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THANK YOU 

Thank you for choosing HUVI! 

We hope you’re delighted with your HUVI. If you are, we’d love it if 

you’d shout it from the rooftops, tell your friends or leave us a review. 

We’d love to hear from you, so tag @kalorik on social media to share. 

 

REGISTER YOUR PURCHASE 

To register your product, simply complete the included form, visit 

Kalorik.com/register or scan the QR code below. 

 

 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS  

 

Model RVC 50229 BK 

Working Voltage 14.4 DC 

Battery 14.4V Li-ion, 3200mAh 

Adapter Input 100-240V ~ 50/60 Hz, 0.6A 

Adapter Output 19V DC, 1.0A 

Max Run Time 110 minutes 

Max Suction Power 2600 Pa 
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PARTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. HOME & POWER buttons 

2. Front bumper 

3. Main body 

4. Front wheel 

5. Charging contacts 

6. Battery cover 

7. Ground sensor 

8. Roller brush and suction intake 

9. UV-C lamps (inside dust 

bin)/LED lights (outside bottom 

of dust bin) 

10. Dust bin 

11. Virtual wall sensors 

12. Dust bin latch 

13. Side brush 

14. Front signal receiver 

15. Side wheel 

16. Speaker 

17. Bipolar ion generator 

18. Aroma diffuser compartment 

19. Signal sensor 

20. Indicator power light for base 

21. Socket for adapter 

22. Charging pins 

23. Adapter 

24. Cleaning brush 

25. 6-arm side brushes 

26. 3-arm side brushes  
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POWER BUTTON 

• Press and hold for 3-5 seconds to power on/off 

• Short press to start/pause cleaning 

• Flashing blue: Standby mode 

• Solid blue: HUVI is running 

HOME BUTTON 

• Short press to send HUVI to recharge. Flashes white when charging. 

• Long press to connect HUVI to your WiFi network. Flashes blue while 

connecting. See CONNECTING TO THE HUVI APP section for more 

details. 

ION INDICATOR 

• Lights up when the ion function is on. Turns off when ion function is 

off. 

UV INDICATOR 

• Lights up when the UV function is on. Turns off when UV function is 

off. 

HEPA INDICATOR  

• Flashes as a reminder to empty the dust bin and to clean the filters.  

HOME 

Button 

POWER 

Button 

UV Indicator 

Ion Indicator 

HEPA Indicator 
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IMPORTANT SAFEGUARDS 
 
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be 

followed, including the following: 

1. Read all instructions before use. 

2. This device can be used by children aged 8 years and up, persons with 

reduced physical, sensory, or mental capabilities, and persons with lack 

of experience and knowledge, if they have been given supervision or 

instruction concerning use of this device in a safe way and understand 

the hazards involved. 

3. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without 

adult supervision. 

4. This device is only to be used with the power supply unit provided. 

5. For the purposes of recharging the battery, use only the detachable 

power supply unit that came with this device. 

6. The battery must be removed from the device before the device is 

disposed of. To remove the battery, unscrew the battery cover using a 

screwdriver. Remove the battery by disconnecting the quick 

connector. 

7. The used battery should be placed in a sealed plastic bag and 

disposed of safely according to local environmental regulations. 

8. The external flexible cable or cord of the power supply unit cannot be 

replaced. If the cord is damaged, the power supply unit shall be 

disposed of. 

9. This device is for indoor use only. 

10. This device is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small children 

and pets should be supervised when this device is operating. 

11. Store and operate this device in room temperature environments only. 

12. Clean with a cloth dampened with water only. 

13. Do not use this device to pick up anything that is burning or smoking. 

14. Do not use this device to pick up bleach, paint, or chemicals spills, or 

anything wet. 

15. Before using this device, pick up objects like clothing and loose paper. 

Lift up cords for blinds or curtains, and move power cords and fragile 

objects out of the way. If this device passes over a power cord and 

drags it, an object could be pulled off a table or shelf. 

16. If the room to be cleaned has a balcony, a physical barrier should be 

used to prevent access to the balcony and to ensure safe operation. 

17. Do not place anything on top of this device. 
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18. Be aware that this device moves around on its own. Take care when 

walking in the area where this device is operating to avoid stepping on 

it. 

19. Do not operate this device in areas with exposed electrical outlets on 

the floor. 

20. Do not attempt to alter the electronics of this device or the integrated 

charging base. There are no user-serviceable parts inside. 

21. Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough 

floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on 

hard floor surfaces or low-pile carpet. 

22. This device has been designed to be used on floors without scratching 

them. We still recommend that you test this device on a small area of 

the room to be cleaned to ensure no scratches are made before 

cleaning the whole room. 

23. Check the dust bin regularly for signs of damage. Do not use HUVI with 

a damaged or broken dustbin. If any signs of damage, look for 

immediate replacement. Some discoloration is normal with regular use. 
 

HOUSEHOLD USE ONLY  

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN  

READ THE LABEL AND ANY OPERATING MANUAL BEFORE USING  

 

For inquiries, please contact: 

KALORIK Customer Service Department  

100 Kellogg Lane, London, ON, N5W 0B4.  

888-521-8326  

service@kalorik.com 

 

PRECAUTIONS 

WARNING - UV radiation emitted from this device. Unintended use of the 

device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet 

radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing 

eyes and skin to ultraviolet radiation. 

 

DIRECTIONS FOR USE 

See included user manual for use instructions.  

 

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard 

infection control practices; users must continue to follow all current infection 

control practices, including those practices related to cleaning and disinfection 

of environmental surfaces.  
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Do not operate with a damaged dust bin. Damage to the dust bin may result in 

exposure to ultraviolet radiation. 

 

FIRST AID INSTRUCTIONS 

For UV overexposure of the eye, place a sterile dressing over the eye and get 

medical attention. For UV overexposure of the skin, apply cold water or ice to 

any skin burns and get medical attention. 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

HOUSEHOLD USE ONLY 

KNOW YOUR HUVI 

HUVI combines one-of-a-kind advanced cleaning technology with the 

convenient hands-off automation of a robot vacuum. Harnessing the 

power of UV-C supplemental sanitization, medical grade HEPA 13 filtration, 

and bipolar ionization, HUVI provides a high-level, multi-stage cleaning 

experience. The vacuum provides Auto, Spot, Wall Follow, and Manual 

Mode settings along with adjustable suction power. Use the app to control, 

automate, and map the vacuum cleaning process. HUVI also features a 

built-in aroma diffuser that mists your home with refreshing fragrance as it 

cleans, with option to turn the diffuser on and off.  

 

UV FUNCTION 
 

HUVI features UV-C lights in the dustbin that helps to disinfect the contents 

inside. UV (or ultraviolet) supplemental disinfection works by breaking down 

the chemical bonds and scrambling the DNA structure of microorganisms, 

making them unable to multiply. The UV-C light’s strategic location inside 

the dust bin increases the amount of time the UV-C light has to help 

disinfect contaminants, helping to prevent pathogens from reentering the 

air when emptying the dustbin.  

HEPA FILTER 
 

HUVI features an H13 medical-grade HEPA filter. A normal HEPA-standard 

filter removes at least 99.97% of airborne particles with a size of 0.3 microns 

(µm). Beyond this, HEPA filters are further classified by their level. A filter’s 
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HEPA level indicates its effectiveness removing all particles that are 0.2 µm 

in diameter.  

 

“True HEPA” filters on the market (H10-

H12 grade filters) only trap 85-99.5% of 

all particles that are 0.2 µm in 

diameter. A HEPA H13 filter, like the one 

in HUVI, traps 99.95% of such particles. 

They are within the highest tier of HEPA 

and are considered medical-grade 

quality, being utilized in hospitals, 

operating rooms and more. 

BIPOLAR IONIZATION 

HUVI features a bipolar ionization system. Conventional air ionizers 

generate negative ions to remove particles from the air. HUVI uses a newer, 

more advanced form of ionization that works by emitting a blend of 

positively and negatively charged ions. These ions of opposite charges 

attach to airborne particles, weighing them down to the floor to be picked 

up by HUVI. Bipolar ionization is used in hospitals, assisted living facilities, 

and more, for its effective air purification. 

AROMA DIFFUSER 
 

HUVI features a built-in aroma diffuser. Simply place a few drops of the 

aroma included with HUVI, or any essential oil of your choosing, on the 

aroma pad and load it inside HUVI. While HUVI runs, the aroma is dispersed 

into the air, misting your home with soothing fragrance. Since the HUVI’s 

diffuser works while it is moving, the aroma disperses wherever HUVI goes, 

expanding the range of coverage compared to a standard, stationary 

diffuser. 

BEFORE THE FIRST USE 

• Place charging dock indoors, on a hard-leveled surface, and against a 

wall. 

• Place the charging dock in an open area, leaving at least 4 feet/1.5m 

in the front of the charging dock and 1.5ft/0.5m feet on each side. 

 

HEPA Grade Filtration Efficiency 

H14 99.995% 

H13 99.95% 

H12 99.5% 

H11 95% 

H10 85% 



 
11 

 
 

www.KALORIK.com 220131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plug the power cord into the charging station, then into the outlet.  

• Place the remaining cord behind the charging dock to prevent it from 

getting in the way of HUVI as it cleans. NOTE: Always keep the charging 

base plugged in, otherwise the vacuum will not automatically return to 

it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remove the foam inserts beside the bumper. 

• Attach the side brushes to the bottom of HUVI by pressing the brush into 

each slot until it clicks. Make sure to match the letter on the brush with 

the letter on HUVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: HUVI is suitable for hardwood floors, tile, low pile carpet/rugs. HUVI 

includes 2 unique sets of side arm brushes, each designed to tackle 

different floor types and handle any room in your home. 

 

― 6-ARM SET: designed for hard floors and whole-room carpeting, 

permanently fixed onto the floor. The six-arm design provides more 

lifting power for dust and hair, providing more efficient deep 

cleaning on these surfaces. 
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― 3-ARM SET: The 3-Arm Set is designed for homes with small or light 

rugs. The three-arm design makes it easier for HUVI to climb over 

these surfaces and move freely across the floor. It is recommended 

to use this set to avoid HUVI getting stuck on the sides of your 

carpets or from moving your rugs around while cleaning. 

 

• Place HUVI on the charging station by lining up the metal charging 

contacts.  

 

 

 

 

 

 

 

• Turn on your HUVI by pressing and holding the power button for 3-5 

seconds. 
 

 

 

 

 

 

 

• When successfully powered on, the power button lights up in blue. 

• Allow HUVI to charge on the base. While charging, the indicator lights 

on the POWER & HOME buttons flashes white. Once fully charged, the 

lights stop flashing. 

• Download the HUVI App and follow the instructions for complete set-

up. See CONNECTING TO THE HUVI APP section in this manual for more 

information. 

 

NOTE:  

 

― Make sure HUVI is close to your WiFi router when connecting to the 

HUVI app for the first time. 

― For best results, make sure that your floor is free of any obstructions. 

Remove any power cords and small objects from the floor that may 

interfere with HUVI. 

― Fold any tasseled edges of area rugs underneath to prevent 

tangling.  

HOME BUTTON 

POWER BUTTON 
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― Place physical barriers in front of fireplaces or any other areas that 

could damage HUVI.  

― Keep HUVI away from spaces lower than 3.57 in. / 8 cm to prevent it 

from getting stuck. If necessary, place physical barriers to block 

problem areas. 

― HUVI may climb on top of objects less than 0.63 in. / 16 mm tall. 

Remove these objects if possible. 

― For best results, HUVI should be within 3 meters when returning to the 

charging dock. 

CONNECTING TO THE HUVI APP 

• Before starting, make sure that: 

― HUVI is fully charged, turned on, and close to your wireless router. 

― Your smart device is connected to a WiFi network. 

― The 2.4 GHz signal is enabled on your wireless router. 

 

IMPORTANT: HUVI will only connect to the router through the 2.4 GHz signal! 

• Download the HUVI app by using your smart device’s camera to scan 

the QR code (Fig. A), or by searching for the app on your smart 

device’s app store. 

• Once the download is complete, open the app on your smart device. 

Follow the onscreen instructions to create your account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A 
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There are 3 ways to connect HUVI to the app: 

‒ Bluetooth assisted (default, recommended): Uses the Bluetooth on 

your smart device to help connect to your WiFi. 

‒ EZ Mode: Uses your home WiFi network to communicate between 

your smart device and HUVI. 

‒ AP Mode: Uses HUVI’s built in WiFi to communicate between your 

smart device and HUVI. 

To connect using Bluetooth (default, recommended): 

 

• Make sure the Bluetooth on your smart device is switched on. 

• In the app, press “Add Device” in the center of the screen (Fig. B), then 

select the “Go to add” (Fig. C).  

• Input your WiFi information, then select “Next” (Fig. D).  

• Wait about 30 seconds while HUVI connects to the app 

(Fig E). 

• Once the connection is successful, select “Next” to complete. 

• Your HUVI can now be controlled through the app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E 
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To connect in EZ Mode (if Bluetooth is unsuccessful or not possible):  

• Make sure the Bluetooth on your 

smart device is off.  

• Select “Add Device” (Fig. B), then 

select the HUVI icon. 

• Follow the instructions to input your 

WiFi information (Fig. F), then 

select “Next”.  

• Make sure “EZ Mode” is selected 

in the upper right corner (Fig. G). 

• Press and hold the HOME button 

on top of HUVI (Fig. H) until the 

HOME button light turns light blue 

and begins to flash rapidly while 

HUVI says “connecting to 

network”. 

• Check off the small circle to the left 

of the text that says "Confirm the 

indicator is blinking rapidly", then 

press "Next" (Fig. I).  

• The app will show "Adding device..." as 

the device connects.  

• Once successful, you can name your 

HUVI. Select “Done” in the app to 

complete. 

• Your HUVI can now be controlled 

through the HUVI app. 

To connect in AP Mode (if Bluetooth & EZ 

mode connection are unsuccessful or not 

possible):  

• Make sure the Bluetooth on your 

smart device is off.  

• Select “Add Device” (Fig. B), then 

select the HUVI icon. 

• Follow the instructions to input your WiFi 

information (Fig. F), then select “Next”.  

Fig. F Fig. G 

Fig. J 

Fig. H 

HOME 

BUTTON 

Fig. I 
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• Make sure “AP Mode” is selected in the 

upper right corner (Fig. G). 

• Press and hold the HOME button on top 

of HUVI (Fig. H) until the HOME button 

light turns light blue and begins to flash 

slowly while HUVI says “connecting to 

network”. 

• Check off the small circle to the left of the text that 

says "Confirm the indicator is blinking slowly", then 

press "Next" (Fig. J). 

• Select "Go to Connect" in the app 

interface (Fig. K) 

• You will be taken to the WiFi settings on 

your smart device. Wait for the HUVI’s 

WiFi hotspot to appear, then connect 

your smart device to the HUVI’s WiFi 

hotspot (Fig. L) 

• On your smart device, return to the app. 

The app will show "Adding device..." as 

the device connects. 

• Once successful, you will be able to name 

your HUVI. Select “Done” in the app to 

complete. 

• Your HUVI can now be controlled through 

the HUVI app. 

NOTE: If you cannot connect to WiFi using the connection methods above, 

try the following before connecting again. 

― Restart your smart device 

― Reboot HUVI. Press and hold the power button for 3 seconds to 

turn off. Wait 10 seconds, the press and hold the power button for 

3 seconds again to turn back on. 

― Reboot your router by unplugging the router for 30 seconds, then 

reconnecting. Allow the router a few minutes to reboot. 

Connecting with Amazon Alexa 
 

HUVI is compatible with Amazon Echo’s Alexa. Follow the steps below to 

connect: 

Fig. K 

Fig. L 
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1. Make sure your Amazon Echo (or compatible smart 

speaker/appliance) is set up and that the Amazon Alexa app is 

downloaded and connected to your Amazon Echo. 

2. Make sure you have downloaded and successfully connected your 

HUVI to the HUVI app. Make sure it is connected to the same WiFi 

signal as the Alexa app. 

3. In the HUVI app, go to the HUVI’s control screen and select the       

icon in the upper right corner (Fig. M). 

4. Select the “Alexa” icon and follow the instructions to connect (Fig. N). 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:  The name of your HUVI will be the same as the name set in the HUVI 

app. If you change the device's name on the HUVI app, your Echo must re-

discover it. 

5. Make sure to find and enable HUVI smart skill in the Alexa app. Make 

sure your HUVI app is connected to Alexa. 

6. Use the commands below to enable advanced features for your Alexa 

skill. Note, the invocation name is “HUVI smart” by default. 

 

• Alexa, Open <Invocation Name>.  

• Alexa, Ask <Invocation Name>.  

 

7. You can now use the following voice commands to control HUVI.  

• Alexa, ask <Invocation Name> to 

start vacuuming 

• Alexa, ask <Invocation Name> to 

start mopping 

• Alexa, ask <Invocation Name> to 

start cleaning 

• Alexa, run <Invocation Name> 

• Alexa, turn on <Invocation 

Name> UV light. 

Fig. M Fig. N 
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• Alexa, ask <Invocation Name> to 

abort mission.  

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

stop sweeping.  

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

stop cleaning. 

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

pause vacuuming.  

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

pause mopping.  

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

pause cleaning. 

• Alexa, ask <Invocation Name> 

where it is.  

• Alexa, ask <Invocation Name> 

where are you.  

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

stop hiding from me.  

• Alexa, tell <Invocation Name> I 

found it.   

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

be quiet. 

• Alexa, tell <Invocation Name> go 

home. 

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

return to its charging station. 

• Alexa, tell <Invocation Name> to 

go recharge. 

• Alexa, tell <Invocation Name> 

give me a help.  

• Alexa, tell <Invocation Name> 

help.  

• Alexa, tell <Invocation Name> 

exit 

• Alexa, turn off <Invocation 

Name>.

 

Connecting with Google Assistant 
 

HUVI is compatible with Google Home. Follow the steps below to 

connect: 

1. Make sure your Google Home is set up and that the Google Home 

app is downloaded and connected to your Google Home device. 

2. Make sure you have downloaded the HUVI app and successfully 

connected HUVI. Make sure it is connected to the same WiFi signal as 

the Google Home app. 

3. In the HUVI app, go to the HUVI’s control screen and select the       

icon in the upper right corner (Fig. M). 

4. Select the “Google Assistant” icon and follow the instructions to 

connect (Fig. N). 
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5. You will need to open the “Google Home” App to set up HUVI as a 

linked device.  

6. Make sure your HUVI app is connected to the Google Home App. On 

the main page of the Google Home App tap the + sign on the top left 

corner and select “set up device” 

7. On the “set up device” page tap on “Works with Google” in order to 

link the HUVI. 

8. Once directed to the next screen search for “Smart Life” by using the 

small magnifying glass. 

9. You will then be directed to a sign-in page to enter your HUVI App 

credentials. Once complete tap the “link now” button. 

10. You will then be prompted to authorize Google to access your devices. 

Tap on “Authorize” button. 

11. Select your HUVI device and set up location. 

12. You can now use the following voice commands to control HUVI. Note, 

the invocation name is “HUVI smart” by default. 

• Hey Google, ask <Invocation 

Name> to start vacuuming 

• Hey Google, ask <Invocation 

Name> to start mopping 

• Hey Google, ask <Invocation 

Name> to start cleaning 

• Hey Google, run <Invocation 

Name> 

• Hey Google, turn on <Invocation 

Name> UV light. 

• Hey Google, ask <Invocation 

Name> to abort mission.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to stop sweeping.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to stop cleaning. 

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to pause vacuuming.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to pause mopping.  

Fig. M Fig. N 
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• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to pause cleaning. 

• Hey Google, ask <Invocation 

Name> where it is.  

• Hey Google, ask <Invocation 

Name> where are you.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to stop hiding from me.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> I found it.   

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to be quiet. 

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> go home. 

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to return to its charging 

station. 

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> to go recharge. 

• Alexa, tell <Invocation Name> 

give me a help.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> help.  

• Hey Google, tell <Invocation 

Name> exit 

• Hey Google, turn off <Invocation 

Name>. 

NOTE:  

― All the account information must match your HUVI app account 

information to successfully link.  

― If you change the device's name on the HUVI app, your Google 

Home must re-discover the robot vacuum cleaner. 

USING YOUR HUVI – HOME & POWER BUTTONS 

HUVI can be directed to clean and recharge by using the POWER and 

HOME buttons located on the top of HUVI. 

HOME Button  

• Tap once to send HUVI to the charging 

base 

• Hold for 3-5 seconds to toggle between 

HUVI WiFi connection modes* 

POWER Button  

• Hold for 3-5 seconds to power HUVI on/off.  

• Tap once to Start / Pause / Resume HUVI’s 

Smart Cleaning function 

 

HOME BUTTON 

POWER BUTTON 
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*see CONNECTING TO THE HUVI APP section for connection details. 

 

USING YOUR HUVI – APP CONTROLS 

To get the most out of HUVI, make sure you have 

downloaded and connected HUVI to the app 

(see CONNECTING TO THE HUVI APP section) 

before starting. 
 

AUTO CLEANING 
• In the HUVI app, select the         

icon (Fig. A).  

• After selected, press the ON 

button to start. 

• In Auto mode, HUVI navigates 

and clean your floor 

automatically (see pathing on 

Fig. B). 

WALL FOLLOW  
• Press the         icon to select Wall 

Follow mode (Fig. A).  

• After selecting, press the ON button 

to start 

• In Wall Follow mode, the vacuum 

reduces its speed when it detects a 

wall and then follows the wall to 

ensure the edge is cleaned 

thoroughly (Fig. C). 

SPOT 
• Place HUVI by the area you wish to 

spot clean.  

• Press the       icon to select Spot mode.  

• After selected, press the ON button to 

start 

• In Spot Clean mode, the HUVI moves 

in an outward spiral, cleaning the floor 

in expanding circles (Fig. D). 

 

Fig. A 

Fig. B 

Fig. C 
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MANUAL CONTROL 
• Select the         icon to select Manual 

control (Fig. A) 

• Press and hold the arrow buttons on 

the app to direct the HUVI (Fig. E).  

• In Manual Control mode, you will be 

able to direct the HUVI yourself. 

CHARGING 

• Select the        icon (Fig. A) to direct the 

HUVI back to the charging base.  

• HUVI will also automatically return to the 

charging base when it is low on battery 

while HUVI is running. 

SUCTION POWER  
• HUVI has 4 suction power settings: Low, 

Medium, High, and Max.  

• To select between HUVI’s suction power 

settings, select “Robot Settings” (Fig. A) 

while HUVI is in use, then select “Suction” 

to choose between the settings (Fig. F). 

 

NOTE: 

― The suction setting can be changed 

during any of the other operating 

functions. 

― The more powerful the setting the 

more battery power will be used.  

UV FUNCTION 
• Select “Robot Settings” (Fig. A), then 

select “UV” to toggle the UV function on 

or off (Fig. F).  

• By default, this function is enabled when 

first powering on the product. 

ION FUNCTION 
• Select “Robot Settings” (Fig. A), then 

select “ION” to toggle the ion function 

on or off (Fig. F).  

Fig. E 

Fig. F 

Fig. G 

Fig. D 
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• By default, this function is enabled when 

first powering on the product. 

SCHEDULE CLEANINGS  

• Select “Schedule” (Fig. A), then select 

“Add” to select the time and 

parameters (Fig. G). 

• Select the parameters for the cleaning 

schedule, then select “Save” in the upper 

right corner (Fig. H). 

AUTOMATION 
• Using the “Automation” function, you can set HUVI to run automatically 

according to the parameters you select in the HUVI app. 

• Select the       icon (Fig. A) to access the HUVI app Home Screen (Fig. I).  

• Select the “Smart” icon (    ) on the bottom of the screen.  

• Select the     icon in the upper right (Fig. J). 

• Set the condition you wish HUVI to run under (Fig. K). 

― “Launch Tap-to-Run” allows you to set commands for HUVI 

which HUVI will follow with one touch on the app.  

―  “When weather changes” allows you to set commands for 

HUVI, depending on the weather. 

― “Schedule” allows you to set a schedule for HUVI to perform 

specific tasks. 

― “When the device status changes” allows you to set 

commands for HUVI, depending on HUVI’s status. For example, 

you can direct HUVI to return to the charging base depending 

on the filter life.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. H 

Fig. I Fig. J Fig. K 
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• After setting a condition, select a task for HUVI (Fig. L) and follow the 

onscreen instructions. 

o “Run the device” allows you to select which HUVI functions 

to enable when automating. 

o “Select Smart” allows you to select an Automation or Tap-to-

Launch that you have previously created. 

o “Send notification” will send a notification to your smart 

device when the condition you set is met. 

o “Delay” allows you to delay the start of the automation by a 

specific amount of time. 

• After setting a task, you can add further conditions/tasks to your 

automation if you desire. When ready, select “Save” to finalize (Fig. 

M) 

 

NOTE: Once created, “Automations” can be found by selecting 

“Automations” in the Smart Screen (Fig. N). “Tap-to-Run” commands 

can be found by selecting “Tap-to Run” section in the Smart Screen (Fig. 

O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AROMA DIFFUSER 

HUVI has an aroma diffuser compartment, located above the vent on the 

side of the vacuum.  

 

 

 

 Aroma diffuser 

compartment 

Fig. L Fig. M Fig. N Fig. O 
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• To access the aroma diffuser compartment, push down on the 

compartment until it softly clicks and opens. Remove the tray and 

pad inside. 

 

 

 

 

 

 

• Once the aroma diffuser compartment is released, place a few 

drops of the aroma included with HUVI or an essential oil of your 

choice on the pad within.  

• Place the pad inside of the tray, then reinsert the tray into the aroma 

diffuser compartment until it clicks in place.  

• The diffuser will disperse the aroma whenever the HUVI is running, until 

the oil is used up.  

 

NOTE: Do not reuse or clean pads. A fresh pad should be used 

whenever oil needs to be replenished. 

CLEANING AND MAINTENANCE 

Follow these instructions to clean and maintain HUVI.  

 

NOTE:  

‒ Before cleaning, always power down HUVI and disconnect the 

charging base. 

‒ Never immerse any electrical part of the product in water or other 

liquids. Never place under running water. 

‒ Never use solvents or abrasive materials. Never use metallic or 

sharp cleaning tools.  

CLEANING THE DUST BIN  

• Press the dust bin release button.  

 

  

 

 

Push down to release 

Pad 

Tray 
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• After pressing the release button, pull the dust bin out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Open the dust bin by pulling the sides apart gently but firmly. Dispose of 

the contents in the dust bin. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Some discoloration of the dust bin is normal with regular use. 

CLEANING THE FILTERS 

For optimal performance, clean the filters after a week of regular use. 

Follow the instructions below to clean the filters. 

• Open the dust bin and remove the HEPA filter and copper filter 

components. 

 

 

 

 

 

 

 

• Clean the dust bin and filters with the included cleaning brush or by 

hand.  
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• Put the filters back together in the dust bin, then reinsert the dust bin 

into your HUVI.  

 

NOTE: It is not recommended to clean the HEPA filter under running water 

or get it wet. 

CLEANING THE SENSORS 

• Use a soft cloth to gently wipe the front sensor, floor sensors, and 

charging contacts. 

 

 

 

 

• Use a soft cloth to clean the signal sensor and charging pins on the 

charging base. 

 

 

CLEANING THE ROLLER BRUSH & SUCTION INTAKE 

For optimal performance, clean the roller brush after a week of regular use. 

Follow the instructions below to clean the roller brush. 

• Push the two release tabs to unlock the sweep guard. Lift the roller 

brush to remove.  

 

 

 

 

Floor sensors 

Charging contacts 

Front sensor 

Signal sensor 

Charging pins 



 
28 

 
 

www.KALORIK.com 220131 

 

• Clean the roller brush as well as the suction intake with the provided 

cleaning tool or by hand to remove any debris or obstructions.  

• Reinstall the roller brush by inserting the fixed protruding end first so that 

the brush clicks into place.  

• Reattach the sweep guard. Press down to snap it into place. 

CLEANING THE SIDE BRUSHES 

For optimal performance, clean the side brushes after a month of regular 

use. Follow the instructions below to clean the side brushes. 

• Remove the side brushes from the vacuum. 

 

 

 

• Carefully remove any debris wrapped between the main unit and the 

side brushes. 

• Use a cloth dampened with warm water to remove any dust from the 

brushes or to gently reshape them. 

NOTE: the side brushes may slightly deform with regular use. 

REPLACING THE BATTERY 

• Use a screwdriver to remove the screws from the battery cover under 

HUVI. Remove the battery from the compartment. 
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• Disconnect the battery from the connector, then fully remove the 

battery.  

• Install the new battery. Make sure the battery is attached to the 

connectors.  

• Attach the battery cover back in place. 

NOTE: 

― Do not use batteries other than those specified by the 

manufacturer to avoid damage to the machine. 

― Fully charge the new battery before use. 

― Please recycle the replaced battery in an environmentally friendly 

way to avoid pollution. 

AVAILABLE ACCESSORIES 

Enhance your HUVI experience with the accessories outlined in this section. 

Visit kalorik.com/products/HUVI for more information. 

 

ITEM NUMBER KIT INCLUDES 

RVC 50229 - 

VCP 51823 

HydroPower Mop Set 

• Water Tank  

• 2 Mopping Pads 

• Plastic Drip Mat 

RVC 50229 - 

VCS 51005 

Touchless AutoClean 

Set 

• Self-Cleaning Station 

• Dust tank for self-cleaning 

station 

• 3 Dust Bags 

• Remote Control 

• Virtual Wall Strip 

RVC 50229 - 

VCP 51006 

Deluxe Power Clean 

Set 

• Water Tank 

• 2 Mopping Pads 

• Plastic Drip Mat 

• Self-Cleaning Station  

• Dust tank for self-cleaning 

station 

• 3 Dust Bags  

• Remote Control 

• Virtual Wall Strip 

RVC 50229 - 

VCP 51007 

Filter Replacement 

Set 

• 6 HEPA Filters 

• 6 Copper Filters  
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• 20 Aroma Pads 

RVC 50229 - 

VCP 51008 

Complete Refresh Set 

(6-Arm Side Brushes) 

• 2 HEPA Filters  

• 2 Copper Filters 

• 2 Sets of 6-Arm Side Brushes 

(Left & Right Brushes) 

• 20 Aroma Pads 

• Roller Brush and Sweep 

Guard 

• 2 Cleaning Brushes 

RVC 50229 - 

VCP 51446 

Complete Refresh Set 

(3-Arm Side Brushes) 

• 2 HEPA Filters  

• 2 Copper Filters 

• 2 Sets of 3-Arm Side Brushes 

(Left & Right Brushes) 

• 20 Aroma Pads 

• Roller Brush and Sweep 

Guard 

• 2 Cleaning Brushes 

 

ITEM NUMBER ACCESSORY 

RVC 50229 - VCP 51009 Replacement Dust Bags - 6 Pack 

RVC 50229 - VCP 51010 Replacement Dust Bags - 12 Pack 

RVC 50229 - VCP 51011 Aroma Pads – 20 Pack 

RVC 50229 - VCP 51012 Virtual Wall Strip 

RVC 50229 - VCP 51013 2 Pack 6-Arm Side Brushes (Left & Right Brushes) 

RVC 50229 - VCP 51445 2 Pack 3-Arm Side Brushes (Left & Right Brushes) 

RVC 50229 - VCP 51014 Replacement Filters – 3 Pack (3 HEPA + 3 Copper 

Filters) 

RVC 50229 - VCP 51016 Roller Brush + Sweep Guard 

RVC 50229 - VCS 51017 HUVI Home Base (with adapter) 

RVC 50229 - VCP 51018 Replacement Battery 
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RVC 50229 - VCS 51019 Self-Cleaning Station + Dust tank for self-cleaning 

station 

RVC 50229 - VCP 51824 Mopping Pads – 2 Pack 

RVC 50229 - VCP 51015 Replacement Filters – 6 Pack (6 HEPA + 6 Copper 

Filters) 

TROUBLESHOOTING 

No. Problem Possible Cause Solution 

1 HUVI is not 

charging. 

HUVI is not switched 

on. 

Switch on HUVI. 

HUVI has not properly 

connected to the 

charging base. 

Make sure HUVI’s charging 

contacts have connected to 

the charging base’s pins. 

The battery is 

discharged. 

Re-activate the battery. To do 

so, switch HUVI on. Place HUVI 

on the charging station by 

hand, then remove after 

charging for 3 minutes. 

Repeat 3 times, then charge 

normally. 

2 HUVI cannot 

return to the 

charging 

base. 

The charging base is 

not placed correctly. 

Refer to the BEFORE THE FIRST 

USE section of this manual for 

correct placement. 

3 HUVI gets 

stuck while 

running and 

stops 

operating. 

HUVI has been 

obstructed by 

something on the floor 

(cords, curtains, carpet 

fringes, etc.) 

HUVI will try to free itself. If 

unsuccessful, remove the 

obstacles by hand and 

restart. 
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4 HUVI returns 

to the 

charging 

base before 

it has 

finished 

cleaning. 

When the battery is 

low, HUVI 

automatically returns 

to the charging base 

to recharge. 

This is normal, no action 

needed. 

Working time van vary 

depending on the 

floor surface, room 

complexity, and 

cleaning mode 

selected 

This behavior is normal, no 

action needed. 

5 HUVI does 

not clean at 

the 

scheduled 

time. 

Schedule function has 

been cancelled. 

Use the HUVI app to schedule 

specific cleaning times. 

HUVI has finished the 

scheduled cleaning. 

This behavior is normal, no 

action needed. 

HUVI is switched off. Switch on HUVI. 

HUVI’s battery is low Keep HUVI switched on and 

connected to the charging 

station. Make sure the battery 

is fully charged before 

operating. 

The roller brush/suction 

intake is blocked 

and/or there is debris 

obstructing its 

components. 

Turn off HUVI and clean the 

dust bin. Clean the roller 

brush, side brushes, and 

suction intake as outlined in 

the CLEANING AND 

MAITENANCE section. 

6 HUVI does 

not clean 

the entire 

area. 

There are obstructions 

on the floor blocking 

the HUVI from 

cleaning. 

Remove any obstructions and 

small objects from the area 

before HUVI starts cleaning. 

7 HUVI is not 

able to 

Incorrect WiFi 

username or password. 

Enter the correct WiFi 

username and password. 
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If additional assistance is needed, please contact our Customer Assistance 

at 1-888-525-6745.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

connect to 

your home 

WiFi 

network. 

HUVI is not within 

range of the WiFi 

signal. 

Make sure HUVI is within range 

of your WiFi signal. 

Network connection 

was started before 

HUVI was ready. 

Refer to CONNECTING TO THE 

HUVI APP section for 

connection instructions. Make 

sure the HUVI’s indicator is 

flashing when connecting 

through the app. Make sure 

you are connecting to the 2.4 

GHz signal. 

Your smart device’s 

operating system 

needs to be updated. 

Update your smart device’s 

operating system. 

Your devices need to 

be rebooted. 

Restart your smart device, 

reboot HUVI, and restart your 

router before connecting 

again. 
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WARRANTY 
 

We suggest that you complete and return the enclosed Product 

Registration Card promptly to facilitate verification of the date of 

original purchase. However, return of the Product Registration Card is 

not a condition of these warranties. You can also fill out this warranty 

card online, at the following address: www.KALORIK.com 

This KALORIK product is warranted in the U.S.A. and in Canada for 1 

year from the date of purchase against defects in material and 

workmanship. This warranty is not transferable. Keep the original sales 

receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. 

During this period, if the KALORIK product, upon inspection by KALORIK, 

is proven defective, it will be repaired or replaced, at Kalorik’s option, 

without charge to the customer.  If a replacement product is sent, it will 

carry the remaining warranty of the original product.  

This warranty does not apply to any defect arising from a buyer's or 

user's misuse of the product, negligence, failure to follow KALORIK 

instructions noted in the user’s manual, use on current or voltage other 

than that stamped on the product, wear and tear, alteration or repair 

not authorized by KALORIK, or use for commercial purposes. There is no 

warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and 

agitators, accessories outlined in this manual, and accessories in 

general. There is also no warranty for parts lost by the user.  

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS 

PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY 

PERIOD. 

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty 

lasts or do not allow the exclusion of incidental or consequential 

damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty 

gives you specific legal rights, and you may also have other rights 

which vary from state to state.  

If the appliance should become defective within the warranty period 

and more than 30 days after date of purchase, do not return the 

appliance to the store: often, our Customer Service Representatives 

can help solve the problem without having the product serviced. If 

http://www.kalorik.com/
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servicing is needed, a Representative can confirm whether the product 

is under warranty and direct you to the nearest service location.  

If this is the case, bring the product, or send it, postage prepaid by the 

user (all Kalorik customers are responsible for the initial shipment back 

to the warranty center), along with proof of purchase and a return 

authorization number indicated on the outer package, given by our 

Customer Service Representatives. Send to the authorized KALORIK 

Service Center (please visit our website at www.KALORIK.com or call 

our Customer Service Department for the address of our authorized 

KALORIK Service Center).  

When sending the product, please include a letter explaining the 

nature of the claimed defect.  

If you have additional questions, please call our Customer Service 

Department (please see below for complete contact information), 

Monday through Thursday from 9:00am - 5:00pm (EST) and Friday from 

9:00am - 4:00pm (EST). Please note hours are subject to change.  

If you would like to write, please send your letter to:  

KALORIK Customer Service Department 

Team International Group of America Inc. 

16175 NW 49th Avenue 

Miami Gardens, FL 33014 USA 

 

Or call: 

Toll Free: +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK 

Only letters can be accepted at this address above. Shipments and 

packages that do not have a return authorization number will be 

refused. 

 

  

http://www.kalorik.com/
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MERCI 

Merci d’avoir choisi HUVI! 

Nous espérons que vous êtes satisfait de votre HUVI. Si vous l’êtes, nous 

serions ravis que vous le criiez sur les toits, que vous le disiez à vos amis 

ou que vous nous laissiez un commentaire. Nous aimerions avoir votre 

avis, alors taguez @kalorik sur les médias sociaux  

 

Enregistrez votre achat 

Pour enregistrer votre appareil, remplissez simplement le formulaire 

inclus, visitez Kalorik.com/register ou scannez le code QR ci-dessous. 

 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Modèle RVC 50229 BK 

Tension de Fonctionnement 14.4 DC 

Batterie 14.4V Li-ion, 3200mAh 

Alimentation de l’adaptateur : Entrée  100-240V ~ 50/60 Hz, 0.6A 

Alimentation de l’adaptateur : Sortie 19V DC, 1.0A 

Autonomie Maximale 110 minutes 

Puissance d’Aspiration Maximale 2600 Pa 
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PRODUIT ET PIÈCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Boutons HOME et POWER  

2. Pare-chocs avant 

3. Corps principal 

4. Roue avant 

5. Contacts de charge 

6. Couvercle de la batterie 

7. Capteur de type de sol 

8. Brosse à rouleau et prise 

d’aspiration 

9. Lampes UV-C (intérieur)/Lampes 

LED (extérieur) 

10. Bac à poussière 

11. Capteurs de murs virtuels 

12. Loquet du bac à poussière 

13. Brosse latérale 

14. Récepteur de signaux avant 

15. Roue latérale 

16. Haut-parleur 

17. Générateur d’ions bipolaire 

18. Diffuseur d’arômes 

19. Récepteur de signaux 

20. Voyant d’alimentation de la base 

21. Prise pour adaptateur 

22. Broches de recharge 

23. Adaptateur 

24. Brosse de nettoyage 

25. Brosses latérales à 6 bras  

26. Brosses latérales à 3 bras

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

16 

18 

13 

14 

15 

17 

24 

19 

20 

21 

22 

25 

26 

23 
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BOUTON POWER  

• Appuyez pendant 3 à 5 secondes pour allumer/éteindre 

• Appuyez brièvement pour démarrer/mettre en pause 

• Clignote en bleu : mode veille 

• Bleu fixe : HUVI fonctionne  

BOUTON HOME 

• Appuyez brièvement pour envoyer HUVI à recharger. Clignote en blanc 

pendant qu’il recharge. 

• Appuyez longuement pour connecter HUVI à votre réseau Wifi. Clignote 

en bleu pendant qu’il se connecte. Voir la section CONNEXION À 

L’APPLICATION HUVI pour en savoir plus.  

VOYANT ION  

• S’allume lorsque la fonction ion est allumée. S’éteint lorsque la fonction 

ion est éteinte.  

VOYANT UV  

• S’allume lorsque la fonction UV est allumée. S’éteint lorsque la fonction 

UV est éteinte.  

VOYANT HEPA  

• Clignote pour vous rappeler de vider le bac à poussière et de nettoyer 

les filtres.  

Bouton 

HOME  

Button 

POWER 

Voyant UV  

Voyant Ion 

Voyant HEPA  
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MESURES DE SÉCURITÉ  
 
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité de bases 

doivent toujours être suivies, notamment les suivantes : 

1. Lisez toutes les instructions avant l’utilisation.  

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que 

des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou un manque d’expérience s’ils sont sous supervision ou ont reçus 

des instructions concernant l’utilisation de cet appareil de manière 

sécuritaire et comprennent les dangers possibles. 

3. Ne laissez pas d’enfants nettoyer ou entretenir cet appareil sans la 

surveillance d’un adulte. 

4. Utilisez cet appareil uniquement avec la source d’alimentation fournie. 

5. Pour recharger la batterie, n’utilisez que le bloc d’alimentation amovible 

fourni.  

6. Assurez-vous de retirer la batterie avant de jeter cet appareil. Pour retirer la 

batterie, dévissez le couvercle de la batterie à l’aide d’un tournevis. Retirez 

la batterie en débranchant le connecteur. 

7. La batterie usée doit être placée dans un sac en plastique scellé et 

éliminée en toute sécurité conformément aux réglementations 

environnementales locale.  

8. Le câble souple externe ou le cordon du bloc d’alimentation ne peuvent 

pas être remplacés; si le cordon est endommagé, jetez le bloc 

d’alimentation.  

9. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.  

10. Cet appareil n’est pas un jouet. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas 

debout sur cet appareil. Surveillez les petits enfants et les animaux 

domestiques lorsque cet appareil fonctionne.  

11. Stockez et utilisez cet appareil uniquement dans des environnements à 

température ambiante.  

12. Nettoyez uniquement cet appareil avec un chiffon imbibé d’eau. 

13. N’utilisez pas cet appareil pour ramasser quelque chose de brulant ou qui 

fume.  

14. N’utilisez pas cet appareil pour ramasser des déversements d’eau de javel, 

de peinture, de produits chimiques ou quoi que ce soit d’humide.  

15. Avant d’utiliser cet appareil, ramassez les objets tels que les vêtements et 

les débris de papier. Soulevez les cordons des stores/rideaux et les cordons 

d’alimentation et retirez les objets fragiles. Si cet appareil traîne un cordon 

d’alimentation, ceci peut faire tomber un objet d’un meuble.  
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16. Si la pièce à nettoyer à un balcon, utilisez une barrière physique pour 

empêcher l’appareil l’accès au balcon.  

17. Ne placez rien sur le dessus de cet appareil.  

18. Cet appareil se déplace tout seul, faites attention en marchant dans la 

zone où fonctionne cet appareil afin d’éviter de marcher dessus.  

19. N’utilisez pas cet appareil sur des sols avec des prises électriques exposées. 

20. N’essayez pas de modifier l’électronique ou la base de charge de cet 

appareil. Il n’y a aucune pièce réparable par l’utilisateur dans cet appareil.  

21. Évitez d’utiliser cet appareil sur des sols non finis, non scellés, cirés ou 

rugueux car cela pourrait endommager l’appareil et le sol. Utilisez-le 

uniquement sur des surfaces dures ou des tapis à poils ras.  

22. Cet appareil a été conçu pour ne pas rayer les sols. Nous vous 

recommandons de tester cet appareil sur une petite zone de la pièce à 

nettoyer pour assurer qu’il ne raye aucunement le sol avant de nettoyer la 

pièce entière. 

23. Vérifiez régulièrement que le bac à poussière ne soit pas endommagé. 

N’utilisez pas le HUVI si son bac à poussière est endommagé. En cas de 

signes de dommages, remplacez-le immédiatement. Une utilisation 

régulière peut causer une certaine décoloration, ceci est normale.   

 
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION 

 

Pour toute question, contactez: 

KALORIK Service Clientele  

100 Kellogg Lane, London, ON, N5W 0B4.  

888-521-8326  

service@kalorik.com 

 

PRÉCAUTIONS 

AVERTISSEMENT - Rayonnement ultraviolet (UV) émis par cet appareil. Utilisation non 

intentionnelle ou dommages au boîtier peuvent entraîner une exposition aux rayons 

ultraviolets. Les rayons ultraviolet peuvent provoquer une irritation des yeux et de la 

peau. Évitez d'exposer les yeux et la peau aux rayons UV. 

 

UTILISATION 

Voir le guide d'utilisation inclus pour instructions d'utilisation. 

 

L'utilisation de cet appareil est un complément et non un substitut aux pratiques 

standard de contrôle des infections ; les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes 

les pratiques actuelles de contrôle des infections, y compris les pratiques liées au 

nettoyage et à la désinfection des surfaces environnementales. 
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Ne pas utiliser avec un bac à poussière endommagé. L'endommagement du bac à 

poussière peut entraîner une exposition aux rayons ultraviolets. 

 

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS 

En cas de surexposition de l'œil aux UV, placez un pansement stérile sur l'œil et 

consultez un médecin. En cas de surexposition de la peau aux UV, appliquez de 

l'eau froide ou de la glace sur les brûlures de la peau et consultez un médecin. 
 

GARDEZ CES INSTRUCTIONS 

USAGE DOMESTIQUE 

UNIQUEMENT 

RENCONTREZ HUVI 

HUVI combine une technologie de nettoyage avancée unique en son genre 

avec l’utilité du nettoyage automatique à mains libres d’un aspirateur robot. 

Exploitant la puissance de la désinfection supplémentaire par UV-C, la filtration 

HEPA 13 de qualité médicale et l'ionisation bipolaire, HUVI offre un nettoyage 

de haut niveau et à multiples étapes. Cet aspirateur offre des réglages de 

nettoyage automatique, ciblé, à suivi de mur, et manuel, et vous laisse même 

régler la puissance d’aspiration. Utilisez l’application pour contrôler, 

automatiser, et cartographier la trajectoire d’aspiration. HUVI dispose 

également d'un diffuseur d'arômes intégré qui vaporise votre maison d'un 

parfum rafraîchissant pendant qu'il nettoie, avec la possibilité d'allumer et 

d'éteindre le diffuseur. 

FONCTION UV 
 

HUVI dispose de lampes UV-C à l’intérieur du bac à poussière qui servent à 

désinfecter son contenu. La désinfection supplémentaire par UV (ou ultraviolet) 

fonctionne en brisant les liaisons chimiques et en brouillant la structure de l'ADN 

des micro-organismes, les rendant incapables de se multiplier. L'emplacement 

stratégique de la lampe UV-C à l'intérieur du bac à poussière augmente le 

temps dont dispose la lampe UV-C pour aider à désinfecter les contaminants, 

aidant à empêcher les agents pathogènes de réintégrer l'air lorsque vous videz 

le bac à poussière.  
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FILTRE HEPA 
 

HUVI est doté d’un filtre de qualité médicale HEPA H13. Un filtre standard-HEPA 

normale élimine au moins 99,97% des particules aériennes d’une taille de 0,3 

micron (µm). Au-delà de cela, les filtres HEPA sont classés par leur niveau. Le 

niveau HEPA d’un filtre indique son efficacité à éliminer toutes les particules de 

0,2 µm de diamètre.  

 

Les filtres “True HEPA” sur le marché (de 

qualité H10 à H12) ne piègent que 85 à 

99,5% de toutes les particules de 0,2 µm de 

diamètre. Les filtres HEPA H13, comme celui 

de HUVI, piègent 99,95% de ces particules. 

Ils font partie des niveaux les plus élevés de 

HEPA et sont considérés comme étant de 

qualité médicale, utilisé dans les hôpitaux, 

les salles d’opération et plus encore.  

IONISATION BIPOLAIRE 
 

HUVI dispose d’un système d’ionisation bipolaire. Les ioniseurs d’air 

conventionnels génèrent des ions négatifs pour éliminer les contaminants de 

l’air. HUVI, en revanche, utilise une forme d’ionisation plus avancée et récente 

qui fonctionne en émettant un mélange d’ions positivement et négativement 

chargés. Ces ions de charges électriques opposées se fixent aux polluants dans 

l’air, inactivant les bactéries et les virus en brisant les liens chimiques qui 

composent leur structure moléculaire. L’ionisation bipolaire s’utilise dans les 

hôpitaux, les résidences-services, et plus encore pour purifier l’air de manière 

efficace.   

DIFFUSEUR D’ARÔMES 
 

HUVI dispose d’un diffuseur d’arômes intégré. Mettez simplement quelques 

gouttes d’arôme compris avec votre HUVI ou d’huile essentielle de votre choix 

sur le tampon pour arômes et mettez-le à l’intérieur de HUVI. Pendant que HUVI 

fonctionne, l’arôme sera dispersé dans l’air, le remplissant de son parfum. 

Comme le diffuseur de HUVI fonctionne pendant que HUVI bouge, les arômes 

se disperseront où se déplace HUVI, le permettant d’avoir un champ de 

dispersion plus grand qu’un diffuseur stationnaire conventionnel.  

HEPA  Efficacité de filtration 

H14 99.995% 

H13 99.95% 

H12 99.5% 

H11 95% 

H10 85% 
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 

• Placez la station de charge à l’intérieur, sur une surface dure et plane, et 

contre un mur. 

• Placez la station de charge dans un endroit ouvert, avec au moins 1,5m 

devant la station de charge et 0,5m de chaque côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Branchez le cordon d’alimentation dans la station de charge, puis dans la 

prise murale.  

• Placez le cordon restant derrière la station de charge pour éviter qu’il ne 

gêne HUVI pendant qu’il nettoie. REMARQUE : Gardez toujours la base de 

charge branchée, sinon l’aspirateur ne reviendra pas automatiquement 

dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retirez les morceaux de mousse aux côtés du pare-chocs.  
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• Attachez les brosses latérales en dessous de HUVI en appuyant les brosses 

dans chaque fente jusqu’à ce qu'elles cliquent. Assurez-vous que la lettre (L 

ou R) de chaque brosse corresponde à celle écrite sur HUVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: HUVI convient aux planchers de bois franc, aux carreaux, aux 

tapis/moquettes à poils ras. HUVI comprend 2 ensembles uniques de brosses 

latérales à bras, chacun conçu pour s'attaquer à différents types de sols et 

gérer n'importe quelle pièce de votre maison. 

 

― BROSSES À 6 BRAS: Conçues pour les sols durs et les moquettes fixes. La 

conception à six bras offre plus de puissance de levage pour la 

poussière et les cheveux, offrant un nettoyage en profondeur plus 

efficace sur ces surfaces. 

― BROSSES À 3 BRAS: L'ensemble à 3 bras est conçu pour les maisons avec 

des tapis petits ou légers. La conception à trois bras permet à HUVI de 

grimper plus facilement sur ces surfaces et de se déplacer librement sur 

le sol. Il est recommandé d'utiliser cet ensemble pour éviter que HUVI ne 

se coince sur les côtés de vos tapis ou ne déplace vos tapis pendant le 

nettoyage. 

 

• Placez HUVI sur la station de charge en alignant les contacts de charge 

métalliques.  

 

 

 

 

 

 

 

• Allumez HUVI en appuyant sur le bouton POWER pendant 3 à 5 secondes.  
 

 

 

 

BOUTON HOME  

BOUTON POWER  
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• Une fois correctement allumé, le bouton POWER s’allume en bleu.  

• Laissez HUVI recharger sur la base de charge. Pendant qu’il recharge, les 

voyants des boutons POWER et HOME clignotent en blanc. Une fois 

complètement rechargé, les lumières cessent de clignoter. 

• Téléchargez l’application HUVI et suivez les instructions pour finir 

l’installation. Voyez la section SE CONNECTER À L’APPLICATION HUVI de ce 

guide d’utilisateur pour en savoir plus.  

 

REMARQUES:  

 

― Assurez-vous que HUVI est proche de votre routeur Wifi lorsque vous vous 

connectez à l’application HUVI pour la première fois.  

― Assurez-vous de libérer votre sol de toutes obstructions pour de meilleurs 

résultats. Retirez tous les cordons et petits objets du sol qui pourraient 

interférer avec HUVI. 

― Repliez les franges des tapis pour éviter qu’elles ne s’emmêlent. 

― Placez des barrières physiques devant les foyers ou tout autre endroit qui 

pourrait endommager HUVI. 

― Éloignez HUVI des espaces moins hautes que 3,57 po / 8 cm afin d’éviter 

qu’il ne se coince. Si nécessaire, placez des barrières physiques pour 

bloquer les zones problématiques.  

― HUVI peut grimper sur des objets de moins de 0,63 po / 16 mm de 

hauteur. Retirez ces objets si possible.      

SE CONNECTER À L’APPLICATION HUVI 

• Avant de commencer, assurez-vous que : 

― HUVI est complètement chargé, allumé et proche de votre routeur Wifi.  

― Votre téléphone intelligent est connecté à un réseau Wifi. 

― Le signal 2,4 GHz est activé sur votre routeur Wifi.  

 

IMPORTANT: HUVI se connectera uniquement au routeur à travers le signal de 2,4 

GHz! 

• Téléchargez l’application HUVI en utilisant l’appareil photo de votre 

téléphone intelligent pour scanner le code QR (Fig. A), ou en 

recherchant l’application sur la boutique d’applications de votre 

téléphone intelligent. 
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• Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l’application sur votre 

téléphone intelligent et suivez les instructions sur l’écran pour créer 

votre compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 3 façons de se connecter HUVI par l’application : 

‒ Assisté par Bluetooth (par défaut, recommandé) : Utilise la 

connexion Bluetooth de votre téléphone intelligent pour se 

connecter au Wifi.  

‒ Mode EZ : Utilise votre réseau Wifi directement pour communiquer 

entre HUVI et l’application. 

‒ Mode AP : Se connecte à HUVI utilisant le Wifi intégré de HUVI. 

Pour se connecter en utilisant la connexion Bluetooth :  

• Assurez-vous que la connexion Bluetooth de votre téléphone intelligent est 

activée. 

• Dans l’application, appuyez sur « Ajouter un Appareil » (“Add Device”) au 

centre de l’écran (Fig. B) puis sélectionnez « Aller à Ajouter » (“Go to add”) 

(Fig. C).  

• Saisissez vos informations Wifi, puis sélectionnez « Suivant » (“Next”)(Fig. D).  

• Attendez 30 secondes pendant que HUVI se connecte (Fig. E). 

• Une fois la connexion établie, sélectionnez « Suivant » (“Next”) pour 

terminer.  

• Votre HUVI peut maintenant être contrôlé par l’application. 

 

 

 

 

Fig. A 
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Pour se connecter en Mode EZ (si Bluetooth échoue):  

• Assurez-vous que la connexion 

Bluetooth de votre téléphone 

intelligent est éteinte.  
• Sélectionnez « Ajouter un Appareil » 

(“Add Device”) (Fig. B), puis 

sélectionnez l’icône HUVI.  

• Suivez les instructions pour saisir vos 

informations Wifi (Fig. F), puis appuyez 

« Suivant » (“Next”).  

• Assurez-vous que « Mode EZ » (“EZ 

Mode”) est sélectionné (Fig. G).  

• Appuyez longuement le bouton HOME 

de HUVI (Fig. H) jusqu’à ce que le 

voyant devienne bleu clair et 

commence à clignoter rapidement 

pendant que HUVI dit « connexion au 

réseau » (“connecting to network”). 

• Cochez le petit cercle à gauche du 

texte qui indique « Confirmer que le 

voyant clignote rapidement » (Confirm 

the indicator is blinking rapidly") puis 

appuyez sur « Suivant » ("Next") (Fig. I).  

Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E 

Fig. F Fig. G 

Fig. H 

BOUTON 

HOME 
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• L’application affichera « Ajout 

d’appareil… » ("Adding device..."). 

• Une fois réussi, vous pouvez nommer 

votre HUVI. Sélectionnez « Terminé » 

(“Done”) dans l’application pour 

terminer.  

• Votre HUVI peut maintenant être 

contrôlé à partir de l’application HUVI. 

Pour se connecter en Mode AP (si les 

connexions Bluetooth et mode EZ échouent):  

• Assurez-vous que la connexion Bluetooth 

de votre téléphone intelligent est éteinte.  

• Sélectionnez « Ajouter un Appareil » (“Add 

Device”) (Fig. B), puis sélectionnez l’icône 

HUVI. 

• Suivez les instructions pour saisir vos 

informations Wifi (Fig. F), puis sélectionnez 

« Suivant » (“Next”).  

• Assurez-vous de sélectionner le mode AP  

(“AP Mode”) (Fig. G). 

• Appuyez longuement le bouton HOME sur 

HUVI (Fig. H) jusqu’à ce que le voyant du 

bouton HOME devienne bleu clair et 

commence à clignoter lentement 

pendant que HUVI dit « connexion au 

réseau » (“connecting to network”).  

•  Cochez le petit cercle à gauche du texte 

qui indique « Confirmer que le voyant 

clignote lentement » ("Confirm the 

indicator is blinking slowly") puis appuyez 

sur « Suivant » ("Next") (Fig. J). 

• Sélectionnez « Aller se connecter » (« "Go 

to Connect") dans l’application (Fig. K).  

• Vous serez redirigé vers les paramètres Wifi de votre téléphone intelligent. 

Attendez que le point d’accès Wifi de HUVI apparaisse, puis connectez-

vous à celui-ci (Fig. L). 

Fig. J 

Fig. K 

Fig. L 

Fig. I 
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• Dans votre téléphone intelligent, revenez à l’application. L’application 

affichera « Ajout d’un appareil… » ("Adding device...") pendant que 

l’appareil se connecte.  

• Une fois réussi, vous pourrez nommer votre HUVI. Sélectionnez « Terminé » 

(“Done”) dans l’application pour terminer.   

• Vous pouvez maintenant contrôler HUVI par l’application HUVI.  

REMARQUE: Si vous n’arrivez pas à vous connecter au Wifi, essayez les instructions 

ci-dessous avant de vous reconnecter.  

― Redémarrez votre téléphone intelligent. 

― Redémarrez HUVI. Appuyez =sur le bouton POWER pendant 3 secondes 

consécutives pour l’éteindre. Attendez 10 secondes, et appuyez de 

nouveau sur le bouton POWER pendant 3 secondes pour le rallumer. 

― Redémarrez votre routeur en débranchant le routeur pendant 30 

secondes avant de vous reconnecter. Laissez quelques minutes à votre 

routeur avant d’essayer de vous reconnecter. 

Connexion avec Amazon Alexa 
 

HUVI est compatible avec Alexa d’Amazon Echo. Suivez les étapes ci-dessous 

pour vous connecter : 

1. Assurez-vous que votre Amazon Echo (ou enceinte/appareil intelligent 

compatible) est configuré et que l’application Amazon Alexa est 

téléchargée et connectée à Amazon Echo.  

2. Assurez-vous que l’application HUVI est téléchargée et que HUVI s’y est 

bien connecté. HUVI et Amazon Alexa doivent être connectés au même 

réseau Wifi.  

3. Dans l’application HUVI, accédez à l’écran de contrôle de HUVI et 

sélectionnez l’icône      dans le coin en haut à droite. (Fig. M). 

4. Sélectionnez l’icône « Alexa » et suivez les instructions pour vous connecter 

(Fig.). 
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REMARQUE : Le nom de votre HUVI sera le même que celui défini dans 

l’application HUVI. Si vous modifiez le nom de l’appareil sur l’application HUVI, 

votre Echo doit le redécouvrir.  

Connexion avec Google Assistant 
 

HUVI est compatible avec Google Home. Suivez les étapes ci-dessous pour 

vous connecter: 

1. Assurez-vous que votre Google Home (ou enceinte/appareil intelligent 

compatible) est configuré et que l’application Google Home est 

téléchargée et connectée à Google Home.   

2. Assurez-vous que l’application HUVI est téléchargée et que HUVI s’y est 

bien connecté. HUVI et Google Home doivent être connectés au même 

réseau Wifi.  

3. Dans l’application HUVI, accédez à l’écran de contrôle de HUVI et 

sélectionnez l’icône       dans le coin en haut à droite. (Fig. K). 

4. Sélectionnez l’icône « Google Assistant » et suivez les instructions pour vous 

connecter (Fig. L). 

 

 

 

 

 

 

Fig. M Fig. N 

Fig. K Fig. L 
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REMARQUE :  

― Toutes les informations de compte doivent correspondre aux 

informations de compte dans l’application HUVI pour se lier avec 

succès. 

― Si vous modifiez le nom de l’appareil sur l’application HUVI, votre 

Google Home doit redécouvrir le robot aspirateur.  

UTILISEZ HUVI – BOUTONS POWER & HOME 

Dirigez HUVI à nettoyer ou recharger en utilisant les boutons POWER et HOME 

situés sur le dessus de HUVI.  

Bouton HOME  

• Appuyez une fois pour envoyer HUVI à la 

base de charge. 

• Appuyez pendant 3 à 5 secondes 

consécutives pour choisir entre les modes 

de connexion Wifi de HUVI*.  

Bouton POWER 

• Appuyez pendant 3 à 5 secondes 

consécutives pour allumer / éteindre HUVI.  

• Appuyez une fois pour démarrer / pauser 

/ reprendre la fonction de Nettoyage 

Intelligent de HUVI. 

 

*Voir la section CONNEXION À L’APPLICATION HUVI pour en savoir plus. 
 

UTILISEZ HUVI – COMMANDES DE L’APPLICATION 

Pour une utilisation optimale de HUVI, nous vous recommandons de télécharger 

l’application HUVI. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application HUVI et d’y 

avoir connecté HUVI (voir la section CONNXEION À L’APPLICATION HUVI) avant 

de commencer. 

 

 

BOUTON HOME 

BOUTON POWER 
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NETTOYAGE AUTOMATIQUE 
• Dans l’application HUV, 

sélectionnez l’icône        (Fig. A).  

• Une fois sélectionné, appuyez sur 

ALLUMER (ON) pour commencer. 

• En mode Auto, HUVI navigue et 

nettoie votre sol automatiquement  

(voir le chemin sur Fig. B). 

SUIVI DE MUR  
• Appuyez sur l’icône       pour sélectionner 

le mode Suivi de Mur (Fig. A).  

• Appuyez sur ALLUMER (ON) pour 

commencer 

• En mode Suivi de Mur, HUVI réduit de 

vitesse lorsqu’il détecte un mur pour le 

suivre et bien nettoyer les bords de votre 

pièce (Fig. C). 

NETTOYAGE CIBLÉ 
• Placez HUVI près de la zone à nettoyer.  

• Appuyez l’icône       pour sélectionner le 

mode de nettoyage ciblé.  

• Appuyez sur ALLUMER (ON). 

• En mode de nettoyage ciblé, HUVI voyage 

en spirale, nettoyant le sol en cercles en 

expansion (Fig. D). 

CONTRÔLE MANUEL 
• Sélectionnez l’icone        pour le Contrôle 

Manuel (Fig. A). 

• Diriger HUVI en appuyant sur les bouton 

fléchés (Fig. E).  

• En Contrôle Manuel, vous prenez en 

main la trajectoire de HUVI. 

CHARGEMENT 

• Appuyez l’icône       (Fig. A) pour envoyer 

HUVI vers la base de charge. 

Fig. A 

Fig. B 

Fig. C 

Fig. D 
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• HUVI retournera également 

automatiquement à la base de charge 

lorsque sa batterie est faible pendant son 

fonctionnement.  

PUISSANCE D’ASPIRATION 
• HUVI a 4 réglages de puissance d’aspiration : 

Faible, Moyenne, Élevée et Max.  

• Pour choisir entre ces réglages, sélectionnez 

« Paramètres du Robot » (“Robot Settings”) 

(Fig. A) pendant que HUVI fonctionne, puis 

sélectionnez « Aspiration » (“Suction”) (Fig. F). 

 

REMARQUES: 

― Vous pouvez modifier la puissance 

d’aspiration à tout moment pendant 

que HUVI fonctionne. 

― Une aspiration plus puissante utilisera plus 

de batterie.  

FONCTION UV  
• Sélectionnez « Paramètres du Robot » 

(“Robot Settings”) (Fig. A), et puis « UV » pour 

activer/désactiver la fonction (Fig. F).  

• Cette fonction est allumée par défaut lors de 

la première utilisation de HUVI. 

FONCTION ION  
• Sélectionnez « Paramètres du Robot » 

(“Robot Settings”) (Fig. A), et puis « ION » 

pour activer/désactiver la fonction (Fig. F).  

• Cette fonction est allumée par défaut 

lors de la première utilisation de HUVI. 

NETTOYAGES PROGRAMMÉS 

• Sélectionnez « Programmation » (“Schedule”) 

(Fig. A) puis « Ajouter » (“Add”) pour 

programmer l’heure et les paramètres de 

nettoyage (Fig. G). 

• Appuyez sur « Enregistrer » (“Save”) 

dans le coin en haut à droite (Fig. H). 

Fig. E 

Fig. F 

Fig. G 

Fig. H 
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AUTOMATISATION  
• La fonction « Automatisation » (“Automation”) vous laisse configurer 

HUVI pour qu’il suive automatiquement les paramètres de votre choix. 

• Sélectionnez l’icône    (Fig. A) pour retourner à l’écran d’accueil (Fig. I).  

• Appuyez sur l’icône « Intelligent” (“Smart”) (   ) en bas de l’écran.  

• Appuyez sur l’icône     en haut à droite (Fig. J). 

• Sélectionnez les paramètres pour HUVI (Fig. K). 

― « Exécution à Une Touche » (“Launch Ta-to-Run”) vous permet de 

définir des commandes pour HUVI qui peuvent être enclenchées 

à une touche.  

― « Quand le temps change » (“When weather changes”) vous 

laisse définir des commandes pour HUVI en fonction de la 

météo. 

― « Programmation » (“Schedule”) vous laisse définir un horaire 

pour que HUVI fasse des tâches spécifiques.  

― « Lorsque l’état de l’appareil change » (“When the device status 

changes”) vous permet de définir les commandes de HUVI en 

fonction de son état. Par exemple, vous pouvez régler HUVI pour 

qu’il retourne à sa base de charge en fonction de l’état du filtre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Après avoir défini une condition, sélectionnez une tâche pour HUVI (Fig. 

L) et suivez les instructions sur l’écran. 

Fig. I Fig. J Fig. K 
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o « Fonctionnement de l’appareil » (“Run the device”) vous permet 

de sélectionner les fonctions de votre choix pour 

l’automatisation. 

o « Sélection Intelligente » (“Select Smart”) vous permet de 

sélectionner une automatisation ou une « Exécution à Une 

Touche » précédemment créée. 

o « Envoyer une notification » (“Send notification”) enverra une 

notification à votre téléphone intelligent lorsque la condition que 

vous avez définie est remplie.  

o « Temporisation » (“Delay”) vous permet de différer le démarrage 

de l’automatisation pour la durée de votre choix.  

• Après avoir défini une tâche, vous pouvez la modifier au souhait. Une fois 

prêt, sélectionnez « Enregistrer » (“Save”) pour finaliser (Fig. M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: Retrouvez les « Automatisations » en le sélectionnant dans votre 

écran intelligent (Fig. N). Les commandes « Exécution à une touche » se 

trouvent en sélectionnant cette section de l’écran intelligent (Fig. O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. L Fig. M 

Fig. N Fig. O 
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DIFFUSEUR D’ARÔMES 

HUVI possède un compartiment diffuseur d’arômes, situé au-dessus du trou 

d’aération sur le côté de l’aspirateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour accéder au compartiment du diffuseur d’arômes, appuyez sur 

celui-ci jusqu’à ce qu’il s’enclenche doucement et s’ouvre. Retirez le 

bac et le tampon à l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une fois le compartiment du diffuseur d’arôme libéré, mettez quelques 

gouttes d’arôme compris avec HUVI ou d’huile essentielle au choix sur le 

tampon. 

• Placez le tampon à l’intérieur du bac, puis réinsérez le plateau dans le 

compartiment du diffuseur d’arômes jusqu’à ce qu’il s’enclenche. 

• Le diffuseur d’arôme dispersera l’arôme chaque fois que HUVI fonctionne 

jusqu’à ce que l’huile soit épuisée.   

 

REMARQUE: Ne réutilisez pas et ne nettoyez pas les tampons. Utilisez un 

nouveau tampon chaque fois que l’huile s’épuise. 

 

 

 

 

Tampon 

Bac 

Diffuseur d’arômes 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Suivez ces instructions pour nettoyer et entretenir HUVI.  

 

 

 

REMARQUE:  

‒ Avant de nettoyer, éteignez toujours HUVI et débranchez la base de 

charge. 

‒ N’immergez jamais de parties électriques de l’appareil dans l’eau ou 

d’autres liquides. Ne laissez jamais toucher de l’eau courante. 

‒ N’utilisez jamais de solvant ou de matériaux abrasifs. N’utilisez jamais 

d’outils de nettoyage métalliques ou coupants.  

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE 

• Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière.  

 

 

  

 

 

• Retirez le bac à poussière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ouvrez le bac à poussière en écartant les côtés doucement mais 

fermement. Éliminez le contenu du bac à poussière. 
 

Appuyez pour relâcher 
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REMARQUE : Une utilisation régulière peut causer une décoloration du bac à 

poussière—ceci est normal. 

 

NETTOYAGE DES FILTRES  

 
Pour des performances optimales, nettoyez les filtres après chaque semaine 

d’utilisation régulière. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer les filtres. 

• Ouvrez le bac à poussière et retirez les filtres HEPA et en cuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nettoyez le bac à poussière et les filtres avec la brosse de nettoyage 

incluse ou à la main.  

 

 

 

 

 

 

• Remettez les filtres dans le bac à poussière, puis réinsérez-le dans HUVI 

 

REMARQUE: Nous vous recommandons de ne pas nettoyer le filtre HEPA sous de 

l’eau courante ou de le mouiller. 

 

NETTOYAGE DES CAPTEURS 

 
• Utilisez un chiffon doux pour essuyer délicatement le capteur avant, les 

capteurs de sol et les contacts de charge. 
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• Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le capteur de signal et les broches de 

charge sur la base de charge. 

 

 

 

NETTOYAGE DE LA BROSSE À ROULEAU & CONDUITE D’ASPIRATION 

 
Pour une performance optimale, nettoyez la brosse à rouleau après chaque 

semaine d’utilisation régulière. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer la 

brosse rotative. 

• Appuyez sur les deux languettes de déverrouillage des protège-rouleau. 

Soulevez la brosse à rouleau pour la retirer.  

 

 

 

• Nettoyez la brosse à rouleau et la conduite d’aspiration avec la brosse de 

nettoyage fourni ou à la main pour éliminer tout débris.  

• Réinsérez la brosse à rouleau par l’extrémité fixe d’abord, de sorte que la 

brosse s’enclenche.  

• Réinstallez-le protège-rouleau en appuyant pour l’enclencher.  

•  

Capteurs de sol 

Contacts de charge 

Capteur avant 

Capteur de signal 

Broches de charge 
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NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES 

Pour des performances optimales, nettoyez les brosses latérales après chaque 

mois d’utilisation régulière. Suivez les instructions ci-dessous. 

• Retirez les brosses latérales de HUVI. 

 

 

 

• Retirez soigneusement tous les débris enroulés entre le corps principal et les 

brosses latérales. 

• Utilisez un chiffon humidifié par de l’eau tiède pour enlever la poussière des 

brosses ou pour les reformer doucement. 

REMARQUE: Les brosses latérales peuvent se déformer légèrement avec une 

utilisation régulière. 

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 

• Utilisez un tournevis pour retirer les vis du couvercle de la batterie sous HUVI. 

Retirez la batterie du compartiment. 

 

  

 

 

 

• Débranchez la batterie du connecteur, puis retirez-la complètement. 

• Installez la nouvelle batterie, en s’assurant qu’elle est attachée aux 

connecteurs.   
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• Remettez le couvercle du compartiment de batterie en place et revissez-le. 

REMARQUE: 

― N’utilisez pas de batteries autres que celles spécifiées par le fabricant 

pour éviter d’endommager l’appareil. 

― Rechargez complètement la nouvelle batterie avant utilisation. 

― Veuillez recycler la batterie remplacée d’une manière écologique pour 

éviter la pollution.  

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

Augmentez votre expérience HUVI avec les accessoires décrits dans cette 

section. Visitez kalorik.com/products/HUVI pour en savoir plus.  

 

NUMÉRO 

D’ARTICLE 

ENSEMBLE COMPREND 

RVC 50229 - 

VCP 51823 

Ensemble Lavage de 

Sols 

• Réservoir d'Eau  

• 2 Tampons Nettoyants 

• Tapis d'Égouttement en 

Plastique 

RVC 50229 - 

VCS 51005 

Ensemble Auto-

Nettoyant Sans 

Contact 

• Station Auto-Nettoyante 

• 3 Sacs Aspirateur 

• Télécommande 

• Bande Mur Virtuel de 2 

Mètres 

RVC 50229 - 

VCP 51006 

Ensemble Nettoyage 

Puissant Deluxe 

• Réservoir d'Eau  

• 2 Tampons Nettoyants 

• Tapis d'Égouttement en 

Plastique 

• Station Auto-Nettoyante 

• 3 Sacs Aspirateur 

• Télécommande 

• Bande Mur Virtuel de 2 

Mètres 

RVC 50229 - 

VCP 51007 

Ensemble de Filtres 

de Rechange 

• 6 Filtres HEPA 

• 6 Filtres en Cuivre  

• 20 Tampons d’arôme 

RVC 50229 - 

VCP 51008 

Ensemble de 

Régénération 

• 2 Filtres HEPA 

• 2 Filtres en Cuivre 



 
64 

 
 

www.KALORIK.com 220131 

 

Complète (brosses à 

6 bras) 

• 2 Paquets de Brosses 

Latérales à 6 bras (Brosses de 

Gauche et Brosses de Droite) 

• 20 Tampons d’arôme 

• Brosse à Rouleau et Protège 

Balai 

• 2 Brosses Nettoyantes   

RVC 50229 - 

VCP 51446 

Ensemble de 

Régénération 

Complète (brosses à 

3 bras) 

• 2 Filtres HEPA 

• 2 Filtres en Cuivre 

• 2 Paquets de Brosses 

Latérales à 3 bras (Brosses de 

Gauche et Brosses de Droite) 

• 20 Tampons d’arôme 

• Brosse à Rouleau et Protège 

Balai 

• 2 Brosses Nettoyantes   

 

ACCESSOIRES INDIVIDUELS 

 

NUMÉRO D’ARTICLE ACCESSOIRE 

RVC 50229 - VCP 51009 Sacs à aspirateur de rechange- Lot de 6 

RVC 50229 - VCP 51010 Sacs à aspirateur de rechange- Lot de 12 

RVC 50229 - VCP 51011 Tampons pour arômes - Lot de 20  

RVC 50229 - VCP 51012 Bande Mur Virtuel  

RVC 50229 - VCP 51013 Paquet Double de Brosses Latérales à 6 Bras (Gauches 

et Droites) 

RVC 50229 - VCP 51445 Paquet Double de Brosses Latérales à 3 Bras (Gauches 

et Droites) 

RVC 50229 - VCP 51014 Filtres de rechange- Lot de 3 (3 filtres HEPA + 3 filtres 

en Cuivre) 

RVC 50229 - VCP 51016 Brosse à Rouleau et Protège Balai 

RVC 50229 - VCS 51017 Base de Charge HUVI avec Adaptateur 

RVC 50229 - VCP 51018 Batterie de Remplacement 

RVC 50229 - VCS 51019 Station Auto-Nettoyante 

RVC 50229 - VCP 51824 Tampons Nettoyants - Lot de 2 

RVC 50229 - VCP 51015 Filtres de rechange- Lot de 6 (6 Filtres HEPA + 6 Filtres 

en Cuivre) 
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DÉPANNAGE 

No. Problème Cause Possible Solution 

1 HUVI ne 

recharge 

pas. 

HUVI n’est pas allumé. Allumez HUVI. 

HUVI n’a pas bien 

connecté à la base de 

charge. 

Assurez-vous que les contacts 

de charge de HUVI sont 

connectés aux broches de la 

base de charge. 

La batterie est 

déchargée. 
Réactivez la batterie en 

allumant HUVI. Placez-le 

manuellement sur la base de 

charge et laissez-le recharger 

là pendant 3 minutes avant de 

le retirer. Répétez 3 fois, puis 

chargez normalement. 

2 HUVI ne peut 

pas retourner 

à la base de 

charge. 

La base de charge n’est 

pas placée 

correctement.  

Référez à la section AVANT LA 

PREMIÈRE UTILISATION de ce 

guide d’utilisateur pour le 

placement correct.  

3 HUVI se 

bloque 

pendant 

l’exécution et 

arrête de 

fonctionner.  

HUVI a été obstrué par 

quelque chose sur le sol 

(cordes, rideaux, franges 

de tapis, etc.). 

HUVI essaiera de se libérer. En 

cas d’échec, éliminez les 

obstacles à la main et 

redémarrez-le.  

4 HUVI retourne 

à la base de 

charge avant 

d’avoir 

terminé le 

nettoyage 

Lorsque la batterie est 

faible, HUVI retourne 

automatiquement à la 

base de charge pour se 

recharger. 

Ce comportement est normal, 

aucune action nécessaire.  

Le temps de 

fonctionnement varie 

selon la surface du sol, la 

Ce comportement est normal, 

aucune action nécessaire.  
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complexité de la pièce 

et du mode de 

nettoyage sélectionné. 

5 HUVI ne 

nettoie pas à 

l’heure 

programmée. 

La fonction de 

programmation a été 

annulée. 

Utilisez l’application HUVI pour 

programmer des heures 

particulières. 

HUVI a terminé le 

nettoyage programmé. 

Ce comportement est normal, 

aucune action nécessaire.  

HUVI est éteint.  Allumez HUVI.  

La batterie de HUVI est 

faible.  

Gardez HUVI allumé et 

connecté à la station de 

charge. Assurez-vous que la 

batterie est complètement 

chargée avant utilisation.  

La brosse à rouleau/ le 

conduit d’aspiration est 

bloqué et/ou des débris 

obstruent ses 

composants. 

Éteignez HUVI et nettoyez son 

bac à poussière. Nettoyez la 

brosse à rouleau, les brosses 

latérales, et le conduit 

d’aspiration comme déligné 

dans la section NETTOYAGE ET 

ENTRETIEN.  

6 HUVI ne 

nettoie pas la 

zone entière. 

Il y a des obstacles sur le 

sol qui empêchent HUVI 

de nettoyer. 

Enlevez tous obstacles et petits 

objets de la zone avant que 

HUVI nettoie.  

7 HUVI ne se 

connecte 

pas au 

réseau Wifi. 

Nom d’utilisateur et/ou 

mot de passe incorrecte. 

Utilisez le nom d’utilisateur et 

mot de passe correctes.  

HUVI n’est pas en portée 

du signal Wifi.  

Assurez-vous que HUVI est en 

portée du signal Wifi. 

La connexion au réseau 

a été commencé avant 

que HUVI soit prêt.   

Reportez-vous à la section 

CONNEXION À L’APPLICATION 

HUVI pour les instructions de 

connexion. Assurez-vous que 

l’indicateur sur HUVI clignote 
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Pour de l’assistance supplémentaire, veuillez contacter notre service à la 

clientèle au 1-888-525-6745.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lors de la connexion à 

l’application et que vous vous 

connectez bien au réseau 2,4 

GHz.  

Le logiciel de votre 
téléphone intelligent doit 

être mis à jour.   

Mettez à jour le logiciel de 

votre téléphone intelligent.  

Vos appareils doivent 

être réinitialisés.  

Redémarrez votre téléphone 

intelligent, réinitialisez HUVI, et 

redémarrez votre routeur 

avant de reprendre la 

connexion 
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GARANTIE 
 

Nous vous suggérons de remplir et de nous renvoyer rapidement la Carte 

d’Enregistrement Produit ci-jointe afin de faciliter la vérification de la date 

d’achat. Cependant, le renvoi de la Carte d’Enregistrement Produit n’est 

pas une condition indispensable à l’application de la présente garantie. 

Vous pouvez aussi remplir cette carte de garantie en ligne à l’adresse 

suivante : www.KALORIK.com. 

À compter de la date d’achat, ce produit KALORIK est garanti un an, sur le 

territoire des Etats-Unis et au Canada, contre les défauts matériels et de 

fabrication. Cette garantie n’est pas transférable. Conservez la preuve 

d’achat originelle. Une preuve d’achat est exigée pour obtenir 

l’application de la garantie. 

Durant cette période, le produit KALORIK qui, après inspection par KALORIK, 

s’avère défectueux, sera réparé ou remplacé, au choix de KALORIK, sans 

frais pour le consommateur. Si un produit de remplacement est envoyé, 

c’est la garantie restante du produit originel qui s’appliquera. 

La présente garantie ne s’applique pas aux défauts dus à une mauvaise 

utilisation de la part de l’acheteur ou de l’utilisateur, à une négligence, au 

non-respect des consignes du manuel d’utilisation KALORIK, à une utilisation 

sur un circuit électrique au voltage différent de celui renseigné sur le 

produit, à une usure normale, à des modifications ou réparations non 

autorisées par KALORIK, ou par un usage à des fins commerciales. Il n’existe 

pas de garantie pour les parties en verre, récipients en verre, filtres, paniers 

et lames. Il n’existe également pas de garantie pour les pièces perdues par 

l’utilisateur. 

Toute garantie de valeur commerciale ou d’adaptabilité à ce produit est 

également limitée à la garantie d’un an. 

Certains états ne limitent pas la longueur de la garantie tacite ou 

n’autorisent pas l’exclusion de dommages-intérêts accessoires ou indirects, 

les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s’appliquer à vous. Cette 

garantie vous donne des droits légaux particuliers, et certains droits 

peuvent varier d’un état à l’autre. 

Si l’appareil devait présenter un défaut durant la période de garantie et 

plus de 30 jours après l’achat, ne ramenez pas l’appareil au magasin : 

http://www.kalorik.com/
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souvent, notre Service à la Clientèle peut aider à résoudre le problème sans 

que le produit ne doive être réparé.  

Si une réparation est nécessaire, un représentant peut confirmer si le produit 

est sous garantie et vous rediriger vers notre centre de réparation. 

Le cas échéant, envoyez le produit en colis dûment affranchi, ainsi qu’une 

preuve d’achat, en mentionnant le numéro d’autorisation de retour, indiqué 

par notre service clientèle, au service à la clientèle KALORIK agréé (visitez 

notre site internet www.KALORIK.com ou appelez notre département 

Service à la Clientèle pour obtenir l’adresse du service à la clientèle 

KALORIK agréé). 

Si vous envoyez le produit, veuillez y joindre une lettre expliquant la nature 

du défaut. 

Si vous avez des questions complémentaires, veuillez appeler notre 

département Service à la Clientèle (voyez plus bas pour les coordonnées 

complètes), du Lundi au Jeudi de 9h à 17h (EST) et le Vendredi de 9h à 16h 

(EST). Veuillez noter que les heures sont sujettes à modification. 

Si vous souhaitez nous écrire, adressez votre courrier à : 

KALORIK Customer Service Department 

Team International Group of America Inc. 

16175 NW 49th Ave. 

Miami Gardens, FL 33014 USA 

Ou appelez (Gratuitement des Etats-Unis): +1 888-521-TEAM ou +1 888-

KALORIK. 

Seules les lettres seront acceptées à l’adresse ci-dessus. Les envois et colis 

n’ayant pas de numéro d’autorisation de retour seront refusés. 
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RVC 50229 BK 

For questions please contact:  

Pour toute question, veuillez contacter: 

 

KALORIK Customer Service / Service Après-Vente 

Team International Group of America Inc. 

16175 NW 49th Avenue 

Miami Gardens, FL 33014 USA 

 

Toll Free / Numéro Gratuit:  

+1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK 

www.KALORIK.com 

 
User manual content and recipes courtesy of Team International Group – Do not reproduce 

without consent of the authors - All rights reserved. 

Contenu du guide d'utilisation et recettes fournis par Team International Group - Ne pas 

reproduire sans le consentement des auteurs - Tous droits réservés. 


