dans la liste WLAN 
pour vous connecter au hotspot 
"Ultenic-XXXX".

4. Retournez à l'application Ultenic et terminez 
la connexion wifi.

Connexion via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre 
téléphone et recherchez les.

2. Sélectionnez le numéro de modèle du robot.

3. Saisissez le mot de passe wifi pour terminer 
la connexion.



Note: 

1. Nous vous recommandons de pointer la 
télécommande vers l'avant du robot pour 
obtenir des résultats satisfaisants.

2. La télécommande a une portée de 10 à 20 
pieds.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Fonctionnement via le panneau de 
commande du robot

Fonctionnement via la 
télécommande

Démarrage / Pause

Recharge 10-20 pieds

Bouton Recharge
Touches de 
navigation
Bouton Démarrage
/Pause
Mode silencieux
Puissance 
d'aspiration

Nettoyage 
de la zone 
désignée

Balayage

Appuyez sur le bouton "     " du robot pour 
l'activer.

Remarque: Le panneau de commande du robot 
cesse de s'allumer après l'arrêt du robot pendant 
quelques minutes. Appuyez sur le bouton "      " 
du robot pour l'allumer à nouveau.

Remarque: Si le robot ne fonctionne pas, nous 
vous recommandons de le laisser sous tension et 
de le charger. 

Démarrage/Pause



Module de Nettoyage
Remarque:

1. Pour augmenter la durée de vie du réservoir 
d'eau, nous vous recommandons d'utiliser de 
l'eau déminéralisée ou déionisée pour le 
lavage. 

2. Retirez le tampon de la serpillière avant de 
nettoyer les tapis.

3. Videz le réservoir d'eau une fois le nettoyage 
terminé.

➀

➃

➄

➁

➂

➅

Touches de navigation

Recharge



A. Enlevez du sol les cordons d'alimentation et les 
petits objets qui risquent de bloquer le robot. 

B. Repliez les bords en forme de glands des tapis 
de sol pour éviter tout enchevêtrement.

C. Il est fortement recommandé de placer des 
bandes de délimitation devant les cheminées 
et devant certaines zones (par exemple, les 
bouches d'aération) qui pourraient 
endommager le robot.

D. Maintenez le robot à l'écart des zones humides. 

E. Le robot est capable de monter sur des objets 
de moins de 0,59 in/15 mm de hauteur. Retirez 
ces objets si possible. 

F. Des capteurs anti-chute peuvent empêcher le 
robot de dévaler les escaliers et de tomber. 
Bien que les sols réfléchissants ou de couleur 
sombre puissent affecter l'efficacité des 
capteurs, nous vous recommandons de 
bloquer physiquement les zones où le robot 
risque de tomber. 

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Précautions de nettoyage



ENTRETIEN DU PRODUIT

Module de nettoyage

Avant de nettoyer et de faire l'entretien du robot, 
veuillez éteindre celui-ci et débrancher la station 
de charge de la prise de courant.

➀

➁

➂

➃

➄

➅

1. Retirez la serpillière du réservoir d'eau après 
chaque utilisation. 

2. Rincez minutieusement  la serpillière et le 
réservoir d'eau avec de l'eau.

3. Faites sécher au soleil ou à sec la serpillière et 
les souillures présentes dans le réservoir d'eau 
pour éviter les moisissures ou les odeurs.



1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et 
retirez le bac à poussière. 

2. Ouvrez le couvercle.

5. Rincez le bac à poussière et le filtre HEPA 
avec de l'eau.

6. Avant la prochaine utilisation, veuillez faire 
sécher complètement à l'air libre le bac à 
poussière et le filtre HEPA. Si le filtre 
d'origine n'est pas complètement sec, 
remplacez-le.

7. Remettez le filtre HEPA dans le bac à 
poussière.

8. Replacez le bac à poussière dans le robot.3. Retirez le filtre HEPA.

4. Tapotez le filtre HEPA pour enlever la 
poussière.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Bac à Poussière et Filtre HEPA



REMARQUE: Avant de nettoyer les contacts et 
les broches de la station de charge, éteignez 
l'appareil et débranchez la station de charge.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Brosse Principale Capteurs de Cartographie

Autres Pièces

Brosse Latérale

REMARQUE: Un outil de nettoyage multi-usages 
est fourni pour faciliter l'entretien. Faites bien 
attention aux bords tranchants de cet outil de 
nettoyage.

➀

➁

➂



ENTRETIEN DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Effectuez l'entretien et remplacez les pièces selon les intervalles suivants pour que le robot fonctionne 
de manière optimale:

Un outil de nettoyage multi-usages est fourni pour faciliter l'entretien. Veuillez faire attention aux 
bords tranchants. Remarque: Notre société produit diverses pièces de rechange et divers accessoires. 
Pour plus d'informations sur les pièces de rechange, veuillez contacter le service clientèle.

Fréquence d'entretien

Pièces Fréquence de l�entretien Fréquence de 
remplacement

Serpillière

Brosse latérale

Brosse à rouleaux

Filtre HEPA

Bac à poussière

Capteurs, 
roue omnidirectionnelle, 

pare-chocs, unité principale

Serpillière/ à chaque fois

Toutes les 2 semaines

Chaque semaine

Chaque semaine

Chaque semaine

Chaque semaine

Nom Paramètres

Modèle D6S

Temps de charge ＜5H

Puissance de l'unité principale 35W

Tension de fonctionnement nominale 14.4V

Capacité de la batterie 2600mAh

Tous les 3-5 mois

Tous les 3-6 mois

Tous les 6-12 mois

Tous les 3-6 mois

/

/



Situations Problèmes possibles Solution

L'unité principale 
ne peut pas se 

connecter à 
l'application

La recharge 
est impossible.

DÉPANNAGE

Nom d'utilisateur et mot de passe 
du routeur incorrects.

Configurez le réseau du routeur, 
assurez-vous que le "nom d'utilisa-

teur" et le "mot de passe" du routeur 
saisis sont exacts.

Pour le moment, l'appareil principal 
ne prend pas en charge les réseaux 5G, 

veuillez donc utiliser un réseau 2,4G 
pour vous connecter à Internet.

Assurez-vous que l'unité principale se 
trouve dans la zone de couverture 

réseau du routeur.

L'unité principale doit passer en mode 
de configuration du réseau pour se 

connecter au wifi.

Veuillez scanner le code QR présent 
sur ce produit ou visiter le marché des 
applications pour télécharger la bonne 

application.

Assurez-vous que l'unité principale est 
complètement connectée aux 

contacts de charge de la station de 
charge et que le bouton d'alimenta-

tion clignote. Vérifiez si les contacts de 
charge de l'unité principale et la 

station sont sales. Veuillez vous référer 
au manuel pour les instructions de 

nettoyage.

L'unité principale ne se trouve pas 
dans la zone de couverture du 

réseau du routeur.

L'unité principale n'est pas dans 
un état de configuration en cours.

Impossible d'utiliser un réseau 
2.4G

Il est possible qu'une mauvaise 
application ait été téléchargée.

Les contacts de charge de l'unité 
principale et de la station de 

charge ne sont pas connectés 
parfaitement.

Vous pouvez vous référer au chapitre 
relatif aux précautions à prendre pour 
un placement correct de la station de 

charge.

La station de charge n'est pas 
placée dans la bonne position 

et/ou n'a pas été placée comme 
cela est requis.

Des lentilles sales peuvent empêcher 
la réception des signaux. 

Reportez-vous au chapitre consacré à 
l'entretien pour connaître les 

instructions de nettoyage.

La lentille de réception du signal 
est sale.

Une fois que l'unité principale et la 
station de charge sont parfaitement en 

contact, et que le témoin d'état de 
l'unité principale et de la station de 
charge sont en état de respiration, 
veuillez vérifier si les contacts de 
charge sont sales. Veuillez vous 

reporter au chapitre sur l'entretien 
pour les instructions de nettoyage.

Les contacts de charge sont sales 
et/ou ne sont pas parfaitement 

connectés.



La recharge 
est impossible.

L'unité principale se 
retrouve bloquée 

en cours de 
fonctionnement.

Le voyant rouge 
clignote lorsque l'unité 
principale fonctionne.

Bruit excessif pendant 
le fonctionnement.

L'unité principale ne 
cesse de se heurter 

à des objets.

Assurez-vous que la station de 
recharge dispose d'un espace libre de 

2 pieds sur les côtés et de 5 pieds à 
l'avant.

Il y a trop d'obstacles près de la 
station de recharge.

Veuillez vous assurer que le cordon 
d'alimentation est branché 

(référence: voyant lumineux de la 
station de charge).

La station de charge n'est pas 
connectée à une source 

d'alimentation.

Si la batterie n'est pas utilisée pendant 
une longue période et si la batterie ne 
peut pas être chargée en raison d'une 

décharge trop importante, veuillez 
contacter le service après-vente.

Une inactivité prolongée, 
entraînant une décharge trop 

importante de la batterie.

Déplacez l'unité principale près de la 
station de charge pour rétablir la 

connexion.

L'unité principale va essayer 
différentes méthodes pour se dégager. 

Si cela échoue, veuillez 
désenchevêtrer manuellement l'unité 

principale.

L'unité principale est située hors 
de portée de la station de charge.

L'unité principale est coincée ou 
bloquée par des fils éparpillés sur 
le sol, des rideaux tombants, des 

franges de tapis, etc.

L'unité principale pourrait être 
accrochée à un meuble à 

proximité.

Essuyez régulièrement les capteurs 
avec un chiffon sec.

Les lentilles du capteur 
infrarouge de contournement

 d'obstacles sont sales.

Vérifiez régulièrement que la roue 
avant ne présente pas de cheveux, de 

laine ou d'autres petits objets 
emmêlés.

Les roues avant sont bloquées.

Manipulez l'appareil en suivant les 
messages vocaux de l'appareil et les 

messages de l'application.

Signal sonore anormal émis par 
l'appareil

Passez en mode de nettoyage 
standard.

L'unité principale est passée en 
mode ultra nettoyage.

Nous vous recommandons de nettoyer 
et d'entretenir régulièrement les 

brosses latérales, les brosses à 
rouleaux, les bacs à poussière, les 

matériaux filtrants, etc.

Les brosses latérales/rouleaux 
sont emmêlées, le bac à poussière 

ou les matériaux du filtre sont 
bloqués, etc.



Des fils et autres objets facilement 
enchevêtrés sur le sol perturbent 
le fonctionnement de l'appareil.

Avant le nettoyage, veuillez retirer les 
fils dispersés, les serpillières et autres 
objets présents sur le sol. Si l'appareil 
oublie une zone lors du balayage, il la 

re-balayera automatiquement. 
N'intervenez pas (par exemple en 
déplaçant l'unité principale ou en 

perturbant son parcours).

Des objets tels que des rebords et 
des marches ont entraîné le 
dérapage et le glissement de 

l'unité principale.

Nous vous recommandons de fermer 
l�accés à cette zone et de la nettoyer 

séparément. Après le nettoyage, 
rassurez-vous que l'appareil reviend 

bien à son point de départ.

L'appareil ne peut pas entrer et 
nettoyer une certaine zone.

Nous vous recommandons de ranger 
votre intérieur de manière à ce que 

l'appareil puisse accéder à toutes les 
zones et les nettoyer.

Les lentilles du capteur 
infrarouge de contournement

 d'obstacles sont sales.

Essuyez la lentille du capteur avec un 
chiffon doux et propre ou retirez les 

corps étrangers qui la gênent.

Le bac à poussière est plein.

Le filtre HEPA est bouché.

La brosse à rouleau est obstruée.

La sortie d'eau est bloquée.

Veuillez vérifier si le bac à poussière 
est plein avant de vérifier et de 

nettoyer le filtre HEPA. Enfin, vérifiez 
que la brosse à rouleaux n'est pas 

obstruée.

N'ajoutez pas d'autres liquides, tels 
que du désinfectant, du parfum, etc, 

dans le réservoir d'eau.

L'unité principale 
effectue le 

nettoyage de 
manière désordon-
née, en présentant 

une déviation de 
l'itinéraire, un 

nettoyage répétitif 
et/ou en oubliant de 

petites zones.

Diminution de la 
capacité de 

nettoyage ou de 
l'éjection de la 

poussière à partir du 
bac à poussière.

Pas de déversement 
d'eau à partir du 
réservoir d�eau.

La roue motrice est emmêlée ou 
elle s'est accrochée à un corps 

étranger.

Tournez et appuyez sur la roue 
motrice pour vérifier la présence 

d'objets étrangers.

Les roues motrices 
sont emmêlées



Essuyez la lentille du capteur avec un 
chiffon doux et propre ou retirez les 

corps étrangers qui la gênent. Veuillez 
contacter le service après-vente si 
vous ne parvenez pas à résoudre le 

problème.

Les lentilles du capteur sont sales

Erreurs de détection 
du capteur ou 

capteur ne 
fonctionnant pas

Le robot doit commencer le nettoyage 
à partir de la station de charge.

Le robot ne parvient pas à se 
déployer depuis la station de 

charge.

Laissez le robot retourner automa-
tiquement à la station de charge après 

le nettoyage.

Impossible de terminer le 
nettoyage automatique.

Impossible de créer 
un plan du domicile 

sur l'application.

Annulez les séances de nettoyage 
programmées dans l'application.

La fonction de nettoyage 
programmé est définie.

L'unité principale 
démarre automa-

tiquement la nuit ou 
au milieu de la nuit.
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service-es@ultenic.com

service-ca@ultenic.com

service-uk@ultenic.com

service-it@ultenic.com

service-jp@ultenic.com

Others support@ultenic.com

Customer Service

ULTENIC FRANCE
320 rue Saint-Honoré 75001 Paris
E-mail: support@ultenic.com

Shenzhen Ultenic Technology Co.,Ltd
2110, Block B, Building 2, Zhongliangxiangyun, Ailian 
Community, Longcheng Street, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China

ULTENIC UK LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
support@ultenic.com
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