
Owner’s Manual 
How to employ your intelligent floor cleaner 



Merci d’avoir acheté ! Veuillez lire ce manuel 
attentivement afin d’utiliser!  
Veuillez suivre les précautions de sécurité ci-dessous: 
Ces précautions de sécurité sont fournies afin d’éviter tout dommage humain ou de 

propriété, alors veuillez attentivement lire et observer les symboles suivants: 
 

Une violation des  
 

Avertissement  

Une violation des instructions 
de sécurité peut causer des 
blessures ou entraîner la mort.  

 
Mise en Garde  

instructions peut causer 
des blessures personnelles 
ou dommages au produit.  

 
 
 
Personne d’autre que le personnel de service 
désigné par la compagnie n’est autorisé à 
désassembler, réparer ou modifier ce 
produit, sans quoi un feu, choc électrique ou 
blessures personnelles peuvent se produire.  
 
Ne jamais toucher le fil électrique de 
l’électroménager avec une main 
mouillée sans quoi un choc électrique 
peut être causé. 
 
Évitez de mettre vos vêtements ou 
toute partie de votre corps (tête ou 
doigt, etc) dans la brosse ou roue de 
la machine sans quoi des blessures 
personnelles peuvent être causées.  
 
 
Le courant devrait être fermé lors du 
transport ou entreposage du 
bObsweep pour une longue période 
sans quoi la batterie pourrait être 
endommagée.  
Vérifiez le chargeur et la prise pour 
une bonne connexion afin d’éviter 
du feu. 
 

 
Veuillez utiliser le bObsweep avec 
caution en présence d’enfant afin de 
prévenir l’enfant d’être apeuré ou 
blessé.  
Assurez-vous de prévenir le bObsweep 
d’absorber de l’eau ou tout liquide sans 
quoi le produit peut être endommagé.  
 
Ne jamais utiliser le bObsweep à 
l’extérieur sans quoi le produit peut 
être endommagé.  
 

 
 

 
 
Ne pas utiliser un autre chargeur que 
celui inclut dans le produit sans quoi un 
feu peut être causé par cause d’un 
dommage au produit, un choc électrique 
ou de la haute tension.  
 
Ne pas courber le fil électrique de manière 
Excessive ou placer du poids dessus sans 
quoi le fil pourrait être endommagé et 
causer un feu ou choc électrique.  
Garder le produit loin des briquets de 
cigarettes, allumettes et tout autre 
source 
de chaleur ou matériel inflammable.  
 
 
 
La prise du fil électrique doit être 
insérée correctement afin d’éviter les 
chocs électriques, court-circuit, fume 
ou feu.  
 
Retirer tous objets qui sont facilement 
endommageables (lumières, tissus et bouteilles 
de verre, etc) avant l’utilisation, sans quoi ils 
pourraient être endommagés.  
 
Ne pas vous tenir sur le bObsweep sans 
quoi des blessures personnelles ou 
dommage au bObsweep peuvent être 
causées.  
 
Ne jamais utiliser le bObsweep dans un 
endroit étroit (sur le bureau ou chaise, par 
exemple) sans quoi le produit pourrait 
s’endommager.  
Ne pas utiliser le bObsweep pour une 
occasion commercial sans quoi il pourrait 
être endommagé dû à un usage excessif.  
 

Ce produit n’est pas applicable aux personnes (physiquement, raisonnablement ou mentalement) 
handicapées ne possédant pas le savoir et l’expérience nécessaire (incluant les enfants) sauf s’ils sont 
sous la surveillance de leur gardien et sont offert les indications nécessaires pour l’utilisation du produit.  



Composantes 

BObsweep Automatique    Socle de Chargement Commande à distance  Adaptateur de courant 

Filtre Brosse de côté  Brosse de Nettoyage Manuel d’Utilisation
Balai à franges

(balai et support) 

  Noms des Parties 

Haut du 
BObsweep: 

Receveur d’IR

Affichage LED

Mode 
Sélectionner 

UV 
Marche/Pause

Bas du BObsweep 

détecteurs 
Électrode de chargement

Brosse de côté

Brosse principale

détecteur 

Brosse de caoutchouc 

Interrupteur 

Prise de chargement 

Pare-choc de devant

Réceptacle de poussière

Détecteur 

Lampe UV

Roue Universelle

Roue 
gauche/droite

Roue auxiliaire

Batterie

Balai à Franges 



Noms des Parties 
1. Socle de Chargement  
 

Protection contre les marques 
Horloge 

Interrupteur  Ajusteur 
Plein Départ  Réglage  

 
Fenêtre de Signal IR 
 
 
 

Prise d’adaptateur de courant       Terminaux de 
Chargement  

 
 
2. Commande à distance  3. Affichage LED  
 

 
Indicateur  

Auto  
Suiveur de Mur 

 
Gauche  

Pause  

 

 
Courant 
Amarrage 
Spot  
Avant  
Droite 
Arrière  
Boutton UV 
Ajustement de 
Vitesse 

 
 
 

Auto 
Spot  

Batterie 

 

 
 
Affichage Digital 
Heure 
UV  
Indicateur d’Erreur 
Indicateur de 
saleté 

 
 

Préparations de Nettoyage 
Installation du Socle de Chargement 
01. Placez le socle de chargement sur un sol égal, dos au mur.  
02. Assurez-vous qu’aucun obstacle ou sol inégal se trouve dans les environs, soit 3 mètres devant la 
base et 0.5m à droite et à gauche. (Voir Figure 1)  
03. Assurez-vous que la fenêtre de signal IR sur la base est propre, sans poussière ou autre 
sans quoi la fonction de chargement automatique sera influencée.  
04.Connectez la prise de sortie de l’adaptateur à la prise de courant du socle. (Voir Figure 2).   
05. Passer le fil électrique le long du mur afin d’éviter l’obstruction des opérations du bObsweep.  

                                              Haute tension! Évitez les chocs  
électriques. Opérer avec mains sèches! 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1  Figure 2  



Installation et Désassemblement 
de la partie “balai à franges’’ 
01. Attachez le balai à franges au support de balai. (Voir Figure 1) 
02. Alignez l’attache qui dépasse à la fin du support (Voir Figure 2) aux positions creuses à l’intérieur 
des 2 roues (Voir Figure 3) et pressez. À ce moment, les deux extrémités du support seront 
verrouillées. 
03. Après avoir installer le balai à franges (Voir Figure 4), le nettoiement peut être effectué en même temps 
que l’aspiration; l’effet final sera meilleur. 
04. Après l’utilisation, simplement retirer le support.. 
05. Il est recommandé de nettoyer et essorer le balai à franges avant d’utiliser cette fonction. 

Figure 1 
Fixer le ‘balai à franges’ sur le support 

Figure 2 Figure 3 Figure 4 

La partie ‘balai à franges’ est principalement destinée à coopérer avec le bObsweep afin 
de nettoyer les planchers, vous pouvez désactiver cette fonction. Dans le cas de non-
utilisation du balai à franges pour une longue période de temps, veuillez retirer le support 
du balai à franges et l’entreposer avec le balai.  

Mettre l’BObsweep sur Marche/Arrêt 
01. Presser l’interrupteur lorsque l’bObsweep est sur Arrêt (voir la figure ci-dessous), l’affichage 
s’illuminera et clignotera pendant 3 secondes en conjonction avec un son de démarrage, et le 
bObsweep sera en mode réserve. 
02. Dans le mode réserve du bObsweep, le mode actuel sera indiqué (mode par défaut indique
‘Auto 1 UV’ et le niveau de batterie sur l’écran). 
03. Mettre la machine à Arrêt durant le mode réserve, l’affichage s’éteindra.
04. Au mode Arrêt, la télécommande ne peut fonctionner. 



Chargement :  
A. Chargement Manuel 
01. Vous pouvez charger le nettoyeur directement avec son adaptateur ou avec le socle de chargement.  
02. Lorsque vous chargez avec l’adaptateur de courant, veuillez connecter la prise de sortie de 
l’adaptateur avec la prise de chargement sur le bObsweep. (Voir Figure 1).  
03. Lorsque vous chargez le bObsweep avec le socle de chargement, veuillez connecter l’adaptateur à 
la station, et ensuite placer le bObsweep fermement sur la station afin d’assurer un meilleur contact 
entre l’électrode du nettoyeur et le terminal de la station. (Voir Figure 2)  
04. Durant le processus de chargement, l’affichage indiquera le statut de chargement et le niveau de 
batterie changera de 1 à 3 de manière répétitive. (Voir Figure 3)  
05. Une fois le chargement complété, l’affichage indiquera 3 barres rouges. (Voir Figure 4)  
 
 
 

Haute Tension! Éviter les chocs.  Haute Tension! Éviter les chocs.  
Opérer avec les mains sèches!  Opérer avec les mains sèches!  
 

 
 
 
 

Figure 1  Figure 2  
 
 
Figure 3  Figure 4  

 
1. Retirer la batterie avant de jeter le bObsweep.  
2. Toujours se souvenir de couper le courant avant de retirer la 
batterie.  
3. Recycler ou jeter la batterie là où il le faut.  
4. Afin d’éviter une explosion, ne jamais jeter au feu!  
 

 
B. Chargement Automatique  
 
01. Le nettoyeur cherchera automatiquement le socle de chargement lorsque le niveau de batterie 
descend plus bas que 15% durant le nettoyage.  
02. Lorsque vous presses le bouton SOCLE sur le bObsweep ou la télécommande, la fonction de 
chargement automatique sera activée.  
03. Durant le mode ‘’SOCLE’’, si vous pressez n’importe quel bouton sur la télécommande ou 
nettoyeur, le nettoyeur cessera de chercher et entrera le mode réserve. Les boutons directionnels de 
la télécommande peuvent aussi être utilisés pour supporter la fonction de recherche.  



Le nettoyeur peut trouver le socle de 
chargement lorsqu’elle se trouve 
environ 3 mètres devant, à l’intérieur 
de la région de 90°. 

Comment utiliser la fonction du bouton sur le dessus : 
01. Au mode réserve, pressez le bouton-mode  " " afin de sélectionner AUTO, SPOT, SOCLE 
à leur tour et l’indicateur correspondant s’allumera. 

02. AUTO: Le mode d’auto-nettoiement : veuillez presser le bouton  " " afin d’alterner entre 
les modes secondaires 1, 2 et 3. Le chiffre correspondant sera indiqué. 

Modes: 1 – Le nettoyeur travaillera jusqu’à ce que la batterie soit morte et 
recherchera ensuite le socle de chargement.  
2 – Le nettoyeur fonctionnera pour 30 minutes.  
3 – Le nettoyeur fonctionnera pour 15 minutes.  

03. SPOT: Nettoyage par endroits (spot) , presses le bouton  " " afin d’alterner entre les 
modes secondaires1, 2 et 3. Le chiffre correspondant sera indiqué. 

Modes: 1 – Nettoyage en spirales (travaille pour 1-4 minutes). 
2 – Nettoyage en zig-zag (travaille pour 1-4 minutes).  
3 – Nettoyage suivant les murs (travaille pour 10 minutes). 

04. STATION: Mode de chargement automatique. Dans ce mode, la station sera recherchée. 

05. Presser bouton  " ": ceci vous permet de sélectionner les modes secondaires 1, 2, 3 dans le 
modèle AUTO/SPOT.

06. Bouton UV  " ": ceci vous permet de mettre la lampe UV sur marche/arrêt durant le nettoyage. 
Pressez une fois pour mettre sur marche et pressez encore pour mettre sur arrêt. (la lame UV est 
allumée lorsque vous mettez le nettoyeur en marche).  
07. Bouton marche "  ": lorsque le mode SPOT/AUTO/SOCLE est sélectionné, pressez ce bouton 
pour mettre le mode en marche. 

La lampe UV est appliqué pour la stérilisation. 
Veuillez ne pas la regarder directement.  

Fonction de Détection de Saleté 
Afin d’obtenir un meilleur effet de nettoyage, ce produit possède une fonction de détection de saleté. 
Durant les opérations du bObsweep, s’il se rend dans un espace avec beaucoup de saleté ou débris, 
l’indicateur de saleté sur l’affichage LED s’allumera et le bObsweep augmentera son intensité de 
nettoyage.  



Contrôle	  avec	  la	  Télécommande :  
1. Le bouton Marche "  " 

 
Lorsque l’interrupteur du nettoyeur est en marche, pressez ce bouton vous assurera que le bObsweep entre en 
mode ‘dormant’, ce qui peut économiser de l’électricité et mettre tous les indicateurs en arrêt. Pressez ce 
bouton à nouveau afin d’entre en mode réserve. Dans le mode dormant, le nettoyeur ne peut être réveillé en 
pressant un bouton sans que ce bouton-ci soit pressé une autre fois pour entrer en mode réserve.  

2. Bouton AUTO:  
 
Lorsque vous pressez ce bouton, le bObsweep enclenchera le mode de nettoiement automatique jusqu’à ce que la 
batterie soit morte et ensuite, il recherchera le socle de chargement.  
 

Bouton SPOT 
 

Bouton SOCLE 
 

Bouton Suiveur de Mur  "  " 
Bouton UV "  " 
 
Ajusteur de Vitesses "  " 
 
Bouton Pause   "  " 

 
3. Boutons Directionnels (Avant, Arrière, Gauche, Droite ):  

 
Pressez les flèches directionnelles afin de diriger la direction du bObsweep.  
 

Avant  
 
Droite  
 
Gauche 
 
Arrière  
 

Si plus d’un de ces boutons sont pressés en même temps, le statut sera 
incertain. La distance effective de la télécommande est de 5-7 mètres, ce qui 
peut varier dépendamment de l’environnement.  

Statut de Chargement 
 

01.  Quand l’bObsweep est chargé manuellement, il ne fonctionnera si vous appuyez sur n'importe 
quel bouton, il faut que vous débranchiez la prise de l'adaptateur électrique. 
02. 3 à 5 heures sont nécessaires pour charger complètement la batterie. Au cours des 3 premiers 
rechargements de l’bObsweep, assurez-vous que la batterie reste en charge pendant plus de 12 
heures; essayez d’épuiser toute la batterie avant le chargement. Assurez-vous de charger la 
batterie pendant 12 heures avant d'utiliser l’bObsweep pour la première fois.	   	  
03. Si vous appuyez sur le bouton AUTO de la télécommande pendant que l’bObsweep est en 
cours de chargement sur le socle, l’bObsweep se retirera de la station de chargement et se 
déplacera sur une distance d'un mètre. À ce moment, il travaillera en mode AUTO.



04. L’bObsweep se placera en mode attente si le branchement électrique est coupé pendant la
procédure de chargement de la batterie. 
05. Pendant que l’bObsweep est en cours de chargement sur le socle de chargement; si le
préréglage est complété, l’bObsweep se retirera du socle,  se déplacera sur une distance d'un
mètre et se positionnera en mode AUTO pour travailler. 
06. En appuyant sur le bouton "Full-Go" sur la station de chargement, quand l’aspirateur est
totalement chargé sur la station de chargement, il se retirera du support et avancera sur une
distance d'un mètre alors il se positionnera en mode AUTO pour travailler. 
07. Pendant que le aspirateur recherche la station pour recharger la batterie, si le niveau de 
celle-ci est inferieur à 8% de sa capacité totale, le bObsweep arrêtera sa recherche et se
placera en attente dans un espace clair et lumineux, et il émettra un signal sonore toutes les 30 
secondes. 
08. Pendant la procédure de chargement, l'écran numérique montrera le temps de chargement, 10 

fois supérieure à la valeur affichée qui est égale à la durée de chargement réelle (min.) 

La durée de travail de le bObsweep est aussi montrée au cours du nettoyage, 
mais la valeur affichée est la durée réelle du travail (min.). 

Comment utiliser le socle de chargement: 
Il a 5 boutons qui incluent:  le bouton de mise sous tension "  ",   "Full Go"   " ",  

Horloge  " ", chronomètre  " " et ajustement   " " 

Pendant la procédure de paramétrage, le bouton de mise sous tension a la 
fonction « annuler » et le bouton « Full-Go » a la fonction « confirmer ».  

Branchez la prise électrique du socle de chargement avec une source externe, et quand vous 
appuyez sur le bouton « marche » "  "pour démarrer en position de chargement, la station  
débutera en position de détection LCD et montrera tout le contenu du LCD ( voir figure ci-dessous) : 

Le socle de chargement automatique n’a pas de fonction de mémorisation : si le courant 
est coupé, les paramètres seront annulés et retourneront à défaut.  



1. Heure :
En mode de fonctionnement normal, appuyez sur afin de programmer l'heure; appuyez une 
fois pour passer du paramètre des minutes à celui des heures, la valeur donnée du champ activé, 
clignotera; en utilisant ce bouton, vous pouvez ajuster l'heure. Appuyez sur le bouton de réglage 
"+" pour ajuster heures et minutes. Après le réglage de l'heure, appuyez sur       pour sauvegarder 
le paramétrage des valeurs. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes suivantes, 
l'écran se désactivera et le paramétrage ne sera pas mémorisé. 

Appuyer sur le bouton mache "  " ou horloge       " " quittera 
le réglage de l’heure sans sauvegarder les paramètres. 

2. Paramétrages des jours de la semaine:

3. Paramétrage du temps de nettoyage:
En position normale, appuyez sur le bouton pour introduire le paramétrage de la 

durée de nettoyage. Appuyez une fois pour passer du paramétrage des minutes à celui des heures. 
La valeur donnée du champ activé clignotera; en utilisant ce bouton, vous pouvez ajuster l'heure. 
Appuyez sur le bouton de réglage "+" pour ajuster les heures et les minutes. Paramétrage du temps 
de nettoyage, appuyez sur le bouton "full-go" pour sauvegarder les valeurs retenues. Si vous 
n’appuyez pas sur le bouton au cours des 30 secondes après le réglage, les valeurs retenues ne 
seront pas sauvegardées et le menu sera désactivé.  

Appuyez le bouton de mise de mise en marche sinon le bouton de l'horloge   désactivera 
la position de réglage de l'heure sans sauvegarder les valeurs choisies. 

4. Paramètres d'auto-nettoyage:
En position de marche normale de la station de chargement, appuyez sur le bouton "full-go" afin 

d'activer la fonction "full go"(quand la batterie est totalement chargée, le bObsweep commencera 
automatiquement le travail de nettoyage). Appuyez de nouveau sur le bouton, la fonction sera 
désactivée. 

Quand le bObsweep est totalement chargé, si les fonctions de nettoyage chronométré et 
"full-go" sont activées, le nettoyage chronométré sera 
prioritaire. 

Quand le niveau de la batterie de le bObsweep est bas, il lui serait impossible de chercher le 
socle de chargement. Dans ce cas, placer manuellement le bObsweep sur le socle et appuyer sur 
le bouton "+" pour effectuer la recharge.  



Comment	  remplacer	  et	  nettoyer	  le	  filtre 
Extraction et nettoyage:  
 

01. Tenir manuellement la partie du milieu des bras du filtre qui se trouve dans l’embout d'aspiration (Voir 
figure 1) puis tirez horizontalement (Voir figure 2). 
02. Retirer le tampon à récurer (Voir figure 3) et l'éponge filtrante (Voir figure 3) dans cet ordre.  
03. Placer un doigt sur le bas du point d'aspiration et retirez-le. (Voir figure 4) dans cet ordre  
04. Retirez l'éponge filtrante de la sortie du point (Voir figure 5).  
05. L'éponge à récurer et l'éponge filtrante peuvent être nettoyées avec de l'eau et être réinstallées une fois 
sèches. Généralement, il est recommandé de les nettoyer. 

 

Installation:  
01. Le point d'aspiration : installer l'éponge filtrante et l'éponge à récurer sur le filet du filtre 

dans cet ordre, puis les installer dans la corbeille. 
02. La sortie d'aspiration: Installer tout d'abord l'éponge filtrante dans la fenêtre et introduire     l'extrémité 
supérieure de la fenêtre dans la corbeille, puis appuyez sur l'attache située sur la partie inferieure et serrez. 

 
 
 
 
 
 

Figure 1  Figure 2  
Figure 3  
 
 
 
 

Figure 4  Figure 5  
 

Brosse de côté 
 

01. Pincez les bouts des attaches de la brosse latérale à l'aide d'une main (voir Figure 1) puis tirez 
vers le haut la brosse latérale afin de sortir la brosse latérale à l'aide de l'autre main. 
02. Installation: Aligner la brosse latérale avec 2 attaches puis enfoncez afin de serrez la brosse latérale 
(Voir Figure 2)  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Figure 2  
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Brosse Principale 
Comment retirer la Brosse Principale 
01. Retenir la brosse et poussez-la légèrement vers la gauche. (Voir Figure 1) 
02. Puis sortir la brosse (Voir Figure 2)

Figure 1 Figure 2 
Comment installer la Brosse Centrale 
01. Tenir la brosse (l'extrémité dont l'axe de la brosse dépasse, sera insérée en premier dans le bObsweep), 
Voir Figure 1. 
02. Insérez la l'embout que montre la figure 1 dans la partie gauche du aspirateur puis poussez 
légèrement vers l'intérieur, l'autre extrémité de la brosse sera introduite dans  l'extrémité placée à
droite de le bObsweep. (Voir Figure 2)

Figure 1 

Comment Nettoyer la Brosse Centrale 

Figure 2 

Pour obtenir un nettoyage efficace, retirez régulièrement les cheveux, fils de laine qui pourraient être 
enroulés et autres larges débris qui pourraient adhérer à la brosse principale ainsi que la poussière 
dans l'embout d'aspiration. 01. Utilisez directement la brosse de nettoyage pour séparer les bouts de 
papier et autres petites particules.02. Les cheveux enroulés, les bouts de laine et autres résidus 
similaires doivent être coupés aux ciseaux ou bien tirés manuellement tout en faisant tourner 
délicatement la brosse principale 

Nettoyer les détecteurs 
01. Les détecteurs doivent être nettoyés à l'aide d'un coton ou d'un chiffon doux
02. Les détecteurs de suivi du mur sont installés à l'avant des tampons protecteurs; les 
détecteurs au sol sont installés à l'avant, sous le bObsweep (voir la figure ci-dessous)
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Afin d’obtenir un meilleur résultat de votre aspirateur, veuillez 

nettoyer régulièrement les détecteurs. 

Ranger bObsweep 
Le bObsweep doit être rangé dans un lieu ventilé et sec. 

Règlement de Problèmes 
Veuillez trouver ci-dessous les contrôles à effectuer vous-même avant de faire une demande de réparation. 

A. Le bObsweep s'arrête en cours de nettoyage
01. Vérifiez si la durée de nettoyage est terminée
02. Vérifiez s'il y a un message erroné sur l'écran d'affichage lumineux et suivez

les instructions suivantes afin de résoudre le problème. 

B. Le bObsweep ne fonctionne pas ou les possibilités de nettoyage sont

réduites. 
01. Vérifiez le niveau de batterie
02. Vérifiez si la corbeille, le filtre et l'embout d'aspiration sont propres; si la brosse latérale

est en marche. 
03. Vérifiez que le bObsweep est en position marche

C. La commande à distance ne fonctionne pas
01. Vérifiez le niveau de la batterie de la commande à  distance
02. Vérifiez le niveau de la batterie de le
bObsweep 
03. Essuyez les capteurs infrarouges ou le faisceau de détection du contrôleur avec un chiffon propre et
sec. 
04. Gardez une distance appropriée entre le bObsweep et le contrôleur, puis faites fonctionner le 
contrôleur en le plaçant face aux récepteurs infrarouges sur le dessus de le bObsweep. 

D. Le bObsweep ne peut pas terminer l'auto chargement de la

batterie 
01. Vérifiez que le branchement électrique est normalement relié à l'adaptateur et la station 

de chargement. 
02. Vérifiez la charge de la batterie électrique; si le niveau est trop bas, veuillez charger manuellement en 
utilisant l'adaptateur. 
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E. Augmentation du bruit pendant le nettoyage
01. Nettoyez le réceptacle de poussière et le filtre.
02. Assurez-vous que les brosses ne soient pas trop sales.
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