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Veuillez  lire l’ensem ble des instructions avant  d’ ut iliser c e produi t. Conservez -les soign eusemen t pour 
référence  ultérieu re.

Nous vous remercions pour votre achat du Robot 
aspirateur Mamibot Slam Laser  Neatsvor.

Nous espérons que le Neatsvor saura vous offrir un quoti-
dien  plus intelligent et pratique.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site 
neatsvor
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Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les instructions attentivement. Conservez-les à portée 

allant à l’encontre des instructions suivantes risque d’endommager le 
Wisor ou de provoquer des blessures.

Notes pour l’unité principale et les composants

 Avertissement
01. Ne démontez, réparez ou rééquipez pas le Wisor sans autorisation.
Sinon, vous risquez d’endommager le Neatsvor ou de générer un danger.

02. N’utilisez pas le produit dans un environnement présentant un risque 

04. Ne vous tenez pas et ne vous asseyez pas sur le Neatsvor. Ce faisant, 
vous risqueriez d’endommager le Wisor ou de le faire basculer.

essuyez-la avec un chiffon sec.

06. L’adaptateur secteur est compatible avec une tension 100-240V CA. 

enfants à l’écart.

07. Ne lavez et ne trempez pas le bloc principal et les accessoires 

un court-circuit.

08. Abstenez-vous d’endommager, de poser un poids, de chauffer, de 
tirer ou de courber le Wisor.

09. Durant le nettoyage, faites attention chez vous à la sécurité des 

(soyez particulièrement vigilant avec les plus petits).

10. Ce produit est destiné à un usage résidentiel. Veuillez ne pas l’utiliser 

12. Ne permettez pas l’usage comme un jouet. Une attention soutenue 

Neatsvor.
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 Attention
01. Ne touchez pas le Neatsvor avec les mains humides. Ce faisant, vous 
risquez une décharge électrique.

facile,comme les tables, les chaises, les plateformes surélevées dans une 
pièce, etc.

04. Veuillez ne pas utiliser le Neatsvor dans des environnements humides, 
comme les salles de bains.

06. Veuillez nettoyer le Neatsvor une fois la charge terminée.

07. Veuillez couper l’interrupteur d’alimentation sur le côté du Neatsvor

-

09. Avant d’utiliser le Neatsvor, veuillez retirer tous les éléments vulnérables 
au sol, comme les verres et les lampes, mais aussi les éléments comme 

les passages d’aspiration.

10. Lorsque la boîte à poussières est pleine, videz-la avant toute nouvelle 
utilisation.

11. Veuillez ne pas utiliser le Neatsvor pour nettoyer les déchets de construc -
tion.

12. La température de service du produit s’échelonne de 0°C à 40°C.
Abstenez-vous de l’utiliser dans un environnement présentant une tem -
pérature supérieure.

donc attention en marchant dans la zone de nettoyage du Neatsvor.

14. Avant la mise au rebut du Neatsvor, veuillez retirer la batterie hors du 
robot. Lorsque vous retirez la batterie, assurez-vous que le Neatsvor n’est pas 
connecté à une alimentation électrique. Veuillez recycler la batterie en 
toute sécurité pour protéger l’environnement.

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor
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Notes relatives à la batterie

 Danger
01. Utilisez systématiquement un adaptateur de batterie dédié pour 

02. Ne court-circuitez pas la batterie et ne la retirez pas. Vous risqueriez 

et autres objets métalliques. Sinon vous risqueriez de causer un court-

04. Ne brûlez et ne chauffez pas la batterie. Vous risqueriez ainsi de cau -

 Attention
01. Si vous découvrez une surchauffe anormale durant la charge, cessez 
tout usage immédiatement pour éviter les fuites, les surchauffes et les 

placer dans un environnement frais et sec si elle n’est pas utilisée 
pendant une durée prolongée.  Vous évitez ainsi les fuites, les surchauffes 

03. Ne trempez pas dans l’eau et évitez tout contact avec un quel -
conque liquide. Sinon vous risqueriez de causer des fuites, surchauffes et 

04. Assurez-vous de cesser immédiatement toute utilisation en présence 

de batterie lors de son recyclage ou de sa mise au rebut.

06. En cas de fuite de la batterie, nettoyez-la en l’essuyant avec un 
chiffon sec, recyclez-la à temps ou mettez-la au rebut.
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07. Déposez les batteries recyclées dans les bacs de recyclage prévus 

par les services de collecte des déchets. Les batteries de produit mises 
-

lation locale.

 Avertissement

derme, etc.

02. N’utilisez pas la batterie rechargeable sur d’autres dispositifs. Cette 
batterie est uniquement adaptée au Neatsvor.

de détection de fuites d’électrolyte, cessez toute charge ou utilisation 
pour éviter tout danger.

05. Ne démontez pas le pas la batterie. Vous risqueriez ainsi de causer 
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Retrait de la batterie

-
gnées selon la législation locale.

02. Avant le retrait de la batterie, veuillez désactiver l’interrupteur d’ali -
mentation principal.

04. Retirez le couvercle de la batterie.

batterie.

Neatsvor
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Connaître le Neatsvor

Caractéristiques du Neatsvor

Navigation laser et gyroscopique

-
taculairement la fréquence des nettoyages répétés ou manquants, 

Plan de travail visualisable

nettoyage via l’App et connaître les zones déjà nettoyées ou qui vont 

Mises à jour OTA (Over-the Air - Liaison radio)

accessible dans le SETTING de l’App. Les utilisateurs peuvent accéder à 
la version logicielle la plus récente facilement.

Boîte à poussières lavable

Modes de fonctionnement multiples

partagé avec votre famille ou vos amis via l’App.

Réglage de zone interdite
-

souhaitez pas qu’il accède.

Neatsvor

Neatsvor
Neatsvor

Neatsvor



8

Modèle du produit

Taille d’unité principale 330 x 101 mm

Poids net 3,0 kg

Entrée 19 V 0,6 A

Consommation élec-
trique 

Type de batterie Batterie Li-ion

Capacité de la batterie       2500 mAh

Tension de batterie

Capacité de la boîte à 
poussières 600 ml

Capacité du réservoir 
d’eau 350 ml

Autonomie en service           Approx.120min.

Temps de charge

Commandes App & Télécommande & Action phy-
sique

 Les données proviennent du labo de Mamibot Manufacturing USA Inc. Elles 
peuvent légèrement différer des données des utilisateurs selon le produit réel 
to ai prodotti effettivi. Per una continua ottimizzazione dei prodotti, ci riservia-

14,8 V

240 - 360 min.

25 W
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Adattatore dell'
alimentazione

Contenuto della confezione

Neatsvor Base de recharge Adaptateur secteur

Brosses latérales (4)

additionnel
filtre haute efficience 

outil de nettoyage Réservoir d’eau

Chiffon de nettoyage

Les accessoires de certains modèles peuvent différer légèrement et 
dépendent des produits effectivement reçus.
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COMPONENTI DI Neastvor

Bouton de recharge
Indicateur Wi-Fi

Lidar

Pare-chocs

Bouton marche/
arrêt de nettoyage 
automatique

HAUT

Roue universelle
Brosse latérale

Couvercle de batterie

Roue latérale

Brosse à rouleaux

Boîte à poussières

Pôle de charge

Capteur anti-chute

Protection de 
          brosse

BAS
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Réservoir d’eau Bouton 
de déblocage

Interru pteur d’ali me n-
ta tion

-
con que o péra tion )

Prise de courant CC

Capteur à infrarouge

CÔTÉ

(lavable)

(lavable)
(Non -lavabl e)

Couvercle de boîte à 
poussières (lavable)

Boîte à poussières
(lavable)

BOÎTE À POUSSIÈRES
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Capuchon de 
fermeture

Bouton de 
déblocage

Réservoir d’eau

Chiffon de nettoyage

RÉSERVOIR D’EAU

Indicateur d’état

Prise de courant 
CC

Pôle de charge

BASE DE RECHARGE / STATION D’ACCUEIL
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Mode de travail du Wisor

Nettoyage automatique

et nettoie la pièce selon un cheminement en zigzag. Une fois que le net -
toyage de la zone détectée est terminé, le Neatsvor détecte de nouvelles 
zones pour son plan suivant jusqu’à ce que le nettoyage de toute la 

-
commande ou encore avec le bouton Démarrer de l’App.

Mode Turbo
Appuyez sur le bouton en mode Nettoyage automatique pour passer 
en mode Turbo. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster la puissance d’aspi -

Standard et Puissante.

Mode lavage
Pour accéder au mode Lavage avec le réservoir d’eau adjoint au ro -

Réglage de zone interdite
Le réglage via l’App de la zone dans laquelle l’utilisateur ne souhaite 
pas que le Neatsvor nettoie est similaire à la fonction d’un mur virtuel.

Nettoyage localisé
Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Nettoyage localisé.

Positon
App uyez sur le bouton Po sition de l’App  et le Neatsvor annonce « Je suis ic i » 

L’interru pteur d’ali ment ation princ ipal  du Wisor devrait rester enc lenché.
L’a utonom ie de la ba tter ie du Neatsvor st supérieure à 5%.

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor
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Reprise depuis Point de pause

Repositionnement
-

teurs mettent le Neatsvor en suspension, puis l’amènent ailleurs, une pression 
sur le bouton marche/arrêt reposition ne le Neatsvor.

Si le repositionnement est réussi, le Wis or émet une annonce vocale 

efface tous les enregistrements précé dents et détecte la nouvelle zone, 
puis redémarre le nettoyage.

produits à niveau sans préavis ou obligation.

Le Neatsvor se rend à la base de recharg e pour se recharger dès que l’au-
tonomie de la batterie est inférieure à 20%. Une fois que la batterie est 
chargée à 80 %, le Neatsvor revient autom atiquement au point de départ 
où il s’était arrêté  auparavant afin de poursuivre le nettoyage.

Neatsvor

Neatsvor
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Usage du Neatsvor 

Remarque avant usage

• Veu illez vous assurer que tou s les meu bles sont correctemen t 

-
liers et des endroits similaires. Les cap teur s ant i-chute peuvent tr availl er 
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• Ne vous tenez pas dans les espaces restreints, comme les seuils et 

• Le Neatsvor risque de monter sur les objets de moins de 1,8  cm de haut. 
Si possible, veuillez retirer les objets de ce type.

Ne nettoyez pas un tapis avec la fonction Lavage. Veuillez

pour l’éviter.

Neatsvor.
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Marche/arrêt de nettoyage

• Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation principal sur le côté du
  Neatsvor est enclenché.

 ou Nettoyage automatique
   sur la télécommande ou appuyez sur le bouton Confirmation 
   télécommande ou encore appuyez sur le bouton Nettoyage de l ' App 
   pour démarrer / arrêter le Neatsvor .

Pause / Veille

La fonction Pause sert a faire passer le robot du mode de fonctionne -  
ment au mode sélectionné . Le robot peut être mis en pause pour les 
opérations suivantes :

2 ) Appuyez sur le bouton Confirmation de la télécommande pour mettre en
pause le robot

1 ) Appuyez sur le bouton Marche / arret du Neatsvor pour le mettre en  pause

Remarque :
Une fois la machine en pause , elle peut être redémarrée .
Veille

En mode Veille , le robot est arrêté et le voyant lumineux est éteint .
Si le robot reste inactif pendant 1 0 minutes , il passe en mode Veille
automati -  quement . Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton marche / arrêt
d ' alimentation de la télécommande pour passer en mode Veille

Remarque :
Si le Neatsvor est hors service pendant une période prolongée, veuillez
l’éteindre avec l’interrupteur d’alimentation principal.

• Appuyez sur le bouton Marche /arrêt 
de la 
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Charge de votre Neatsvor

• Retirez tous les objets à moins de 1  m à droite et à gauche et 
à moins de 2  m devant la base de recharge.

• N’oubliez pas d’enclencher l’interrupteur d’alimentation principal 
avant l’usage.
• Le Neatsvor est en mode Veille si le temps d’attente est supérieur à 
10 minutes.

Méthode de charge A
• Connectez l’adaptateur d’origine sur la prise de courant CC du Wisor. 

-
teurs entendent l’annonce vocale du Wisor indiquant qu’il se recharge.

Veuillez maintenir enclenché l’interrupteur d’alimentation principal pendant la 
charge.
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Méthode de charge B :

• Connectez l ' adaptateur sur la prise CC de la base de recharge
 Fixez  le Neatsvor sur la base de recharge en alignant ses poles de
 charge avec  ceux de la base .
• L ' indicateur LED sur la base de recharge clignote lentement en vert si  
I ' alimentation est correcte

Recharge automatique
• Le Neatsvor commence à chercher la base de recharge automatique-
ment pour se recharger dès que l’autonomie de la batterie est faible ou
dès qu’il a terminé le travail de nettoyage.
• Veuillez maintenir la base de recharge connectée au système
d’alimentation. Dans le cas contraire, le Wisor ne peut pas retrouver la
base de recharge.

Instructions de charge

•  Le Neatsvor peut uniquement utiliser la base de recharge et l’adaptateur
d’alimentation d’origine fournis par Mamibot.

-

• Le Neatsvor risque de ne pas trouver rapidement la base de recharge.
Il améliore sa capacité à trouver la base de recharge après plusieurs
sessions de travail.

• Veuillez charger le Neatsvor pendant 1 2 heures pour la premiere fois . 
Les  deux indicateurs LED sur le bouton Marche / arret et sur le bouton 
de  Charge automatique s ' allument en blanc 

• Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Recharge automatique
du Wisor ou de la télécommande ou appuyer sur le bouton Recharge
de l’App pour ordonner au Neatsvor de trouver la base de recharge.

• Laissez le Neatsvor épuiser toute sa batterie lors de la première utilisation.

• Veuillez charger le Neatsvor dès que possible une fois la batterie épuisée.
• La batterie devrait être réparée ou remplacée par le centre de 
service après-vente .

• Veuillez éteindre l’interrupteur d’alimentation principal si le robot doit
rester hors service pendant une période prolongée.
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3. Veu illez vous assurer de l’ab sence  de cara ctèr es illicites dans v otre  SSID. 

4. Pour vous connecter, n’ut ilisez pa s un réseau privé vi rtuel (VPN).
5. Veu illez vous assurer que  votre mot  de passe est correct  lors de sa saisie.
6. Veu illez vous assurer que  le Wisor est c ha rgé  à fond  ou  sur la station 
d’ accu eil et  que  l’ interrup teur  d’al imen tati on  princ ipa l sur le côté  du 
Wisor est en clench é.
7. Veu illez vous assurer que  vous ente nd ez l’annonce  vocale de 

8. Veu illez vous assurer que  votre  le routeur et  le smartp hone  sont 
au ssi proch es que  po ssible.

Conne xion d’App

1. Téléch argement de  l’App 
-

(dispositifs Andro id).

2. Conne xion  /  Enregistremen t ID Webac k.
-

vez les instructions et créez un no uvel ID d’ut ilisa teur,  puis connecte z-vous 
et  acc éd ez à l’ inter fa ce  de Weback.

3. Conne cte z le à l’App.
Touchez  l’ icône  « 

ou de la  coq ue  infé rieure  du ou encore saisissez ma nuelleme nt 
le c ode « 

-

Google Play

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor

NeatsvorNeatsvor

Neatsvor，

Neatsvor
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En suivant pas à pas les instructions de l’App, après établissement de 
 L’interface 

le droit de mettre l’App ou les produits à niveau sans préavis ou obligation.

Neatsvor
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Fig.9

Fig.12

Fig.10

Fig.13

Fig.11

Fig.14
3. Commandez le Neatsvor via l’App.
Touchez la  zone du dispositif (Fig. 18) pour accéder  à l’interface principale 
co mme sur la Fig.19 :
A. Avec l’interface,  vous pouvez opter pour le mod e nettoyage / lavage, 

t localiser le 
Neatsvor si vous ignorez sa position. Touc hez l’icône «  » ou «  » pour accé-
der à l’interface de réglage  (Fig.20) :
B. Avec l’interface,  vous pouv ez régler l e foncti onnem ent du robot, 

ité de 
la zone d e nettoyage, partager le Neatsvor avec d’autres, met tre à jour le 
logiciel selon sa version la plus récente,  etc.

Neatsvor Neatsvor，
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Fig.15

Fig.18

Fig.16

Fig.19

Fig.17

Fig.20

Fig.21
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Usage du réservoir d’eau

• Retirez le capuchon de fermeture du réservoir d’eau et remplissez 
d’eau claire, puis refermez.

• Relâchez le bouton sur la boîte à poussières et enlevez-la. Relâchez le 

• Lavage de vos sols via l’App ou la télécommande.

 Attention
• N’installez pas le réservoir d’eau sur le Neatsvor pendant la charge.

le réservoir d’eau.

Neatsvor.
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Nettoyage et entretien
Nettoyage des brosses latérales

• Les brosses latérales peuvent se courber ou s’endommager après un 
usage pendant une période prolongée. Retirez les brosses latérales et 
nettoyez-les avec l’outil de nettoyage ou une serpillière douce, voire 
remplacez-les par de nouvelles brosses latérales.
• Veuillez vous assurer que les brosses latérales G et D correspondent à 
la gauche et à la droite du Neatsvor.
• En cas de déformation, les brosses latérales peuvent reprendre leur 
forme d’origine en les plongeant dans l’eau chaude. (Prenez soin de ne 

Nettoyage de boîte à poussières

• Appuyez sur le bouton de déblocage de la boîte à poussières pour 
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outils de nettoyage ou directement à l’eau (c).

la boîte à poussières. Remettez la boîte à poussières dans l’unité princi -
pale (e, f).

(a)  (b) (c)

(d) (e) (f)
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Nettoyage de réservoir d’eau

• Tirez le réservoir d’eau hors du Wisor et relâchez le bouton de verrouil -
lage.
• Retirez la serpillière du réservoir d’eau, lavez à l’eau claire et séchez 
(g, h).
• Déversez l’eau résiduelle du réservoir d’eau et nettoyez-le avec un 

(g) (h)

(j) (k)
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Nettoyage de brosse à rouleaux

(1).

(1) (2)
Nettoyage des autres pièces

• Nettoyez le pare-chocs et les capteurs à infrarouge avec un chiffon 

• Nettoyez les pôles de charge sur le Wisor et sur la base de recharge 

terminé.

Roue universelle

Pôle de charge
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Pièce -
ce ment

Brosses latérales Netto ya ge men sue l ; Rempla cement tou s les 3 - 6 mo is.

Netto ya ge men sue l ; Rempla cement tou s les 3 - 6 mo is.

Boîte à poussières Nettoyage après chaque usage.

Netto ya ge tou s les 2 - 3 usage s ; Rempla cement tou s les 
3 - 6 mo is.
Netto ya ge tou s les 2 - 3 usage s ; Rempla cement tou s les
3 - 6 mo is.
Netto ya ge tou s les 2 - 3 usage s ; Rempla cement tou s les
3 - 6 mo is.

Chiffon de net -
toyage

Nettoyage après chaque usage  ; Remplacement tous les 
6 - 12 mois.

Roue universelle Nettoyage mensuel

Capteurs à infra -
rouge

Nettoyage mensuel

Pare-chocs Nettoyage mensuel

Pôle de charge Nettoyage mensuel

Remarque  :
Les fréquences précédentes servent uniquement de référence. La fréquence 
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Dépannage

Problèmes Solutions

Le nNeatsvor ’a rrive 
pas  à  se ch arge r

• A ssurez-vous que l’adap tateur se connecte à l’ali ment a-
tion é lectr ique correctement av ec la sta tion de rech arge e t 
que le voya nt s’allume .
• Netto yez les pôles de ch arge sur la base de rech arge et le 

• Ch argez le Wisor directement av ec l’adap tateur .
Le Neatsvor n’a rrive 
pas  à s’act iver

• A ssurez-vous que l’interru pteur d’ali ment ation princ ipal  est 
enc lenché .
• A ssurez-vous que le Wisor e st ch argé à fon d.
• A ssurez-vous que les piles de la té lécomm ande ne son t 
pas  épuisée s ou rem pla cez -les av ec des piles AAA neu ves.
• A ssurez-vous que le sign al de votre té lécomm ande e st à 
portée du Wisor (5 m).

comm andé av ec la té lécomm ande s’il reste sur la sta tion 
de rech arge .

La té léco m-
mande ne fon c-
tionne pas .

• Rem pla cez les piles AAA pa r des neu ves.
• A ssurez-vous que la té lécomm ande e st à  portée du Wisor 
(5 m).
• A ssurez-vous que l’interru pteur d’ali ment ation princ ipal  est 
enc lenché .

Le ne fon c-
tionne pas  selon 
la programm a-
tion .

• A ssurez-vous que l’interru pteur d’ali ment ation princ ipal  est 
enc lenché .
• L ’heure programmée e st annu lée en c as de 
redém arrage. Veu illez rég ler l’heure programmée via  l’App .
• A ssurez-vous que le Wisor e st ch argé à fon d.
• A ssurez-vous que le Wisor n ’est pas  bloqué à un en droit 
que lcon que .

Le Neatsvor re vien t 
à  la sta tion de 
rech arge ava nt la 

• Le W isor revient pour se rech arger si l’a utonom ie de la 
ba tter ie e st infér ieure à 20%. Assurez-vous que le Wisor e st 
ch argé à fon d.

d’ali ment ation princ ipal .
Le or recu le 
penda nt le travail .

• Évitez que le Wisor ne tr availl e sur des sols som bres ou 

• Netto yez les cap teur s à  infrarouge et le pa re-choc s av ec 

La puissanc e 
d’aspi ra tion a 
diminué .

• Netto yez et vid ez la boîte à  poussière s.

en vous assurant qu’ils sont bien sec s.

• Netto yez l’entrée d’aspi ra tion .

Neatsvor

Neatsvor



31

Problèmes Solutions

Le n’a rrive pa s 
à 
se connecter au

-
sateur .

• Le ré seau du routeur 5G est inacce ssible pour le 
Wisor. Assurez-vous que le réseau du routeur e st co m-

• M aintenez le routeur, le Wisor et le smartphone aussi 
-

de l’App .
Le chem inement de 
travail  et le pla n du 

• Ret irez les objet s, comme les câbl es et ch aussures, du sol.
• Netto yez les cap teur s à  infrarouge et le pa re-choc s av ec u n 

• M aintenez les roue s sèche s. Le chem inement du Wisor de-
vient anorm al si les roue s sont hum ides.
• Mettez à jour le m icro log ic iel en o bten ant sa dernière version 
via  les rég lage s de l’App .

d’ali ment ation princ ipal .

LeNeatsvorn’arrive pas à

• A ssurez-vous que les ut ilisateur s ont suivi le gu ide de 

de l’App .

Le sursaute .
cas, réinstallez-les.

Le  ce sse souda i-
nement de travaill er. • A ssurez-vous que le mo de Netto ya ge n ’est pas  rég lé sur 

Netto ya ge loc alisé. Le Wisor travaill e un iquement 30 secon des 
en mo de Netto ya ge loc alisé.

le Wisor n ’est pas  piégé pa r des obstac les.

d’ali ment ation princ ipal .

Attention :

commerc iales appa rten ant à  la soc iété qui les a  déposée s da ns les pays  ou 
rég ions corre sponda nts.

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor

Neatsvor
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Anatomie du Neatsvor

Couvercle en 
verre supérieur

Lidar

Coque 
supérieure

Engrenage de 
brosse latérale

Engrenage de roue 
latérale

Kit de moteur 
d’aspiration

Brosse laté-
rale

Boîte à pous -
sières

Réservoir 
d’eau

Couvercle de 
batterie

Batterie Li-ion

Engrenage de brosse à 

Coque inférieure

Roue universelle

Remarque  :

-
cace sur les sols durs, en bois et en marbre, ainsi que sur les moquettes 
courtes. Pensez également au nettoyage régulier du Neatsvor.

Neatsvor
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Com p osant

Teneur en substance s da ngereu ses

Co que 
pla s-
tique

CI Câbl es Pièce s mé-
talliq ues

Adap ta-
teu r

Com posants 
électr o-
niques

Caou t-
chou c
Com po-
sants

Cad mium (Cd)

Plom b (Pb) X

Chrom e 

(CrVI)

Diphén yles 
polyb romé s (PBB)

Diphén yléther s 
polyb romé s
(PBDE)

Phtala te de 
butylbenzyle (BBP)

Phtala te de 
dib utyle 
(DBP)

Phtala te de diiso-
butyle 
(DIBP)

de 10 ans. La durée est valide selon les conditions d’usage de ce manuel.

-

UE.

-

Nom et teneur en substances dangereuses
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Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce 

-
gé du recyclage des équipements électriques et électroniques. 
En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, 
vous contribuez à éviter les conséquences négatives poten-
tielles pour l’environnement et la santé humaine, susceptibles 

de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recy-
clage de ce produit, veuillez contacter l’administration commu-
nale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la 
boutique où vous avez acheté le produit.

Neatsvor


