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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Important !
•  Veuillez lire le manuel d’utilisation soigneusement avant d’installer ou d’utiliser ce produit.
•  Si vous installez ce produit pour d’autres, pensez à laisser le manuel ou une copie à l’utilisateur final.
Avertissement :
• Les différents éléments ne devront être démontés que par un technicien autorisé.
Mesures de sécurité :
• Pour une exploitation en toute sécurité de ce système, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs et techni-
ciens suivent toutes les procédures de sûreté décrites dans ce manuel.
• Des avertissements spécifiques et des symboles d’attention sont indiqués sur les éléments si nécessaire.
• Lors du nettoyage ou le remplacement des brosses, batteries ou toute autre accessoire, il est impératif de 
mettre votre produit hors tension.
• La nature des sols (matière, couleur, …) pouvant altérer les performances des capteurs, supprimer les zones dange-
reuses (cheminée, matériau combustible, liquide, …) ainsi que les zones de chute (mezzanine, escalier haut, …) de la 
zone de nettoyage.
• N’utiliser le robot qu’à des fins de nettoyage domestique. Par conséquent, ne pas l’utiliser dans un grenier, sous-sol, 
garde-meuble ou encore ne pas aspirer des résidus de travaux (sciure, plâtre, …).
Note :  Veiller à respecter toutes les consignes d’utilisation et mesures de sécurité contenu dans cette notice. En 
cas de non-respect de l’une d’elle, CFI-Extel se désengage et décline toute responsabilité concernant tout dommage 
sur les biens ou personnes.

2. DESCRIPTIF (fig. 1)

1. Aspirateur robot (incluant 2 brosses latérales et 1 bac de récupération de poussière)
2. Base de recharge automatique
3. Télécommande de programmation
4. Mur virtuel
5. Brosse latérale supplémentaire x 1
6. Filtre HEPA supplémentaire x 1
7. Alimentation enfichable

Généralité
L’aspirateur robot Extel EasyMate Floor 300 est un aspirateur autonome grâce à sa programmation sur 7 jours 
et sa base de recharge lui permettant de faire votre ménage sans aucune action de votre part. Sa petite taille lui 
permet de se faufiler partout tout en évitant les chutes et les obstacles. Ses 2 brosses latérales combinés à son 
aspiration vous garantissent d'attraper la poussière dans tous les recoins de votre logement afin d'assurer un 
entretien impeccable au quotidien.
L’utilisation de l’aspirateur robot Extel EasyMate Floor 300 est exclusivement conseillé pour un usage en intérieur. 
Il peut nettoyer différent type de sols comme le parquet, le linoléum, la moquette et les tapis fins ou encore le 
carrelage.

Précautions d’utilisation de votre robot Extel EasyMate
- Utiliser uniquement les alimentations électriques (adaptateur, batterie, …) fournis avec votre robot.
- Garder votre robot à distance des sources de chaleur ou produits inflammables.
- En cas de non-utilisation prolongée de votre robot, penser à retirer la batterie et à stocker les éléments dans un 
endroit sec et tempéré ou à recharger les batteries au moins une fois par mois.
- Veiller à ne pas laisser d’objets fragiles, électriques ou flexibles dans la zone d’activité de votre robot. 
- Veiller à éloigner toutes substances liquides de la zone d’activité du robot.
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- Ne pas utiliser votre robot en extérieur ou dans des pièces humides telles que salle de bain.
- Ne pas utiliser votre robot pour aspirer des éléments en combustion, fumant ou encore humide.
- Ne pas obstruer les trous de ventilation pour garantir le bon fonctionnement de votre robot.
- Ne pas poser d’objet, de personne ou tout autre élément sur le robot.
- Ce robot n’est pas un jouet et doit donc être utilisé exclusivement à des fins de nettoyage.

3. NOMENCLATURE (fig. 2)

a) Aspirateur robot (fig 2)
1. Récepteur infrarouge & Indicateur LED / rouge clignotant : batterie faible / bleu clignotant : batterie en charge / 
bleu : batterie 100% chargée / rouge : erreur
2. Détecteur d’obstacle par ultrason (x7)
3. Capot
4. Brosses latérales (x2)
5. Roulette
6. Contact de recharge pour base
7. Capteurs anti-chute (x3)
8. Bouche d’aspiration
9. Roues motorisées (x2)
10. Bouton marche/arrêt de l’aspirateur robot
11. Prise pour fiche 20V DC de l’adaptateur (adaptateur à raccorder uniquement sur une installation conforme 
aux normes en vigueur : NFC 15 100 pour la France)
12. Bac de récupération de la poussière + filtre HEPA
13. Trappe de la batterie rechargeable
14. Détecteur d’obstacle mécanique (x2)
15. Bouton d’appairage
16. Aimant pour fixation capot (x2)

b) Base de recharge automatique (fig 3&7)
1. Contact pour recharge robot (x2)
2. Capteur ultrasonique (x2)
4. Bouton démarrage automatique : lors de l’appui sur ce bouton, le robot démarrera automatiquement dès que la 
batterie sera chargée à 100%
5. Bouton d’appairage
6. Prise pour fiche 20V DC de l’adaptateur (adaptateur à raccorder uniquement sur une installation conforme aux 
normes en vigueur : NFC 15 100 pour la France)
7. Fiche 3,6V DC pour recharge mur virtuel
8. Indicateur LED ON/OFF / bleu : base relié au réseau électrique
9. Indicateur LED démarrage automatique / vert : démarrage automatique activé

c) Mur virtuel (fig 4)
1. Indicateur LED ON/OFF / bleu : ON
2. Switch ON/OFF
3. Capteur ultrasonique (x2)
4. Prise pour fiche 3,6V DC de l’adaptateur (7-fig.7)
5. Bouton d'appairage
6. Trappe pour piles
Note : Le mur virtuel peut être alimenté par des batteries LR06 rechargeables via la base de recharge ou par des 
piles LR06.
Attention : ne jamais recharger des piles (risque d’explosion).
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d) Télécommande de programmation (fig 5)
1. Bouton    : permet d’allumer et éteindre l’écran LCD de la télécommande
2. Flèches (x4) : permet de déplacer le robot dans la direction voulue
3. Bouton  : permet de valider dans un menu
4. Bouton  : permet de démarrer et d’arrêter le robot
5. Bouton  : permet de régler l’heure de la télécommande
6. Bouton  : permet de définir le temps de fonctionnement du robot (30/60/100minutes)
7. Bouton  : permet de programmer le démarrage automatique de votre robot sur 7 jours
8. Bouton  : permet de définir le mode de fonctionnement de votre robot
9.Bouton  : permet de définir le mode de détection d’obstacle de votre robot
10. Bouton  : permet de demander à votre robot de retourner à sa base
11. Icone de réglage horaire
12. Icone de Programmation horaire
13. Icone de Temps de cycle
14. Chiffre indiquant le jour de la semaine (1=lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 6=samedi, 
7=dimanche)
15. Heure
16. Mode aspiration actif (non modifiable pour cette version)
17. Icone de détection d’obstacle par ultrason
18. Icone de mode de nettoyage (détail fig.12)

4. INSTALLATION ET ENTRETIEN
a) Première mise en charge et rechargement manuel
1. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt (10-fig 2) est sur la position 0 (arrêt).
2. Insérer la fiche 20V DC de l’adaptateur dans la prise de l’aspirateur (11-fig 2) prévue à cette effet.
3. Insérer l’adaptateur enfichable dans une prise 230V AC – 50Hz. 
4. Mettez le bouton marche/arrêt (10-fig 2) est sur la position 1 (marche). L’indicateur LED (1-fig 2) clignote en 
bleu et le robot émet un bip court pour signaler que votre robot est en charge.
5. Lorsque l’indicateur LED (1-fig 2) est bleu et que le robot émet 3 bips courts, votre robot est complètement 
chargé. Vous pouvez donc désormais remettre le bouton marche/arrêt (10-fig 2) sur la position 0 (arrêt) et 
débrancher l’adaptateur enfichable de sa prise, puis retirer la fiche 20V DC de votre robot.

Conseil : Le temps de charge moyen de votre robot est de 2 heures pour une autonomie de 100 minutes. Lors de 
la première charge de l’appareil, il est fortement conseillé de laisser l’appareil chargé pendant au moins 6 heures 
avant la première utilisation afin de s’assurer que la batterie est complètement rechargée.

b) Mise en place de la base de recharge et du robot (fig 6)
Mise en place de la base de recharge :
1. Positionner la base de recharge sur un sol plat et contre un mur. Veiller à laisser un espace de 60cm minimum à 
droite et à gauche de la base de recharge pour assurer son bon fonctionnement.
2. Insérer la fiche 20V DC de l’adaptateur dans la prise au dos de la base de recharge (6-fig 7) prévue à cet effet.
3. Insérer l’adaptateur enfichable dans une prise 230V AC – 50Hz. L’indicateur LED ON/OFF (8-fig 3) de la base 
de recharge s’allume en bleu pour signaler son bon fonctionnement.

Test de la base de recharge :
1. Assurez-vous que la batterie du robot est chargée puis positionner le bouton marche/arrêt (10-fig 2) du robot 
sur la position 1 (marche).
2. Déposer le robot à 1m de la base recharge. Le robot démarrera automatiquement son nettoyage.
3. Appuyer sur le bouton   de la télécommande en dirigeant la télécommande vers le récepteur infrarouge 
(1-fig 2) du robot. L’aspiration et les brosses latérales du robot s’arrêtent et le robot retourne à sa base pour 
se recharger. Lorsque le robot atteint sa base, l’indicateur LED (1-fig 2) clignote en bleu et le robot émet un bip 
court pour signaler le début de la charge Si le robot ne retourne pas à sa base après quelques minutes, vérifier la 
mise en place de la base de recharge et procéder à une procédure d’appairage
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Appairage du robot avec la base de recharge:
Note : l’appairage du robot avec la base de recharge est une procédure réalisée en usine. Elle peut malgré tout 
être nécessaire en cas de défaut ou de remplacement de la base de recharge.
1. Assurez-vous que le robot n’est pas en charge et retirer le capot (3-fig 2) du robot en tirant dessus tout en 
maintenant la base du robot.
2. Positionner le bouton marche/arrêt (10-fig 2) du robot sur la position 1 (marche). Ne pas déposer le robot sur 
le sol pour éviter qu’il ne démarre un cycle de nettoyage.
3. Appuyer sur le bouton d’appairage du robot (15-fig 2). L’indicateur LED (1-fig 2) clignote en bleu et rouge et le 
robot émet un bip long.
4.  Au moment où l’indicateur LED (1-fig 2) est rouge, appuyer de nouveau sur le bouton d’appairage du robot 
(15-fig 2). L’indicateur LED (1-fig 2) clignote maintenant uniquement en rouge et le robot émet un bip court.
5. Appuyer sur le bouton d’appairage de la base recharge (5-fig 3) pendant 3 secondes. Un long bip confirme 
l’appairage du robot avec la base de recharge.
6. Appuyer sur le détecteur d’obstacle gauche mécanique du robot (14-fig 2) pendant 3 secondes pour sauvegar-
der le réglage et quitter le mode appairage. Le robot émet un bip court pour confirmer.
7. Remettre le capot (3-fig 2) du robot.

c) Mise en place du mur virtuel
Rechargement du mur virtuel (fig. 7):
Attention : procédure uniquement pour des batteries rechargeables LR06, jamais pour des piles (ris-
que d’explosion).
1. Positionner le switch ON/OFF (2-fig 4) sur la position OFF.
2. Faite sortir la fiche 3,6V (7-fig 7) du côté de la base de recharge en vous assurant d’aller jusqu’à la butée.
3. Insérer la fiche 3,6V (7-fig 7) dans la prise (4-fig 4) du mur virtuel prévue à cet effet. L’indicateur LED (1-fig 4) 
clignote 3 fois en bleu pour signaler que le chargement est en cours.
4. Lorsque l’indicateur LED (1-fig 4) du mur virtuel est bleu, la batterie est chargée à 100%. Retirer le mur virtu-
el de la fiche et rentrer la fiche 3,6V dans la base de recharge (7-fig 7).
Note : Lorsque la batterie du mur virtuel est faible, l’indicateur LED (1-fig 4) clignote en bleu. Recharger le mur 
virtuel. Afin de garantir une autonomie plus longue, le mur virtuel embarque un mode veille automatique qui 
démarre lorsque le robot ne fonctionne pas. Le mur virtuel sortira du mode veille automatiquement lorsque le 
robot démarre un nouveau cycle de nettoyage.

Mise en place du mur virtuel (fig. 8):
1. Positionner le switch ON/OFF (2-fig 4) sur la position ON.
2. Positionner le mur virtuel le long d’un mur en fonction de vos besoins. Il génère une barrière invisible d’une 
longueur maximum de 2,5m.
Attention : Ne pas positionner le mur virtuel à moins d’1m de la base de recharge lorsque le robot est en fonc-
tionnement afin de ne pas perturber son bon fonctionnement.

Appairage du mur virtuel avec le robot:

Note : l’appairage du robot avec le mur virtuel fourni est une procédure réalisée en usine. Elle peut malgré tout 
être nécessaire en cas de défaut ou de rajout d’un mur virtuel (option).

1. Assurez-vous que le robot n’est pas en charge et retirer le capot (3-fig 2) du robot en tirant dessus tout en 
maintenant la base du robot.
2. Positionner le bouton marche/arrêt (10-fig 2) du robot sur la position 1 (marche). Ne pas déposer le robot 
sur le sol pour éviter qu’il ne démarre un cycle de nettoyage.
3. Appuyer sur le bouton d’appairage du robot (15-fig 2). L’indicateur LED (1-fig 2) clignote en bleu et rouge et 
le robot émet un bip long.
4. Au moment où l’indicateur LED (1-fig 2) est rouge, appuyer de nouveau sur le bouton d’appairage du robot 
(15-fig 2). L’indicateur LED (1-fig 2) clignote maintenant uniquement en rouge et le robot émet un bip court.
5. Appuyer sur le bouton d’appairage du mur virtuel (5-fig.4). Un long bip confirme l’appairage du mur virtuel 
avec le robot.
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6. Appuyer sur le détecteur d’obstacle gauche mécanique du robot (14-fig 2) pendant 3 secondes pour sauveg-
arder le réglage et quitter le mode appairage. Le robot émet un bip court pour confirmer.
7. Remettre le capot (3-fig 2) du robot.

Remarque : 
- Le nombre de murs virtuels pouvant être appairé à un robot n’a pas de limitations.
- Un mur virtuel ne peut être associé qu’à un seul robot.

d) Mise en place de la télécommande
1. Mettez en place les 2 piles AAA (LR 03) dans le compartiment à pile de la télécommande.
2. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour allumer l’écran LCD.
3. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour rentrer dans le mode de programmation de l’horloge.
4. Les 2 chiffres de l’heure clignotent. Utiliser les boutons  et  de la télécommande pour régler l’heure.  
5. Appuyer sur le bouton  pour valider et passer au réglage des minutes. Utiliser les boutons  et  pour 
régler les minutes.
6. Appuyer sur le bouton  pour valider et passer au réglage du jour de la semaine . Utiliser les boutons   
et  pour faire défiler le chiffre jusqu’à la valeur voulue (1=lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 
6=samedi, 7=dimanche).
7. Appuyer sur le bouton  pour sauvegarder les réglages.

Attention : la télécommande utilise une technologie infrarouge. Veiller à ne pas la diriger vers vos yeux ou ceux 
d’une autre personne. Afin d’assurer la bonne transmission de l’information, veiller à toujours viser le récepteur 
infrarouge (1-fig 2) du robot lors de l’appui sur un bouton. Lors de chaque envoi d’information, le robot émet un 
bip pour confirmer la réception de l’information, si ce n’est pas le cas, recommencer la procédure en suivant les 
instructions de ce manuel.

e) Vidage du bac de récupération de poussières (fig. 9)
1. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt (10-fig 2) est sur la position 0 (arrêt).
2. Retirer le capot (3-fig 2) du robot en tirant dessus tout en maintenant la base du robot.
3. Soulever le bac de récupération de poussière (12-fig 2) vers le haut.
4. Retirer le capot du bac de récupération de poussière (partie grise) en veillant à ne pas renverser la poussière 
sur le sol.
5. Vider le bac de récupération de poussière dans une poubelle. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer à l’eau claire 
la bac de récupération de poussière en veillant à bien le sécher à l’aide d’un chiffon sec. 
6. Retirer le filtre HEPA et nettoyer le à d’aide d’une brosse à poil souple.
7. Repositionner le filtre HEPA et le capot du bac de récupération de poussière.
8. Repositionner le bac de récupération de poussière en veillant à bien l’enfoncer dans son logement.
9. Remettre le capot (3-fig 2) du robot.

Conseil : Veiller à vider le bac de récupération de poussière au moins une fois par semaine pour assurer le bon 
fonctionnement de votre robot. Veiller à remplacer régulièrement le filtre HEPA par un neuf afin d’assurer une 
bonne aspiration.

Attention : Ne pas utiliser de brosse à poils durs pour nettoyer le filtre HEPA. Veiller à bien sécher l’ensemble 
des éléments avant la prochaine utilisation.

f) Remplacement des brosses latérales usagées (fig. 10)
1. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt (10-fig 2) est sur la position 0 (arrêt).
2. Dévisser la vis tenant la brosse centrale.
3. Retirer et remplacer par une neuve la brosse latérale.
4. Revisser la vis tenant la brosse centrale.
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g) Démontage de la batterie rechargeable (fig. 11)
1. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt (10-fig 2) est sur la position 0 (arrêt) et que l’alimentation enfich-
able est déconnectée du robot.
2. Retirer le capot (3-fig 2) du robot en tirant dessus tout en maintenant la base du robot.
3. Déclipser la trappe de la batterie rechargeable (13-fig 2).
4. Déclipser le connecteur de la batterie en veillant à ne pas endommager les connections électriques.
Pour remonter la batterie, suivre cette procédure dans le sens inverse.

5. MODE D’EMPLOI
a) Démarrage et arrêt manuel de votre robot
1. Mettre le bouton marche/arrêt (10-fig 2) sur la position 1 (marche).
2. Poser le robot sur le sol dans la zone à nettoyer. Il démarrera automatiquement après 3 secondes.
3. Lorsque vous voulez arrêter votre robot, soulever le du sol. Il s’arrêtera automatiquement après 3secondes.
4. Mettre le bouton marche/arrêt (10-fig 2) sur la position 0 (arrêt).

Note : A tout moment, vous pouvez déplacer votre robot manuellement en pointant la télécommande vers le 
récepteur infrarouge (1-fig 2) et en appuyant sur l’un des 4 boutons Flèches (2-fig 5). Le cycle de nettoyage 
reprendre automatiquement par la suite.

b) Démarrage et arrêt de votre robot par télécommande
1. Mettre le bouton marche/arrêt (10-fig 2) sur la position 1 (marche).
2. Poser le robot sur sa base de recharge automatique. L’indicateur LED (1-fig 2) clignote en bleu pour signaler 
le chargement.
3. Appuyer sur le bouton  de la télécommande tout en visant le récepteur infrarouge (1-fig 2) pour démarrer 
un cycle de nettoyage. Le robot émet un bip pour confirmer le démarrage. Le robot retournera automatique-
ment à sa base lorsque le cycle de nettoyage sera terminé ou lorsque le batterie sera déchargée. Vous pouvez 
stopper votre robot à tout moment en appuyant sur le bouton  de la télécommande (le robot bip 2 fois 
pour confirmer) ou lui demander de retourner à sa base en appuyant sur le bouton  de la télécommande (le 
robot émet un bip pour confirmer).

c) Démarrage automatique de votre robot après recharge
1. Assurez-vous que le robot est en charge sur la base de recharge.
2. Appuyer sur le bouton démarrage automatique (4-fig 3) de la base de recharge. L’indicateur LED démarrage 
automatique (9-fig 3) s’allume en vert. Le robot démarrera automatique pour un cycle de nettoyage lorsque la 
batterie sera chargée à 100%. Le robot retournera automatiquement à sa base lorsque le cycle de nettoyage 
sera terminé ou lorsque le batterie sera déchargée. Vous pouvez stopper votre robot à tout moment en appuy-
ant sur le bouton   de la télécommande ou lui demander de retourner à sa base en appuyant sur le bouton 

  de la télécommande.

d) Programmation d’un démarrage automatique d’un cycle de nettoyage
Note : le réglage de l’horloge est à réaliser obligatoirement avant le programmation d’un démarrage automatique.
1. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour allumer l’écran LCD.
2. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour rentrer dans le mode de programmation de l’horloge.
3. Les 2 chiffres de l’heure clignotent. Utiliser les boutons  et  de la télécommande pour régler l’heure de 
démarrage automatique.  
4.  Appuyer sur le bouton   pour valider et passer au réglage des minutes. Utiliser les boutons  et  pour 
régler les minutes de démarrage automatique.
5. Pour chaque jour de la semaine(7=dimanche, 1=lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 6=samedi), 
appuyer sur le bouton  pour demander le démarrage automatique du jour spécifique ou appuyer sur le bouton 

 pour passer au jour suivant.
6. Lorsque les 7 jours ont été programmés, appuyer sur le bouton  pour sauvegarder les réglages tout en visant 
le récepteur infrarouge (1-fig 2). Le robot émet un bip long pour confirmer l’enregistrement de la programmation.
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e) Programmation de la durée d’un cycle de nettoyage
1. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour allumer l’écran LCD.
2. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour afficher la durée du cycle actuellement sélectionnée.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton  de la télécommande pour sélectionner la durée souhaitée (1=30min-
utes, 2=60minutes, 3=100minutes). Lors de chaque appui, le robot émet un bip pour confirmer le changement de 
durée.
f) Programmation du mode de nettoyage
1. Appuyer sur le bouton   de la télécommande pour allumer l’écran LCD. L’écran affiche le mode de nettoy-
age actuellement sélectionné.
2. Appuyer de nouveau sur le bouton  de la télécommande pour sélectionner le mode de nettoyage souhaité. 
Lors de chaque appui, le robot émet un bip pour confirmer le changement de mode.

Note : 5 modes de nettoyage sont disponibles pour couvrir toutes les configurations. Un sixième mode « Auto » 
génère une combinaison des 5 modes standards pour optimiser la couverture de votre zone de nettoyage par 
votre robot (voir fig. 12).

g) Programmation du mode de détection d’obstacle
1. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour allumer l’écran LCD. L’écran affiche le mode de nettoy-
age actuellement sélectionné.
2. Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour activer le mode détection par ultrason. Ce mode per-
met au robot d’anticiper les obstacles et de ralentir sa course pour ne pas casser des objets sur son trajet. 
L’icône  apparaît sur l’écran LCD et le robot émet un bip pour confirmer.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton   de la télécommande pour désactiver le mode de détection par ultra-
son.
Conseil :  pour une meilleure expérience du produit, il est fortement conseillé d’utiliser le mode de détection 
par ultrason.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
a) Robot aspirateur (EASYMATE Floor 300)
Référence : 330000
Alimentation : 20V DC
Consommation : 1000 mA
Volume bac de récupération de poussière : 0,25 l
Dimensions : 70x270x270 mm
Niveau sonore : <60db

b) Base de recharge
Référence : 850000
Alimentation : 20V DC
Consommation : 1000 mA
Dimensions : 75x230x125 mm

c) Mur virtuel
Référence : 330001
Alimentation : 3,6V DC (ou 2x piles AA LR06 ou 2 batteries rechargeables LR06, fournies)
Consommation : 350 mA
Dimensions : 75x130x40 mm

d) Télécommande de programmation
Référence : 890000
Alimentation : 2x piles AAA LR03 (fournies)
Dimensions : 145x53x12 mm
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e) Alimentation 
Référence : 830000
Adaptateur 100-240V 0,8A AC / 20V 1000mA DC

7. OPTIONS
Mur virtuel supplémentaire (réf. 330001)
Kit de 2 brosses latérales et 1 filtre HEPA (réf. 330002)

8. ASSISTANCE TECHNIQUE - GARANTIE

Panne Cause Solution
• Aucune fonction • Pas d’alimentation

• Entretien nécessaire

 • Batterie vide

• Vérifier que le bouton marche/arrêt est sur la position 
marche I
• Vérifier que les brosses latérales sont bien nettoyées
• Vérifier que le bac de récupération de poussière est vide
• Recharger la batterie

• Bruit inhabituel lors 
du fonctionnement

• Entretien nécessaire • Vérifier que les brosses latérales sont bien nettoyées
• Vérifier que le bac de récupération de poussière est 
vide
• Vérifier qu’aucun objet ou obstacle n’empêche la rota-
tion des roues

• Robot ne démarrant 
automatiquement

• Mauvaise programma-
tion

• Vérifier que la fonction « Auto » est activée
• Vérifier que la programmation horaire et que l’horloge 
sont correctement paramétrées.

• Robot éteint au 
milieu d’une pièce, ne 
retournant pas à sa 
base automatiquement

• Position de la base

• Erreur appairage

• Vérifier qu’aucun mur virtuel ou obstacle n’est présent 
autour de la base
• Mettre la base dans une zone facilement accessible
• Recommencer la procédure d’appairage base/robot

• Robot allant en 
arrière en permanence

• Détecteur d’obstacle 
bloquée

• Vérifier que le détecteur d’obstacle n’est pas bloqué 
par un corps étranger
• Nettoyer à l’aide d’un chiffon sec les détecteurs ultra-
soniques de l’ensemble des éléments.

• Robot tombant dans 
les escaliers

• Capteur antichute obs-
trué

• Nettoyer les capteurs antichute à l’aide d’un coton-
tige humidifié à l’eau claire

• Robot éteint au 
milieu d’une pièce

• Perte base • Mettre la base dans une zone facilement accessible

• LED rouge allumée, 
robot en erreur

• Bac plein
• Filtre encrassé

• Vider le bac.
• Changer le filtre si encrassé.
• Eteindre le robot puis éliminer l’erreur.

• Robot tournant sur 
lui-même avant de se 
mettre en erreur

• Blocage de la roue 
avant

• Eliminer le point de blocage de la roue
• Nettoyer la roue
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En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : www.cfi-extel.com

0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.cfi-extel.com

CONDITION DE GARANTIE : Cet appareil est garanti, pièces et main d’œuvre dans nos ateliers. 
La garantie ne couvre pas : les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise 
utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou 
phénomène atmosphérique. 
• Ne pas ouvrir l’appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
• Lors d’un éventuel retour en SAV, protéger le capot afin d’éviter les rayures.
• Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s’annule si vous démontez les pièces. 
Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l’appareil hors tension.

Attention : N’employez aucun produit ou essence d’épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus 
de risquer d’endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
N’employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu...ou autre) pour le 
nettoyage.
Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d’achat.

9. MESURES DE SÉCURITÉ
Les dommages provoqués par le manque de conformité au manuel mènent à l’expiration de la garantie. Nous 
n’assumerons aucune responsabilité pour les dommages en résultant !
Nous n’assumerons aucune responsabilité concernant tout dommage, sur les biens ou les personnes, causé par 
une mauvaise manipulation ou par manque de conformité aux consignes de sécurité.
Ce produit a été fabriqué dans le respect total des consignes de sécurité.  Afin de maintenir ce statut et d’assurer 
la meilleure exploitation du produit, l’utilisateur doit observer les consignes et avertissements de sûreté contenus 
dans ce manuel.

 : Ce symbole indique un risque de choc électrique ou un risque de court-circuit.
- Vous ne devez utiliser ce produit qu’à une tension comprise entre : 100-240  Volts et 50-60 hertz. N’essayez 
jamais d’utiliser cet appareil avec une tension différente. 
- Veillez à ce que tous les raccordements électriques du système soient conformes aux consignes d’utilisation.
- Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d’observer les règles de prévention des accidents pour les 
installations électriques. 
- Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers… la présence d’un personnel qualifié est nécessaire 
pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques.
- Observez les consignes d’utilisation des autres appareils reliés au système. 
- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de 
fonctionnement ou de la sûreté des appareils. 
- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées.
- Lors de l’installation de ce produit, vérifiez bien que les câbles d’alimentation ne risquent pas d’être 
endommagés.
- Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, enlevez-les et faites appel à 
une personne expérimentée. 
- La prise de courant doit se trouver à proximité de l’appareil et doit être aisément accessible.

ATTENTION Avertit l’utilisateur de la présence d’instructions importantes concernant l’utilisa-
tion et l’entretien (la réparation) dans la documentation accompagnant l’appareil.

Avertit l’utilisateur de la présence de « tensions dangereuses », non isolées à l’intérieure du 
boîtier du produit, d’une importance suffisante pour représenter un risque d’électrocution 
pour les personnes. 


