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Cher client, 

Merci d'avoir achete le robot aspirateur ZACO A9s! Vous avez rejoint 
les millions de personnes qui nettoient avec des robots - le moyen 
le plus intelligent de le faire. 

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel et vous 
familiariser avec votre robot afin d'obtenir les meilleures 
performances possibles. Si vous rencontrez un probleme, ne vous 
inquietez pas, vous devez contacter notre service dient ou consulter 
notre site a l'adresse 
www.zacorobot.eu pour plus d'informations. 

Restez connecte avec nous sur Facebook et Twitter pour profiter de 
ces avantages exclusifs: 

- Obtenez une assistance adaptee a votre robot, comprenant des
reponses aux questions, des conseils de maintenance, des
demonstrations video, des discussions en direct, etc.

- Obtenez les mises a jour des produits et d'autres informations
precieuses parmi les premiers a etre informes des nouveaux
robots, des reductions exclusives et des promotions speciales.

Connectez-vous avec nous des maintenant sur 
Facebook: facebook.com/zacorobotics 
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC 

Profitez d'un nettoyage en profondeur chaque jour de votre viel 
Cordialement, 
ZACO Innovation 

Service Client ZACO 

Numero de service client: 
00800-42377961 (European Free Call) 
0209-513038-383 (Direct Une DE) 
Email: support@zacorobot.eu 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P1 
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Precautions de securite 

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les precautions de securite suivantes. 

• Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

• Conservez ce manuel d'utilisation.

• Taute operation qui s'oppose aux descriptions de ce manuel d'utilisation peut
etre nocive pour l'homme ou ce produit.

AVERTISSEMENT 

1. Seul le technicien certifie peut demonter le produit. Les utilisateurs ne sont pas
autorises a demonter ou a reparer le produit.

2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par l'usine. l..'.utilisation d'un autre
adaptateur non compatible peut provoquer une decharge electrique, un
incendie ou endommager le produit.

3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur lorsque vos
mains sont humides.

4. Ne confectionnez pas de vetements ou une partie du corps dans les raues
du produit.

5. Ne placez pas ce produit pres d'une cigarette, d'un briquet, d'une allumette ou
de taut autre produit inflammable.

6. Si le produit doit etre nettoye, nettoyez-le apres la fin du chargement.

7. Ne courbez pas trop le cordon d'alimentation et ne le pressez pas avec des
objets lourds ou coupants.

8. Ce produit est utilise uniquement a l'interieur, ne l'utilisez pas a l'exterieur.

9. Ne vous asseyez pas sur ce produit et n'attachez pas d'objet dessus.

10. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou humide (taut
environnement contenant du liquide).

11. Avant l'utilisation, enlevez tous les objets dommageables (textile, verre,
eclairage, etc.) et les objets pouvant se coincer dans les brosses ou aspirer les
passages (cordons, vetements, papiers, rideaux, stores, etc.).

12. Ne placez pas ce produit dans un endroit ou il est facile de tomber (tables,
chaises, etc.).

13. Eteignez l'interrupteur pendant le transport ou lorsque vous n'avez pas besoin
d'utiliser ce produit pendant une longue periode.

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P3 
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Precautions de securite 

14. Avant utilisation, verifiez si l'adaptateur et la prise sont correctement connectes.
Sinon, la batterie peut etre endommagee.

15. Pour eviter de trebucher, informez toutes les personnes dans la maison
lorsque ce produit fonctionne.

16. N'utilisez pas ce produit lorsque la poubelle est pleine.

17. Utilisez ce produit a une temperature de -1 0 O 

a 50 ° (degres centigrades).

18. Ne placez pas ce produit dans un environnement a haute temperature.

19. La batterie doit etre retiree du produit avant sa mise au rebut.

20. Le produit doit etre debranche du secteur lors du retrait de la batterie.

21. La batterie doit etre mise au rebut de securite.

22. N'utilisez que des batteries agreees par le fabricant. N'utilisez pas de batterie
inegalee.

A 
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Remarque: 
Ce produit ne peut pas etre utilise par des enfants, 
des personnes ayant une deficience mentale ou un manque 
d'experience et de connaissances dans ce domaine (a moins 
qu'il n'y ait des gens pour les instruire et les superviser). 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Composition du produit 

Corps principal 

--....t.��......-c-- - - - - Bouton de Liberation 
de La Poubelle 

Capteur de Falaise 

Broches de Charge �-+-- Roulette de Nez 
�-.-- Brosses Laterales 

Broches de Charge ---n-==--t1--

�-�, 

Roues Laterales ------,.-----l'l--fff' 

Brasse Principale 

Poubelle--�1,E4:[�
r

��q,���l)��r<::.��
I

, 
-- Bouton ON/OFF 

- Prise de Courant 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu PS 
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Composition du produit 

Poubelle 

� Rltre Pnmalre 

�----- Filtre en Coton 

Fran�ais • 

---- - - -- Filtre Haute Performance 

-----,,--- - - -- Poubelle 
r------ Bouton de Liberation de La Poubelle 
f--- - - -Couvercle de Poubelle 

Quai de Chargement 

P6 

-f---------------3 � crcr
�� 

Adaptateur Prise
de Courant 

Lumiere D'alimentation -------<

� 
Adaptateur 

� 

Broches de Charge -
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Composition du produit 

Telecommande 

@QQ:QQ 
0 DD=DD 

Ecran D'affichage 

Bouton de Direction --t--+ ..... 

Mode MAX --+------'<

Bouton D'horloge ---i-------t:
Mode Place --+--+

Acceuil (etour aquai --+--+
de chargement) 

,,__-t----- Bouton de Planification 
j----t---- Bouton de Connexion WIFI 
-r-----t----Mode Bord 

Attention: ne peut pas utiliser "A" "<" ">" pendant le robot marche. 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P7 
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Composition du produit 

Liste d'accessoires 

Corps principal Quai de 
chargement 

Reservoir d'eau/ 
Vadrouille Telecommande Adaptateur secteur 

� Yy CDJ -·-

- -

Brasse a poils {2)Brosses laterales Manuel utilisateur Emetteur Filtre haute 
supplementaires lnvisibleWall performance 

Parametres du produit 

Classification Article Detail 
Diametre 330mm 

Sp�cific�tions Hauteur 76mm mecarnques 
Poids 2.5kg 

SRecifications Batterie 14.4V-14.8V, Lithium ion 2600mAh 

electriques Charging type Auto Charging / Manual Charging 

Capacite de poubelle 0.6L 

�ecifications Mode nettoyage Auto, Place, Bord, Horaire quotidien 

e nettoyage Temps de charge Environ 300 min 

Temps de nettoyage 120 min 

Type de bouton du corps principal Mechanical Button 

P8 Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Operation du Produit 

Mode de charge 

1. Emplacement du quai de chargement

Veuillez installer la station d'accueil contre un mur et brancher l'adaptateur sur
une prise de courant. II est suggere de laisser un espace d'au moins 4 pieds
(1 metre) de chaque cöte du socle de chargement et d'au moins 8 pieds
(2 metres) devant le socle de chargement. Ne placez pas le socle de
chargement autour des portes et des escaliers.

)) 

Rappel: 
Pour optimiser les performances de votre robot, essayez de placer le socle 
de chargement dans un endroit ouvert et degage. 

2. Allumer l'unite principale
Allumez l'interrupteur d'alimentation
inverse, "-" signifie allumer et "O"
signifie eteindre.

Rappel: 

\ 

Une fois que l'unite principale a fini de fonctionner, il est recommande de ne 
pas l'eteindre. Maintenez l'unite principale en charge pour qu'elle puisse 
fonctionner mieux la prochaine fois. 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu pg 
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Operation du Produit 

3. Chargement de l'unite principale

A Chargement automatique
• En mode Auto, lorsque le niveau de

puissance est trop bas, l'appareil
commence automatiquement a
rechercher la station de charge pour
la charge.

• Dans les autres modes, appuyez sur la
touche CiliJ de la telecommande et la
machine commence a rechercher la
station de charge pour la charge.

Rappel: 

Fran�ais • 

Pendant l'utilisation quotidienne, veillez a nettoyer l'electrode de charge du 
quai de chargement, sinon l'effet de charge se produira. 

B. Chargement manuel

• Allumez l'interrupteur d'alimentation sur
le cöte de la machine, branchez la prise
de l'adaptateur secteur directement sur
la machine et branchez l'autre cöte a
l'alimentation.

Rappel: 
1. Lors de l'utilisation quotidienne, veuillez entreposer la machine sur la

station de chargement et assurez-vous que celle-ci est sous tension et
que l'unite principale est sous tension.

2. Lorsque la machine n'est pas utilisee pendant une longue periode. Veuillez
charger completement la machine, coupez l'alimentation et rangez-la dans
un endroit sec et ventile.

3. Ne chargez pas en mode de chargement manuel lorsque vous definissez le
mode de travail programme. En mode manuel, l'unite principale ne pourra
pas executer la fonction programmee.

P10 Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Operation du Produit 

Demarrer/Pause/En veille 

• Mode En veille: a la mise saus tension, la cle de l'unite principale est eteinte et
la machine est en mode En veille. 

• Selectionnez le mode: lorsque l'appareil est saus tension, le voyant vert de
respiration de l'unite principale est eteint et la machine 
est a l'etat inactif. 

• Mode de nettoyage: lorsque la machine est en etat de fonctionnement et que
son voyant vert est toujours ailume pour indiquer l'etat. 

0 Demarrer 
• Assurez-vous que l'interrupteur situe sur le cöte de la machine est ailume.

• Appuyez sur la tauche® de l'unite principale pour demarrer l'operation.
• Appuyez sur la tauche 8 de la telecommande pour lancer l'operation.

Rappel: 
Lorsque la machine est en mode En veiile, appuyez sur la tauche® pour la 
reveiiler et passer au mode de selection. Appuyez a nouveau sur la tauche® 
a ce moment-la, la machine commencera a fonctionner automatiquement. 

f) Pause
• La pause consiste a faire passer la machine du mode nettoyage au mode

selectionne. Appuyez sur la tauche 8 de la telecommande ou sur la tauche
® de l'unite principale pour mettre la machine en pause.

Rappel:
Apres la pause de la machine, eile peut etre a nouveau utilisee.

E) Enveille
• Pour mettre la machine en mode En veille:

A. Appuyez sur la tauche® de l'unite principale et maintenez-la enfoncee
pendant 3 secondes.

B. Si la machine n'est pas utilisee dans les 1 O minutes, eile passera
automatiquement en mode En veiile.

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P11 
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Operation du Produit 

Selection de mode 

Afin de s'adapter aux differentes conditions du sol et de realiser un nettoyage 
en profondeur, ce produit offre une variete de modes de nettoyage, qui 
peuvent etre selectionnes a l'aide de la telecommande si necessaire. 

• Avant de demarrer les modes suivants, assurez-vous que l'unite principale
est bien reveillee. A la mise sous tension, le voyant vert de respiration de
l'unite principale est eteint et la machine est en mode En veille.

0 Mode automatique 

C'est le mode de nettoyage le plus utilise. 
Appuyez brievement sur la tauche® de 
l'unite principale ou sur la tauche 8 de 
la telecommande pour que l'unite 
principale commence a planifier le 
nettoyage selon un itineraire en forme 
de zig-zag. II detectera automatiquement 
la zone manquante dans le processus 
de nettoyage et effectuera un nettoyage 
intelligent des zones manquantes. 

" 

GD® 

@)0 

j ffi CID 

• L;unite principale planifiera son propre chemin dans le processus de travail.
S'il est deplace manuellement ou utilise par la telecommande, eile
reorganisera son chemin et pourra nettoyer la zone nettoyee a nouveau.
Pour assurer le bon fonctionnement de l'unite principale, n'utilisez pas l'unite
principale a volonte.

• L;unite principale effectuera un court sejour dans le processus de travail
(reflexion et evaluation des zones manquantes devant etre nettoyees ou
planification des chemins). Attendez patiemment un certain nombre de
pauses et l'heure, qui dependent de la complexite de l'environnement
domestique.

P12 Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Operation du Produit 

f) Mode Place
II convient aux environnements au
sol ou les dechets sont concentres
et l'unite principale effectue un
nettoyage centralise dans la zone
designee du parcours en forme
de «carre creux».

8 Mode Bord 
En mode veille, l'unite principale 
commence a nettoyer le long du mur 
apres s'etre dirigee droit vers le mur et 
s'arrete apres un cercle le long du mur. 

0 Mode MAX 
II convient aux environnements ou 
le sol entier est sale et poussiereux. 
Appuyez sur la touche MAX de la 
telecommande pour augmenter 
l'aspiration de l'unite principale. 
Appuyez a nouveau sur la touche 
MAX pour passer en aspiration 
normale. 

P'P.our plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Operation du Produit 

C, Mode de recharge automatique 
Pendant le processus de nettoyage, 
l'unite principale peut detecter le 
niveau de charge de sa batterie. 
Lorsqu'elle est faible, eile lance 
automatiquement le mode "Retour 
pour chargement" et recherche 
automatiquement le chargement a la 
station de chargement. 

• II peut egalement etre regle via la
touche @ de la telecommande pour
indiquer a l'unite principale de
demarrer le mode "Retour pour
chargement".

0 Mode de planification 
Le temps de nettoyage peut etre 
programme a une heure donnee. 
Appuyez brievement sur cette touche, 
l'icöne sur l'ecran d'affichage de la 
telecommande et la zone de l'horloge 
DD = DD clignoteront. 

f) Mode de connexion WiFi
En mode En veille, maintenez la touche
enfoncee pour 3 secondes pour lancer
le jumelage WiFi.

Fran�ais • 
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-
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Operation du Produit 

Parametres de reservation 
Afin de faciliter le nettoyage, ce produit est corn;u avec la fonction "reservation". 
Le reglage de l'heure et le reglage de la reservation requierent les instructions 
envoyees a l'unite principale par la telecommande. Une fois la reservation 
effectuee, l'unite principale procede automatiquement au nettoyage en 
fonction de l'heure reglee chaque jour. 

• Avant de regler l'heure actuelle et l'heure de la reservatian, assurez-vaus que
la tauche® de l'unite principale clignate en vert et que l'unite principale est
reveillee. Si l'unite principale ne se reveille pas, veuillez taut d'abard appuyer
sur la tauche ® de l'unite principale au sur la tauche 8 de la
telecommande paur l'activer.

0 Definir l'heure actuelle

Appuyez brievement sur la tauche0 
l'ecran de la telecommande affiche 
l'icöne et la zane de l'harlage clignate. 

Reglez l'heure actuelle en appuyant 
sur la tauche Mt:x. en ajustant le
chiffre et<> en basculant entre 
l'harlage et les minutes. 

Une fois l'heure reglee, appuyez sur la 
tauche 0 paur enregistrer le reglage 
de l'heure actuelle. Larsque vaus 
entendrez la tanalite d'invite, il est 
reussi. 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P15 
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Operation du Produit 

f) Reservation chronometree

Appuyez brievement sur la tauche®. 
L'.icöne d'affichage de l'ecran (0 de la 
telecommande et la zane de l'harlage 
DD=DD clignatent. 

Ajustez l'heure de la reservatian 
avec les tauches flechees. 

Une fois l'heure de la reservatian reglee, 
appuyez sur la tauche (0 paur enregistrer. 
L'.unite principale enverra une tanalite rapide. 
Larsque la reservatian est reussie, il sera 
autamatiquement nettaye a l'heure 
programmee chaque jaur. 

8 Annuler les parametres de reservation 
Reglez l'heure de reservatian de l'ecran de la telecommande sur "00:00" paur 
annuler la reservatian. Mettez l'appareil 
principal hars tensian paur annuler le reglage 
de la reservatian. 

• Lors du reglage de l'heure actuelle et de l'heure 
de la reservation, toutes les operations seront 
confirmees par une tonalite rapide; s'il n'y a pas
de tonalite d'invite, cela indique que le reglage
est invalide.

• Lors du remplacement de la pile de la
telecommande, veuillez reinitialiser l'heure
actuelle et l'heure de la reservation.

P16 Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Operation du Produit 

Emetteur lnvisibleWall �-- lnterrupteur 

Emetteur lnvisibleWall cree une barriere 
invisible que les A9s ne franchiront pas. 
Cette barriere invisible peut etre utilisee 
pour confiner des A9s dans une piece 
ou une zone particuliere. 

Signal Lumineux 

• lnstallez d'abord la batterie, puis
allumez-la.

• Placez l 'Emetteur lnvisibleWall a
l'exterieur de la porte que vous
souhaitez bloquer.

• Assurez-vous que le logo du signal est
oriente vers l'avant et vers l'ouverture
que vous souhaitez bloquer.

• Eteignez 1 'Emetteur lnvisibleWall apres
chaque utilisation.

CONSEILS: 

• Assurez-vous que le cöte de la zone de
travail est conforme aux autocollants
apposes sur l 'Emetteur lnvisibleWall.

• Placez le robot dans la "zone de travail"
pour effectuer le nettoyage.

Emetteur 
de Signal 

Couvercle de La Batterie 

Fonctionnement du reservoir d'eau 
Ce produit est equipe d'un reservoir d'eau. S'il est necessaire d'essuyer le sol, 
il est recommande de remplacer la bon:e a poussiere par le reservoir d'eau afin 
de nettoyer le sol une fois le nettoyage termine. 

• En cours de nettoyage au sol, si l'unite principale est en pause pour
ajouter de l'eau ou pour nettoyer le chiffon, l'unite principale re-planifie
l'itineraire et nettoie de nouveau la zone nettoyee lorsqu'elle est0 redemarree. Pour obtenir un meilleur nettoyage, il est recommande
d'appliquer la fonction de nettoyage dans une seule piece.

• Si vous devez nettoyer la deuxieme piece, il est recommande de
deplacer manuellement l'unite principale dans la piece correspondante
et d'ajouter de l'eau dans le reservoir d'eau ou de nettoyer le chiffon
en fonction de la situation reelle.

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P17 
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Operation du Produit 

• N'utilisez pas le reservoir d'eau sur le tapis. Lars du nettoyage avec le chiffon,
repliez le bord du tapis pour eviter que des objets etrangers ne se deposent
sur le tapis.

• Pendant le nettoyage, gardez un reil sur la machine, ajoutez de l'eau ou
nettoyez-la a temps, et retirez le reservoir d'eau lorsque vous ajoutez de l'eau.

• Assurez-vous de retirer le reservoir d'eau lors de la charge.

0 Ajoutez de l'eau 

Ouvrez le capuchon d'injection d'eau et 
ajoutez suffisamment d'eau avec la 
coupelle d'eau, puis injectez lentement 
l'eau dans le reservoir d'eau. 

8 lnstaller l'assemblage du 
reservoir d'eau 

Appuyez sur la tauche de chargement 
de la poubelle situee a l'extremite de la 
poubelle, sortez-la et remplacez-la par 
le reservoir d'eau. 

f) Baton de suintement d'eau

Fermez bien le capuchon d'injection 
d'eau, collez le tissu filtrant et fixez les 
bandes elastiques aux deux extremites. 

0 Nettoyage 

Appuyez sur la tauche de nettoyage 
automatique pour que l'unite 
principale commence a nettoyer le sol. 

P18 Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Telechargement de l'APP 

Le robot re<;:oit des commandes a distance via l'APP "ZACO Robot". 
Veuillez vous reporter au guide du produit dans l'interface APP pour le 
fonctionnement. 

, 

• APP ZACO Robot l"I APP ZACO Robot 

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu P19 
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Soins et entretien 

Eteignez le robot et debranchez l'alimentation de la station de charge 
avant la maintenance. 

Nettoyage de la brosse laterale et de la brosse a rouleau 

Nettoyage de la brosse laterale 

Retirez la brasse laterale et essuyez-la 
avec un chiffon propre. 

Nettoyage de la brosse a rouleau
Retirez la plaque de recouvrement de la brasse a rouleau et sortez-la, puis 
coupez-la pour en faciliter le nettoyage. 

P20 Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorobot.eu 
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Soins et entretien 

Nettoyage de la poubelle et du filtre 
Apres chaque utilisation, veuillez vider et nettoyer la poubelle et le filtre a temps. 
Les etapes specifiques sont les suivantes. 

• Conseils:

A. Apres avoir retire la poubelle, verifiez s'il y a des corps etrangers dans l'orifice
d'aspiration et nettoyez-le en consequence.

B. Le filtre primaire et le coton-filtre sont des accessoires remplai;:ables. Apres
utiliser 15-30 jours, rincez-les a l'eau, ensuite sechez-les dans un endroit frais
et ventile. Ne les pressez pas.

C. Le filtre haute performance peut etre nettoye en tapotant et il ne peut pas
etre lave a l'eau.

� 
1 2 

3 �� 4

5 

� 

� 6 
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Soins et entretien 

Nettoyage du reservoir d'eau 
1. Nettoyer le chiffon d'infiltration d'eau

Enlevement: Apres avoir nettoye le sol,
veuillez retirer le reservoir d'eau et le
chiffon d'egouttement.

2. Nettoyer le reservoir d'eau
Enlevement: Apres avoir nettoye le
sol, retirez le chiffon d'infiltration
d'eau et le chiffon d'infiltration d'eau,
puis vidangez l'eau restante du
reservoir d'eau.

Fran�ais • 

Entretien: Rincez et sechez le chiffon 
d'infiltration d'eau. 

... , 
·•·
, ' 

Entretien: Essuyez le reservoir d'eau et 
sechez-le a l'air. 
Ne rincez pas le reservoir d'eau 
directement avec de l'eau. 

.. . , 

••• 
, ' 

Attention: Le reservoir d'eau d'ebranlement ne doit pas etre trempe dans l'eau. 
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• Fran�ais Z/\CO 

Defauts communs 

Tableau des codes d'alarme 
Au cas ou la machine presenterait des defauts, le voyant rouge sera 
normalement allume et le message vocal retentira en memetemps. 

No. Contenu vocal Cause d'echec Solutions 

01 
Please clean left Defaut de la brasse Verifiez et nettoyez la 
side brush laterale gauche brasse laterale gauche 

02 
Please clean right Defaut de la brasse Verifiez et nettoyez la 
side brush laterale draite brasse laterale draite 

03 
Please check Defaut de la raue Verifiez et nettoyez la 
left wheel gauche raue gauche 

04 
Please check Defaut de la raue Verifiez et nettoyez la 
right wheel draite raue draite 

05 
Please clean Defaut de la brasse Nettoyez la brasse raulante 
turbo brush raulante 

06 Please check vaccum Faute du vide Contactez le service dient 

07 
Please clap front Defaut du pare-chocs Verifiez le pare-chocs 
bumper avant avant 

08 
Please clean drap Defaut des capteurs Verifiez les capteurs de 
sensors de chute chute 

09 
Please check nose Defaut de la raue avant Nettoyez la roue avant 
wheel 

10 
Please put rabot back 

Levez le rabot Prenez le rabot sur le sol to the ground 

Auto charging fail, Pouvez pas trauver le Repositionnez le quai de 
11 please put the robot 

back to charging dock quai de chargement chargement 

Please pull out the 
/ 

Pressez® lorsque le robot 
12 plug from robot est insere dans l'adaptateur 

pour le chargement 

Please turn on 
/ 

Pressez ® lorsque le robot 
13 power switch est eteint et en charge dans 

la station de chargement 

Conseils: 
Si les methodes ci-dessus ne peuvent pas resoudre le prableme, essayez les 
operations suivantes: 
1. Allumez l'interrupteur d'alimentation situe sur le cöte de l'unite principale pour

redemarrer la machine.
2. Si le prableme ne peut toujours pas etre resolu apres le redemarrage de l'appareil,

veuillez envoyer la machine au centre de reparation pour reparation.

Pour plus d'informations detaillees, veuillez visiter: www.zacorabot.eu P23 



Service dient ZACOA 

Free Call Europe: 00800-42377961 
Direct Line DE 0209-513038-380 
Email: support@zacorobot.eu 

Site: www.zacorobot.eu 


	A9s-英文说明书(欧)
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26

	A9s-德语说明书
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26

	A9s-西班牙语说明书
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26

	A9s-法文说明书
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26

	A9s-意大利文说明书
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26

	A9s-葡文说明书
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26




