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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 

Learn more about your product by scanning the QR code below. 

 

 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS  

 

Model VCS 51019 BK 

Rated Input 28.8V 

Rated Power 850W 

Adapter Input 19V DC 1A 

Max Suction Power 28000 Pa 
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PARTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lid 

2. Indicator light 

3. Signal communication 

window 

4. Charging pins 

5. Inlets 

6. Power cord connector 

7. Dust bag compartment 

8. Removable filter 

9. HUVI dust bin for self-

cleaning station 

10. Dust bag
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INDICATOR LIGHTS 

COLOR STATUS 

Blue Charging 

Green Standby/Cleaning 

Red Error 

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. 
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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. 

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. 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

HOUSEHOLD USE ONLY 

KNOW YOUR HUVI 

The self-cleaning station is a charging base designed for your HUVI robot 

vacuum cleaners that automatically cleans the HUVI dustbin for you. By 

storing the contents inside of a dust bag located in the self-cleaning 

station, you can spend less time emptying your HUVI and let HUVI handle it 

for you. 
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OPERATION 

1. Remove the original dustbin from HUVI and install the new dustbin that is 

included and compatible with the self-cleaning station. 

2. Open the top of the self-cleaning station. 

3. Install the dust bags by inserting the tag attached to the dust bag into 

the slot inside the self-cleaning station and close the lid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plug in the self-cleaning station into a wall outlet. Make sure the original 

HUVI charging base is unplugged to avoid confusion when HUVI is 

ready to return to the base. 

5. Allow HUVI to run like normal. When it is ready to return to the charging 

base or instructed to return, HUVI will make its way to the self-cleaning 

station to charge and deposit the contents in the dustbin. 

 

NOTE: The dust bags should be replaced when full, approximately after 2 

months of regular use. 

CLEANING AND MAINTENANCE 

1. Press the button of the air outlet cover to take out the air outlet cover 

and HEPA filter. 

2. Install the air outlet cover and the HEPA in the reverse direction 

according to the removal method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air outlet cover HEPA Filter 
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NOTE: The HEPA filter should be changed approximately every 6 months, 

depending on use. 

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 

VCP 51009 Replacement Dust Bags 

• 3x dust bags  

• 1x HEPA Filter 

TROUBLESHOOTING 

ISSUE POSSIBLE SOLUTION 

Collection failure Disconnect the power cord, then reconnect and 

restart. 

Dust bag failure Remove the dust bag and install a new dust bag. 

NOTE: If the above methods cannot solve the problem, please disconnect 

the power supply, reconnect the power supply after 5 minutes and try 

again. 

If additional assistance is needed, please contact our Customer Assistance 

at 1-888-525-6745.  
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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 c'est le cas, nous 

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

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

de vos nouvelles, taggez-nous @kalorik sur les médias sociaux pour 

partager. 

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT 

En savoir plus sur votre produit en scannant le code QR ci-dessous. 

 

 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

 

Modèle VCS 51019 BK 

Entrée nominale 28.8V 

Puissance nominale 850W 

Entrée de l'adaptateur 19V DC 1A 

Puissance d'aspiration maximale 28000 Pa 
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1. Couvercle 

2. Voyant lumineux 

3. Fenêtre de communication 

des signaux 

4. Broches de charge 

5. Entrées 

6. Connecteur du cordon 

d'alimentation 

7. Compartiment du sac à 

poussière 

8. Filtre amovible 

9. Bac à poussière HUVI pour 

station autonettoyante 

10. Sac à poussière  

 

VOYANTS LUMINEUX 

COULEUR ÉTAT 

Bleu Chargement 

Vert Veille/Nettoyage 

Red Erreur 

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
 
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les 

mesures de sécurité de base, notamment les suivantes : 

 

1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation. 

2. Ce produit est livré avec un cordon d'alimentation approuvé par la région 

et est conçu pour être branché uniquement sur une prise de courant 

7 

8 

9 
10 
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alternatif domestique standard. N'utilisez pas d'autres cordons 

d'alimentation ou de barrette d'alimentation.  

3. Ne démontez pas et n'ouvrez pas la station d'autonettoyage, sauf 

instruction contraire. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par 

l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel de service qualifié.  

4. Risque de choc électrique, utiliser à l'intérieur dans un endroit sec 

uniquement. 

5. Ne pas manipuler ce produit avec des mains mouillées.  

6. Ce produit n'est pas un jouet. Les jeunes enfants et les animaux 

domestiques doivent être surveillés lorsque le produit fonctionne.  

7. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur ce produit.  

8. Stockez et utilisez ce produit dans des environnements à température 

ambiante uniquement.  

9. Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagée. Si l'appareil ne 

fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il 

a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre 

de service. 

10. Débranchez toujours votre aspirateur robot de la station d'autonettoyage 

avant de le nettoyer ou de l'entretenir. 

11. N'utilisez pas la station d'autonettoyage comme marchepied.  

12. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une 

ouverture est obstruée ; veillez à ce qu'elle soit exempte de poussière, de 

peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.  

13. Pour entretenir correctement votre station autonettoyante, ne placez pas 

de corps  étrangers à l'intérieur et assurez-vous qu'elle soit exempte de 

débris.  

14. Afin d'éviter un danger dû à une réinitialisation par inadvertance du coupe-

circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de 

commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit 

régulièrement mis en marche et arrêté par les services publics.  

15. Ne versez aucun liquide dans l'appareil et ne l'immergez pas dans l'eau.  

16. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.  

17. Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Une attention 

particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants.  

18. Utiliser uniquement tel que décrit dans ce manuel.  

19. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez votre station 

autonettoyante avant de la nettoyer.  

20. Maintenez la station autonettoyante et le cordon d'alimentation à l'écart 

des surfaces chauffées. 

21. Ne laissez pas de liquide se répandre sur ou dans la station autonettoyante. 
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22. Le produit ne peut être utilisé avec aucun type de convertisseur de 

puissance. L'utilisation de convertisseurs de puissance annule 

immédiatement la garantie. 

23. Si vous vivez dans une zone sujette aux orages électriques, il est 

recommandé d'utiliser une protection supplémentaire contre les 

surtensions. Votre broyeur de déchets peut être protégé par un protecteur 

de surtension en cas d'orages électriques violents. 

24. Ne pas utiliser l'appareil sans sac à poussière et/ou filtres en place.  
 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 

USAGE DOMESTIQUE 

UNIQUEMENT 

CONNAISSEZ VOTRE HUVI 

La station d'autonettoyage est une base de chargement conçue pour votre 

aspirateur robot HUVI qui nettoie automatiquement le bac à poussière HUVI 

pour vous. En stockant le contenu à l'intérieur d'un sac à poussière situé dans la 

station d'autonettoyage, vous pouvez passer moins de temps à vider votre HUVI 

et laisser le HUVI s'en occuper pour vous. 

FONCTIONNEMENT 

1. Retirez la poubelle d'origine du HUVI et installez la nouvelle poubelle fournie 

et compatible avec la station d'autonettoyage. 

2. Ouvrez le haut de la station d'autonettoyage. 

3. Installez les sacs à poussière en insérant l'étiquette attachée au sac à 

poussière dans la fente à l'intérieur de la station d'autonettoyage et fermez 

le couvercle. 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 
 

www.KALORIK.com 220131 

 

4. Branchez la station d'autonettoyage sur une prise murale. Assurez-vous que 

la base de chargement HUVI d'origine est débranchée afin d'éviter toute 

confusion lorsque le HUVI est prêt à être remis sur la base. 

5. Utilisez le HUVI normalement. Lorsqu'il est prêt à retourner à la base de 

chargement ou qu'on lui demande de le faire, le HUVI se dirige vers la 

station d'autonettoyage pour se recharger et déposer son contenu dans le 

bac à poussière. 

 

REMARQUE : Les sacs à poussière doivent être remplacés lorsqu'ils sont pleins, soit 

environ après 2 mois d'utilisation régulière. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

1. Appuyez sur le bouton du couvercle de la sortie d'air pour sortir le couvercle 

de la sortie d'air et le filtre HEPA. 

2. Installez le couvercle de la sortie d'air et le filtre HEPA dans l'ordre inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Le filtre HEPA doit être changé environ tous les 6 mois, selon 

l'utilisation 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

Améliorez votre expérience HUVI avec les accessoires décrits dans cette 

section. Visitez kalorik.com/produits/HUVI pour plus d'informations. 

 

ITEM NUMBER KIT COMPREND 

VCP 51009 Sacs à poussière de 

remplacement 

• 3x sacs à poussière  

• 1 x filtre HEPA 

Couvercle de 

sortie d'air 
Filtre HEPA 
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DÉPANNAGE 

PROBLÈME SOLUTION POSSIBLE 

Problème d’aspiration Débranchez et rebranchez le cordon 

d’alimentation, et redémarrez. 

Défaillance du sac à 

poussière 

Retirez le sac à poussière et installez un nouveau sac 

à poussière. 

REMARQUE : Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le 

problème, débranchez l'appareil et attendez 5 minutes avant de le rebrancher. 

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre service à la 

clientèle au 1-888-525-6745.  
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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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VCS 51019 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 

 
© 2022 All rights reserved. 

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

without consent of the authors.  

© 2022 Tous droits réservés. 

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

reproduire sans le consentement des auteurs. 


