
bObi, le nettoyeur intelligent 

Manuel d’Utilisateur 



Consignes de Sécurité Importantes 

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser bObi et gardez-le pour toute consultation ultérieure. 

Des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris ce qui suit: 
Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger une partie quelconque de bObi dans l'eau 
ou autres liquides.  
Le cratère de poussière bObi peut être lavé avec l’eau seulement lorsque son moteur a été enlevé.  
Désactiver bObi lorsqu’elle n’est pas utilisé et avant d'effectuer la maintenance. 
Si la télécommande ou la station de recharge de bObi a été endommagée, veuillez ne pas l’utiliser. 
Contacter notre service à la clientèle. 
Si bObi ne fonctionne pas comme elle se doit, est tombée, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé 
dans l'eau, contacter notre service à la clientèle. 
Ne pas manipuler bObi, sa télécommande ou sa station de charge avec les mains mouillées; utiliser 
uniquement sur des surfaces sèches. 
Ne pas utiliser bObi à l’extérieur. 
bObi n’est pas conçue pour être utilisé par des personnes (enfants compris) avec des capacités physiques 
ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances.   
Ne pas tirer ou transporter le chargeur par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer la 
porte sur le cordon ou tirer le cordon sur les arêtes ou les coins. Garder le cordon loin des surfaces 
chaudes. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirer la fiche et non pas le cordon. 
Ne pas mutiler ou incinérer la batterie car elle peut exploser à des températures élevées. 
Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur. Les réparations sur la station de charge devraient être effectuées 
uniquement par notre centre de service à la clientèle. 
Ne pas exposer bObi, sa télécommande ou la station de charge à des températures supérieures à 45° C 
(113° F) ou d’aucune sorte d’humidité. 
Ne pas laisser bObi ramasser les matériaux toxiques (javel, ammoniaque, nettoyeur vidange, etc..) 
Ne pas laisser bObi ramasser quelque chose qui brûle ou qui fume, telles que des cigarettes, des 
allumettes ou des cendres chaudes. 
Ne pas utiliser bObi pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ni l'utiliser 
dans les zones où ils peuvent être présents. 
Ne pas utiliser bObi dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, diluant pour 
peinture, poussière de lépidoptère, des substances inflammables ni autres vapeurs explosives ou toxiques. 
Les fuites provenant des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions de température ou 
utilisation extrême. Si le liquide pénètre dans la peau, se laver rapidement avec de l'eau. Si le liquide 
pénètre dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Consulter 
immédiatement un médecin.   
Ne pas jeter vos batteries dans le feu. Les vieilles batteries doivent être recyclées en toute sécurité (vérifier 
avec votre recycleur local). 
Ne pas regarder directement la lumière UV. 
Ne pas utiliser bObi pour autre chose que de l'utilisation prévue.   
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Composantes 
Ce qui vient dans la boîte de bObi?

1- bObi 

2- Station de recharge 

3- Télécommande 

4- Manuel d’utilisateur 

5- Extension Mop  

6- Chiffons Mop (x2) 

7- Brosse latérale (x2) 

8- Filtres (inclus HEPA) 

9- Adaptateur de charge 

10- Brosse de nettoyage 

11- Batterie 
 
12- Outil de 
synchronisation 
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Vue  du  hau t  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue  du  bas   
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Installation de la batterie 
Lorsque vous recevez bObi, la batterie n’est pas installée. Pour l’installer, veuillez suivre 
les étapes suivantes: 

· Placer bObi sur la surface plane et mettre l’interrupteur sur la position “OFF“. 

· En utilisant le tournevis Phillips fourni, enlever les vis du couvercle de la batterie. 

· Retirer le couvercle de la batterie et enlever la batterie bObi de l’emballage. 

· Vérifier de quelle manière les connecteurs s’allument sur la batterie et son 
compartiment. 

· Fixer délicatement le connecteur de la batterie avec le connecteur dans le 
compartiment de batterie. Les pousser ensemble pour les sécuriser. 

· Placer la batterie dans le compartiment et replacer le couvercle et le bien fixer avec 
les vis. 

· bObi devrait être utilisé seulement avec la batterie qui lui est conçue. L’utilisation 
d’une autre batterie pourrait endommager bObi et annuler votre garantie. 
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Allumer et éteindre bObi 
 

 

L’interrupteur d'alimentation de bObi est situé sur le côté. Utiliser ce 
commutateur pour activer ou désactiver bObi. Si bObi ne nettoie 
pas et l'interrupteur d'alimentation est laissé sur “ON“, elle passera 
en mode veille, qui utilise une petite quantité de batterie. En mode 
veille, bObi émet un bip sonore toutes les quelques minutes pour 
vous rappeler de la charger ou pour l’éteindre. 

 

Ne pas oublier d’éteindre l’interrupteur lorsque vous n’utilisez pas bObi afin de 
conserver la batterie.  
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Modes de fonctionnement 
Il y a trois boutons tactiles sur le dessus de bObi: Juice (Jus), Waffle (Gaufre) et GO! 
(Aller!) Ces boutons ne fonctionneront pas lorsque bObi est à la station de charge. Vous 
pouvez utiliser votre télécommande pour démarrer bObi ou manuellement la déplacer 
de sa station de charge, ensuite appuyer sur les boutons  se trouvant sur le dessus de 
bObi lorsqu'elle est au sol.  

GO!  (A l le r ! )  
Le bouton GO! (Aller!) active par défaut le mode de nettoyage bObi. Dans ce mode, elle 
utilisera son algorithme programmé pour nettoyer le sol. Pour utiliser ce mode, appuyer 
simplement sur bouton GO! (Aller!) ou cliquer sur le bouton GO!(Aller!) se trouvant sur 
la télécommande.  

⌘ Ramasser les fouillis et les cordes avant de laisser bObi nettoyer une pièce ⌘ 

Ju ice  (Jus )  
En appuyant sur le bouton de Juice (jus), le nettoyage s’arrêtera et bObi commencera à 
chercher sa station de charge. Si elle détecte la station de charge, elle s’arrêtera elle-
même et commencera l'extraction.  

⌘ La brosse principale et le moteur d’aspiration ne fonctionnent pas en mode Juice (Jus)⌘ 

⌘ bObi passe automatiquement en mode Juice (jus) lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15%⌘ 

Waf f le  (Gauf re )  
Au mode Waffle (Gaufre), bObi va nettoyer une zone d’environ 1 mètre carré pendant 
environ 3 minutes avant qu'elle s'arrête et passe en mode veille. Le mode de nettoyage 
Waffle (Gaufre), peut être utilisé pour nettoyer les petits déversements de matières 
sèches. Pour que bObi nettoie une petite surface, appuyer sur le bouton Waffle( Gaufre) 
se trouvant sur la couverture de bObi ou sur sa télécommande.  

⌘ Ramasserles fouillis et les cordes avant de laisser bObi nettoyer dans le mode Waffle (Gaufre)⌘ 
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Station de Recharge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouton de synchronisation est situé à l'arrière de la station de recharge.  

S u i v r e  l e s  é t a p e s  c i - d e s s o u s  p o u r  c o n f i g u r e  l a  s t a t i o n  d e  r e c h a r g e  
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Placer la station de recharge de bObi sur une 
surface plane dure contre un mur. S’assurer qu'il 
y a au moins 3 mètres d’espace ouvert devant la 
station de charge et 0.5 mètre de chaque côté de 
la station.  

Brancher l'adaptateur dans la station de charge. 
La veilleuse sur le dessus de la station de charge 
s'allumera.   
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 bObi peut accidentellement écraser son cordon d’adaptateur et l’avoir emmêlé dans sa 
brosse. Aider bObi éviter cela en cachant le fil derrière la station et le fixer entre le 
chargeur et le mur. 

Synchron ise r  bObi  avec  la  s ta t ion  de  recharge   
Si bObi ne trouve pas sa station de charge, la station et bObi seront désynchronisés et 
vous aurez besoin de synchroniser leur codage. Veuillez suivre ces étapes: 

1. Approcher bObi près de sa station de recharge.  

2. Débrancher le chargeur de l’adaptateur. 

3. Éteindre bObi en tournant l’interrupteur sur le côté “OFF“.  

4. Brancher l’adaptateur dans la station de charge.  

5. Utiliser l'outil de synchronisation pour appuyer et maintenir le bouton de 
synchronisation à l'arrière de la station de charge. 

6. Tout en maintenant le bouton de synchronisation, allumer bObi avec l'interrupteur se 
trouvant sur le côté. 

7. bObi émet une série de gazouillements afin d'indiquer que la station de charge a été 
synchronisée.   

8. Si vous n'entendez pas les sons de gazouillement, éteindre bObi et la station de 
charge, débrancher l'adaptateur de la station et attendre quelques minutes avant de 
répéter le processus (redémarrage de l'étape 1).   
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Charger bObi 
bObi est alimenté par une batterie rechargeable. Elle exécutera mieux si elle est au 
mode Juice (jus) pendant 12 heures avant sa première tâche de nettoyage. 

C h a r g e m e n t  m a n u e l  e n  u t i l i s a n t  l a  s t a t i o n  d e  c h a r g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Allumer bObi et placer bObi directement sur la station de recharge branchée. 

2. S’assurer que les électrodes de charge de bObi (en avant) soient en contact avec 
les électrodes de la station. 

3. Pour indiquer qu'elle est correctement connectée, bObi a une lumière centrale 
orange LED sur sa couverture. Ainsi la veilleuse rouge de la station de charge 
clignote lentement. 

4. Lorsque bObi a fini l’extraction du jus, le clignotant sur sa couverture devient solide 
(environ 4-6 heures) et la veilleuse de la station clignotera plus rapidement.  
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Chargement  manue l  à  l ’ a ide  de  l ’ adapta teur  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que bObi est éteinte, brancher son adaptateur de charge directement sur son 
côté. La prise d'alimentation se trouve à côté de l'interrupteur "ON/OFF" de bObi. bObi 
émettra un son gazouillant, clignoter ses feux de couverture, puis un son gazouillant à 
nouveau pour vous faire savoir qu'elle est connectée. Son centre de lumière LED 
clignote orange pour indiquer qu'elle est en charge et devient orange solide lorsqu'elle 
est entièrement remplie de jus. 
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Charge  au tomat ique     
bObi démarre automatiquement à la recherche pour sa station de charge quand sa 
batterie est inférieure à 15%. Elle va émettre une série de gazouillements, arrêter son 
moteur d'aspiration pour préserver l'énergie et allumer le bouton “Jus“ sur sa 
couverture. Elle se déplace autour, effectue des cercles pleins et communique avec sa 
station. Lorsque bObi détecte la station de charge, elle va avancer, s’arrêter et 
commencer à charger. Vous saurez que bObi est complètement chargée lorsque la 
lumière LED moyenne sur sa couverture s'arrêtera de clignoter et s’allumera en continu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bObi ne trouve pas sa station de charge, elle poursuivra la recherche jusqu'à ce que 
sa batterie s'épuise, à quel point vous pouvez manuellement la prendre et la connecter 
à sa station (voir chargement manuel). 

Si la batterie de bObi s'écoule entièrement avant de la recharger, elle ne sera pas en 
mesure de recharger à sa station de charge. La charger manuellement en la branchant 
directement dans l'adaptateur. 
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Mop  
bObi est livrée avec une extension de la 
mop et 2 chiffons lavette mini qui 
peuvent lui être attachés. bObi peut 
éponger en même temps que balayer, 
passer l'aspirateur et la désinfecter! 
Les lavettes microfibres incluses avec 
bObi peuvent servir sec ou humide - 
avec l'eau ou votre produit de 
nettoyage préféré – pour enlever les 
tâches sur le carrelage, stratifié, bois et 
tout autres revêtements de sol durs.   

V e u i l l e z  s u i v r e  c e s  é t a p e s  p o u r  a t t a c h e r  e t  d e t a c h e r  l ’ e x t e n s i o n  m o p  
Pour attacher: 

1. Retourner bObi et aligner le côté plat de l'accessoire avec les deux supports en 
plastique transparent trouvés à côté de la brosse principale.  

2. S’assurer que la place des encoches sur les côtés de la fuite s’alignent vers le haut 
avec les encoches dans le milieu des détenteurs de bObi.  

3. Tenir l’extension serpillère perpendiculairement à la face inférieure de bObi et 
appliquer une légère pression vers le bas.  

4. La mop va s'enclencher et se trouver à plat le long de la face inférieure de bObi.  

Pour détacher: 

1. Tenir le bouton sur le côté courbé de la pièce jointe pour le déverrouiller de bObi. 

2. Soulever l'attache vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire au dessous de 
bObi, puis tirer vers le haut pour détacher.  

3. Retirer le tissu de la bande Velcro sur l'extension de la vadrouille. 

4. Laver après usage au besoin.  

⌘ Supprimer l'extension de la mop avant que bObi nettoie les tapis. ⌘ 
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Télécommande 
La télécommande est votre outil le plus utile lorsque vous communiquez avec bObi.  
Elle vous permet de programmer bObi pour nettoyer votre maison automatiquement ou 
l’orienter à travailler dans un de ses modes. Elle vous permet également de modifier et 
de contrôler les mouvements de bObi lors du nettoyage. Chaque fois que vous 
sélectionnez une action sur la télécommande, bObi va gazouiller une fois avant 
d'activer la fonction désignée.  

La télécommande de bObi nécessite deux batteries AAA (non incluses). Ne  pas laisser 
les batteries dans la télécommande si vous ne l'utilisez pas sur une base régulière. 
Garder la télécommande à une température ambiante.  
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P lacement  des  ba t te r ies  de  la  té lécommande 
 

1. Retirer le couvercle des batteries à l'arrière de la télécommande. 

2. Insérer les batteries avec le côté                                                                                
négatif vers le ressort et le côté positif                                                                       
contre l'autre connecteur. 

3. Replacer le couvercle. 

 

 

Synchron isa t ion  de  bObi  avec  la  té lécommande 
Si bObi ne répond pas à vos commandes sur la télécommande, vous devrez  
resynchroniser la télécommande avec bObi. Procéder comme suit: 

1. Eteindre bObi en tournant l'interrupteur sur le côté ”OFF” de bObi. 

2. Appuyer et maintenir le bouton OK de la télécommande.  

3. Tout en appuyant sur le bouton OK, mettre l'interrupteur sur le côté ”ON” de bObi.  

4. bObi émettra un son gazouillant plusieurs fois pour indiquer que la télécommande a 
été synchronisée.  

5. Si vous n'entendez pas bObi gazouiller, veuillez répéter le processus.  

U t i l i s e r  l e s  t o u c h e s  d e  d i r e c t i o n  p o u r  d i r i g e r  b O b i  a v e c  l a  t é l é c o m m a n d e    

Si vous voulez tourner bObi ou la déplacer vers l'arrière, tenir le bouton de direction 
jusqu'à ce qu'elle soit dans le bon sens. Lorsque vous relâchez le bouton, bObi se 
déplacera vers l'avant. Si vous appuyez sur le bouton arrière, bObi se déplacera vers 
l'arrière tant que le bouton est enfoncé et s'arrête quand il est libéré.  

 

Le bouton d’arrêt dans le centre des boutons de direction va interrompre le cycle de 
nettoyage de bObi et l'arrêter jusqu'à ce que vous appuyiez sur un autre bouton.  

 

⌘ Attention! Ne pas déplacer bObi en sens inverse vers les bords où elle pourrait 
tomber. Le système de détection de bord ne fonctionne que lorsque bObi prend 

les devants. ⌘ 
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Cho is i r  v i tesse  de  ne t toyage de  bObi  avec  la  té lécommande 
bObi par défaut est le mode rapide, qui maximise la région qu'elle couvre tout en 
nettoyant. Vous pouvez ralentir bObi pour un nettoyage plus profond.  

Appuyer sur le bouton de la télécommande pour basculer entre les modes rapides ou 
lents. Le ventilateur sur le côté inférieur gauche de l'écran indique un mode lent en 
affichant seulement quatre lames et mode rapide en affichant des lames complètes.  
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Horaire de nettoyage automatique 
bObi peut être programmée pour fonctionner à un temps spécifique de la journée au 
courant de la semaine. Utiliser la commande pour programmer l’horaire de nettoyage 
de bObi. Voici les étapes: 

Jours  de  semaine   
Les numéros 1 à 7 en haut de l’écran représentent les jours de la semaine : Par exemple 
1 pour Lundi et 7 pour Dimanche: 

1 = Lundi 

2 = Mardi 

3 = Mercredi 

4 = Jeudi 

5 = Vendredi 

6 = Samedi 

7= Dimanche

 

L ’heure  
bObi utilise une horloge de 24 heures. Si vous voulez que bObi commence à nettoyer a 
8h00 du matin, la programmer pour 08:00. Si vous voulez à 8h00 soirée, la programmer à 
20:00. 

Le temps actuel est indiqué sur l’écran de la télécommande tel que montré sur la figure ci-
dessous. 
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Rég lage  de  l ’ heure  e t  du  jou r  de  la  sema ine  
Pour régler l’heure sur la télécommande de bObi, veuillez procéder comme suit: 

1. Appuyer sur le bouton de l’heure actuelle (CUR TIME).  

2. Le premier chiffre (heure) va clignoter. Utiliser les boutons FWD (avancer) et BACK 
(retourner) pour ajuster l’heure. 

3. Utiliser les boutons LEFT (gauche) et RIGHT (droite) pour ajuster les autres chiffres.   

4. Appuyer encore sur CUR TIME (heure actuelle) pour sauvegarder l’heure. 

5. Pour ajuster le jour actuel, appuyer encore une fois sur CUR TIME (heure actuelle). 

6. Appuyer sur le bouton LEFT (gauche) jusqu’à ce que le cadre qui entoure le numéro 1 
en haut de l’écran se met à clignoter. 

7. Appuyer les boutons FWD (avancer) et BACK (retourner) pour choisir le jour de 
semaine. 

8. Une fois le jour de semaine est choisi, appuyer encore sur CUR TIME (heure actuelle) 
pour sauvegarder le jour. 
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Programmer  l ’ ho ra i re  de  ne t toyage de  bObi  
Suivre les étapes suivantes pour programmer l’heure et le(s) jour(s) de nettoyage de bObi: 

1. Allumer bObi et la garder proche de la télécommande.  

2. Appuyer sur SCH TIME (horaire) sur la télécommande.  

3. Le premier chiffre (heure) sur l’horaire va commencer à clignoter. Utiliser les boutons 
FWD (avancer) et BACK (retourner) pour ajuster l’heure de nettoyage souhaitée. 

4. Utiliser les boutons LEFT (gauche) et RIGHT (droite) pour configurer l’heure et les 
minutes.  

5. Appuyer encore sur SCH TIME (horaire) pour sauvegarder le temps de nettoyage. 

6. Pour choisir les jours, appuyer encore sur SCH TIME (horaire).  

7. Appuyer sur LEFT (gauche) jusqu’à ce que le cadre entourant le premier jour de la 
semaine, numéro 1, commence à clignoter. 

8. Appuyer sur les boutons FWD (avancer) et BACK (retourner) pour choisir le jour de 
semaine. 

9. Pour activer le nettoyage pour un jour spécifique, appuyer OK lorsque le cadre  
entourant le jour souhaité commence à clignoter. 

10. Un jour est sélectionné lorsque le numéro qui représente ce jour spécifique est 
souligné. Continuer à appuyer sur FWD (avancer) et BACK (retourner) pour choisir le 
jour et appuyer sur OK pour allumer ou éteindre le nettoyage pour les autres jours. 

11. Appuyer sur SCH TIME (horaire) lorsque vous avez terminé de sélectionner les jours. 
bObi va confirmer qu’elle a reçu son nouveau horaire en gazouillant à chaque fois 
qu’un nouveau horaire est programmé.  

12. Si bObi est censée travailler au même temps tous les jours, appuyer sur le bouton 
ALL/NONE (tout/aucun) après avoir fixé son horaire de nettoyage pendant que le cadre 
du jour de la semaine clignote. Tous les jours seront soulignés, ce qui veut dire que 
bObi va commencer son travail à l’horaire prévu chaque jour. Appuyer sur SCH TIME 
(horaire) pour sauvegarder.  

13. Le bouton ALL/NONE (tout/aucun) peut ainsi être utilisé pour supprimer l’horaire de 
nettoyage de bObi. Appuyer sur ALL/NONE (tout/aucun) ensuite SCH TIME (horaire) 
lorsque bObi a un horaire prédéfini éteint le nettoyage tous les jours.  

 

⌘bObi va nettoyer à l’horaire prévu même si sa poubelle ou brosses nécessitent un 
nettoyage. Ne pas oublier de vérifier la poubelle et les brosses de bObi après 

chaque nettoyage. ⌘ 
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Entretien  
bObi travaille de façon indépendante pour nettoyer votre maison, mais elle a besoin d'un 
peu de votre temps pour rester à la hauteur. Nous vous recommandons de vérifier sa 
poubelle et l'ensemble de ses brosses après chaque nettoyage.  

P o u b e l l e  
Une des meilleures caractéristiques de bObi est sa poubelle lavable. Suivre les étapes ci-
dessous pour nettoyer la poubelle de bObi: 

Tel que montré sur la figure ci-dessous, tirer et pousser vers le bas le bouton se trouvant à 
l’arrière de la poubelle (1), ensuite retirer la poubelle pour la vider (2).   

 

 

 

 

 

      (1)                                                                                              (2) 

Tenir la poubelle avec les deux mains et pousser vers le bas les deux attaches en couleur 
se trouvant sur les côtés de la poubelle afin de libérer sa porte en plastique (3).  

Open the door and empty the dustbin (4). 

 

 

 

 

                    (3)                                                                      (4) 

Pour un nettoyage rapide, utiliser la brosse de nettoyage 
pour enlever la saleté et la poussière restante de la 
poubelle (4).  
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Tourner la poubelle autour (filtre HEPA sur le dessus), 
tenir la poubelle avec les deux mains et appuyer sur les 
deux attaches en couleur se trouvant sur les côtés de la 
poubelle afin de libérer le couvercle du filtre (5).                                                             

 

 

 

                                                                                               (5) 

 

Avec l’étui ouvert du filtre, retirer le filtre HEPA et le nettoyer en utilisant un outil de 
nettoyage (6), ou un flux d’air (7).  

 

 

 

 

                         (6)                                                                (7) 

Pour laver la poubelle, vider tout d’abord le moteur d’aspiration en poussant le bouton sur 
le dessus de la poubelle. Lorsque le moteur est enlevé, la poubelle peut être lavée avec 
de l’eau telle que montré sur l’image ci-dessous (8). Vous pouvez également la désinfecter 
avec votre produit du choix. (Ne pas utiliser des produits chimiques corrosifs). Ne pas 
laver ou mouiller le moteur d’aspiration.  

 

 

 

 

               

                                              (8) 

 

Pour remplacer la poubelle, d’abord replacer le moteur d’aspiration à sa place, remettre le 
filtre HEPA (9), placer la bande en caoutchouc en place (10), (11) (Si ça a été enlevée ou 
tombée lors de l’ouverture et nettoyage de la poubelle). Finalement, remettre le couvercle 
du filtre et de la poubelle afin qu’ils s’enclenchent. (12). 
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                      (9)                                                                (10) 

 

 

 

 

 

 

                      (11)                                                                (12) 

 

Pour réinstaller la poubelle, simplement remettre la poubelle dans bObi. S’assurer que le 
côté qui entoure le filtre est en bas de bObi. Ainsi pousser la poubelle vers l’avant jusqu’à 
ce qu’elle clique et se verrouille correctement.  

Si la poubelle de bObi n'est pas entièrement placée, son moteur ne peut prendre contact 
avec les électrodes de la batterie. Si le moteur de bObi ne s’allume pas, enlever sa 
poubelle, vérifier que les électrodes de la batterie ne sont pas coincés et peuvent rouler 
librement, ensuite remplacer la poubelle en toute sécurité.   

⌘ Il est recommandé de changer le filtre HEPA de bObi chaque quelques mois selon la 
fréquence et l’intensité du nettoyage. ⌘ 

B r o s s e s  p r i n c i p a l e s  
bObi utilise un système de nettoyage a double brosse. Il est recommandé  
d’ouvrir et nettoyer les brosses chaque 2 à 3 tâches de nettoyage. Pour 
ouvrir et nettoyer les brosses: 
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1. Supprimer la poubelle et retourner bObi d’une manière que la roue avant est plus 
éloignée de vous et la brosse latérale se trouvant à votre gauche. 

2. Ouvrir la barre de verrouillage en appuyant sur le loquet rouge se trouvant sur le côté 
droit des brosses principales (13). Ensuite soulever la languette de verrouillage de son 
extrémité inférieure (14). 

 

 

 

 

                                                             (13)               (14) 

3. Sortir les brosses en soulevant le côté exposé. Ensuite tirer vers la droite. (15). 

 

 

 

 

 

                                                                                                          (15) 

 

4. Utiliser l’outil de nettoyage, serviettes en papier et de l’air comprimé pour enlever 
complètement la poussière, la saleté et cheveux des brosses ainsi que les supports à 
l’intérieur de bObi. 

5. S’il y a quoi que ce soit enroulé autour des poils ou les extrémités de la brosse 
(cheveux, chaînes, etc.), utiliser des ciseaux pour le couper ensuite utiliser l’outil de 
nettoyage et serviette en papier pour l’enlever. 

6. Enlever les extrémités de la brosse circulaire sur chaque brosse. Les nettoyer et les 
remettre sur les brosses. 

7. Abaisser les brosses en place en commençant par le côté gauche ensuite le droit. 

8. Appuyer les brosses doucement jusqu’à ce qu’elles soient bien fixées. 

9. Abaisser la languette de verrouillage jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. 



 

 22 

Brosse  la té ra le  
bObi utilise sa brosse latérale pour nettoyer les coins et le long des murs. La saleté et 
poussière coincées autour de la brosse peuvent détériorer sa capacité à se déplacer 
librement et réduire son efficacité. Pour nettoyer la brosse latérale: 

1. Dévisser la vis au centre de la brosse latérale avec un tournevis cruciforme (16).  

2. Retirer la brosse latérale et la nettoyer. 

 

 

 

                

(16) 

 

3. Utiliser l’outil de nettoyage pour enlever toute saleté autour de l’ancrage de la brosse 
latérale. 

4. Remplacer la brosse latérale et la fixer avec la vis 

Roue  avan t  
Utiliser l’outil de nettoyage pour nettoyer la roue avant (17). Vous pouvez également ouvrir 
et nettoyer l’assemblage de la roue avant ou juste la roue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        (17) 
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Pour enlever l’assemblage de la roue avant: placer le côté plat du tournevis sous 
l’assemblage de la roue avant. Pousser l’assemblage de la roue avant avec un 
mouvement vers le haut. Utiliser l’outil de nettoyage pour nettoyer l’intérieur de la roue. 
Replacer l’assemblage de la roue avec une pression légère jusqu’à ce qu’il soit bien en 
place. 

Pour retirer la roue : placer le côté plat du tournevis sous la roue avant. Pousser la roue 
avec un mouvement vers le haut et nettoyer la roue. Replacer la roue avec une pression 
légère jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.  

Lumiè re  UV 
 

La lumière UV stérilisante de bObi est située en bas. La lumière est automatiquement 
activée lorsque bObi commence à nettoyer. Activer/désactiver la lumière UV en appuyant 
sur le bouton des UV sur la télécommande. 

⌘ ATTENTION: Ne pas regarder directement la lumière UV. ⌘ 
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Dépannage 
Si bObi rencontre un problème, un code d'erreur s'affiche sur la télécommande pour vous 
avertir du problème. Voici une liste des erreurs et leurs solution(s) correspondante(s).  

 

Code  

     

Ce qu’il faut vérifier 

 

Ce qu’il faut faire 

 

E001 

 

Capteurs de détection de 
plancher 

 

Essuyer les 4 capteurs de détection de plancher sur la face 
inférieure de bObi. Si cette erreur est indiquée continuellement 
lorsque bObi nettoie un plancher de couleur sombre, utiliser ses 
autocollants indifférents pour couvrir ses capteurs.  

E002 Brosse principale  Ouvrir et retirer les brosses principales et les nettoyer 
soigneusement d’un bout à l’autre et enlever tout 
enchevêtrement.  

E003 Charge de la batterie Si la batterie de bObi est 100% vide, elle ne sera pas en mesure 
de charger à sa station; Brancher bObi directement dans 
l’adaptateur en utilisant le port en dessous de sont interrupteur 
ON/OFF. L’écran de bObi va clignoter et s’allumer et elle va faire 
un court gazouillement sonore. Laisser bObi se reposer pendant 
30 minutes ensuite la débrancher. Tourner l’interrupteur sur OFF 
ensuite sur ON et la mettre sur sa station pour compléter la 
charge. 

E004 Roue(s) Vérifier les roues pour tout coincement. Ouvrir les roues et utiliser 
l’air comprimé pour enlever la poussière ou débris. Vérifier la 
brosse principale de bObi et enlever toute saleté, poussière ou 
enchevêtrement. Si l’erreur 4 se produit sur un tapis doux ou en 
peluche, retirer la brosse en caoutchouc de bObi et redémarrer.  

E005 Poubelle La poubelle de bObi est installée incorrectement ou les points de 
contact du moteur sont bloqués ou tordus. Sortir la poubelle, la 
vider et nettoyer les électrodes du connecteur. Vérifier que les 
électrodes du connecteur (deux broches métalliques sur bObi) 
les ressorts sont libres et ne sont pas coincés ou tordus. Si un ou 
les deux électrodes sont bloquées, utiliser un tournevis pour 
retirer languette métallique vers le haut et la sortir pour la libérer. 
Réinstaller soigneusement la poubelle en s’assurant qu’elle est 
bien replacée.  
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Test de vérification 
Si vous remarquez que bObi ne fonctionne pas de la même façon que d’habitude, ou 
montre un message d’erreur à plusieurs reprises, vous pouvez faire un test de vérification 
pour connaitre l’origine du problème. La télécommande de bObi peut être utilisée pour 
tester tous ses capteurs et composantes électroniques en quelques minutes. Si bObi ne 
produit pas les résultats décrits lors de l’un des tests, veuillez contacter notre équipe 
d’assistance pour obtenir de l’aide. 

Pour commencer le test de vérification, s’assurer que le bouton d’alimentation sur bObi est 
éteint. Approcher bObi près de la télécommande.  

Met t re  bObi  en  mode de  vé r i f i ca t ion  
Appuyer et maintenir le bouton OK de la télécommande pendant que vous rallumez la 
bObi. Continuer à tenir le bouton OK. Les trois boutons tactiles (GO!, WAFFLE, JUICE) sur 
bObi vont clignoter. Pendant que les boutons tactiles clignotent, appuyer simultanément 
sur les boutons WAFFLE (gaufre) et JUICE (jus) se trouvant sur la couverture de bObi avec 
le bouton OK sur la télécommande. (18). Quand bObi émet deux timbres sonores, 
relâcher le bouton OK et vous allez remarqué que  les chiffres de la télécommande 
deviennent tous des zéros. bObi est maintenant en mode de vérification. En ce mode, les 
trois boutons sur la couverture de bObi (GO!, WAFFLE, JUICE) restent allumés et les 5 
lumières LED se trouvant au-dessus des boutons vont clignoter séquentiellement.  

 

 

 

 

 

 

 

(18) 
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Vous pouvez changer entre différents tests en appuyant sur le bouton LEFT (gauche) de la 
télécommande. Alterner entre les différentes parties du test en appuyant sur le bouton 
RIGHT (droit) qui va changer les chiffres pour vous laisser savoir quelle partie de bObi est 
testée. 

Tes te r  les  capteurs  de  dé tec t ion  de  p lancher  
Enlever la brosse latérale de bObi avant de tester ses capteurs de plancher.  

Les capteurs de détection sont les premiers à être testé lorsque bObi est mise en mode 
test. Dans ce mode test, les numéros 1 à 6 situés en haut de la télécommande 
représentent les 4 capteurs de détection de sol infrarouge et les deux capteurs de 
détection de plancher situés sur les roués gauches et droites de bObi. L’indicateur de 
mode test lit 0000. Voir la figure (19) ci-dessous 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(19) 

 



 

 27 

Avec bObi sur le plancher, les numéros 1 , 2 , 3 et 4 doit être souligné pour montrer que de bObi les 
capteurs de détection de plancher travaillent ( 20 ). 
 

 

 

 

 

 

 

                     (20)  

 

Si vous soulever bObi, les lignes sous les numéros 1,2,3,4 vont disparaitre et des nouvelles 
vont apparaitre sous les numéros 5 et 6. Cela signifie que les roues gauches et droites 
sont sur le plancher, et les capteurs de détection fonctionnent correctement (21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          (21) 

 

 

 



 

 28 

Vers ion  du  f i rmware  de  bObi :  
Après avoir testé les capteurs de détection de plancher et pendant que vous êtes en 
mode test 0000, appuyer sur LEFT (gauche) sur la télécommande. Le numéro 0001 va 
apparaitre sur l’indicateur du mode de test. Le principal numéro à 4 chiffres sur l’écran 
indique la version firmware de bObi (22).  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                   (22)  

Vé r i f i e r  l a  ba t te r ie  de  bObi   
En mode test 0001, appuyer LEFT (gauche) sur la télécommande.  Le numéro passera à 
0002. Dans ce mode, le numéro principal à 4 chiffres sur l’écran indique la tension de la 
batterie de bObi en millivolts (mv). Dans les conditions normales, ce numéro change entre 
1300 et 1700 (23). Si le numéro sur l’écran indique 0000, cela signifie que la batterie de 
bObi ne fonctionne pas ou a une mauvaise connexion. Ouvrir le compartiment de la 
batterie et vérifier la batterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   (23)  
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Vé r i f i e r  l es  capteurs  de  dé tec t ion  de  mur  de  bObi  
Après avoir tester les capteurs de détection de plancher, appuyer sur RIGHT (droite) sur la 
télécommande. Le numéro 0100 va apparaitre sur l’indicateur de mode de test. Utiliser un 
morceau de papier, un rouleau de papier essuie-tout ou une surface plane blanche pour 
imiter un mur en face de bObi (24). La faire glisser du côté gauche du numéro du pare-
chocs autour jusqu’à ce que vous atteignez l’interrupteur d’alimentation. Les numéros 1 à 
5 sur la télécommande vont être soulignés un par un au fur et à mesure que vous faites ça. 
Ignorer les numéros sur le grand nombre à 4 chiffres se trouvant au milieu de l’écran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (24)  

Vé r i f i e r  l es  capteurs  tac t i l es  de  bObi   
80 capteurs tactiles minuscules entourent le devant de bObi. Les tester lorsque vous êtes 
dans le même mode de test comme capteurs de détection de mur (0100). Appuyer sur 
n’importe lequel des petits points sur le côté gauche du pare-chocs et le numéro 6 sera 
souligné. Faire la même chose sur le côté droit et le numéro 7 sera souligné (25).  

 

 

 

 

 

 

                                                                  (25)  
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Ut i l i sa t ion  de  ba t te r ie   
Pour savoir combien de fois la batterie de bObi a été chargé soit manuellement ou 
automatiquement, appuyer RIGHT (droite) sur la télécommande lors du mode de test 
0100. L’indicateur du mode de test devient 0200. Dans ce mode, le numéro principal à 4 
chiffres sur l’écran indique le nombre de fois la batterie de bObi a été chargé (26).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (26)  

V é r i f i e r  l e s  r o u e s  d r o i t e s  e t  g a u c h e s ,  l e s  b r o s s e s  e t  l ’ a s p i r a t e u r  d e  b O b i  
Renverser bObi et la poser sur une surface plane. Du mode test 0200, appuyer RIGHT sur 
la télécommande pour entrer le mode test 0300. Dans ce mode vous pouvez tester les 
roues droites et gauches, les brosses principales et latérales et le ventilateur de 
l’aspirateur (27). Dès qu’elle est en mode de test 0300, les roues de bObi commencent 
marche avant, ses brosses bougent et le ventilateur de l’aspirateur commence à 
fonctionner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (27)  
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Roue gauche: Les chiffres 1 et 3 deviennent souligné indiquant que les deux roues droite 
et gauche fonctionnent. Le numéro principal à 4 chiffres sur l’écran de la télécommande 
montre la roue. Le courant normal varie entre 0020 et 0200. 

Roue droite: Appuyer sur LEFT  (gauche) sur la télécommande pour passer en mode test 
0301. Les chiffres 1 et 3 seront encore soulignés; Cette fois le numéro principal à 4 chiffres 
se trouvant sur l’écran de la télécommande montre le courant de la roue droite de bObi. 
Le courant normal varie entre 0020 et 0200. 

Brosse principale:En mode test 0301 appuyer LEFT (gauche) sur la télécommande pour 
passer au mode test 0302. Les roues vont arrêter de bouger. Le numéro principal à 4 
chiffres se trouvant sur l’écran de la télécommande montre le courant de la brosse 
principale de bObi.  Le courant standard pour les brosses doit être plus bas que 0300mA. 

Moteur de l’aspirateur: Après avoir testé la brosse, appuyer LEFT (gauche) sur la 
télécommande encore une fois et vous verrez les chiffres 0303 dans l’indicateur de mode 
test. Le moteur de l’aspirateur se mets à fonctionner et le numéro principal à 4 chiffres sur 
l’écran de la télécommande affiche le courant du moteur de l’aspirateur. Le courant 
standard du moteur est entre 0050 et 0500mA. 

 

Tes te r  la  s ta t ion  de  charge  de  bObi  
Le dernière partie des tests de vérification est la capacité de bObi à charger. Pour 
commencer ce test, appuyer RIGHT (droite) sur la télécommande pour que bObi passe 
en mode de test 0400.  Le numéro principal à 4 chiffres dans le centre de l’écran de la 
télécommande devrait montrer 0000 lorsque bObi n’est pas sur sa station de charge. 
Placer bObi dans la station de charge et un numéro entre 0060 et 0900 apparaitra à la 
place des zéros.  

 

 

Lorsque vous avez terminé avec le test, désactiver le bouton d’alimentation du côté de 
bObi pour quitter le mode vérification.  Lorsque vous l’activez de nouveau, bObi retournera 
à son mode de fonctionnement normal.   

 

 


