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1. Consignes de sécurité importantes et avertissement
1.1 Remarque ! – Nous vous recommandons fortement de lire 

tous les documents avant d’utiliser l’appareil
L’appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Les personnes ayant des capacités physiques, senso-
rielles ou mentales limitées ou qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de ce genre d’appareils doivent 
être surveillées ou initiées convenablement à l’utilisation en toute sécurité du robot pour les aider à en 
comprendre les risques. Le robot n’est pas un jouet et les enfants doivent être surveillés en conséquence.

!!! L’appareil est conçu pour le nettoyage de fenêtres avec cadres (et n’est pas destiné au nettoyage 
de vitres ou de fenêtres sans cadres). Les utilisateurs doivent faire preuve de jugement et s’assurer de les 
utiliser dans des endroits sans danger tout en étant conscients des conséquences éventuelles.

1.2 Informations de sécurité
Utilisation d’adaptateur de puissance et de batteries
� Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec cet appareil. L’utilisation d’un autre type 
d’adaptateur secteur entraîne un dysfonctionnement et/ou un danger.
� Utilisez une prise électrique adaptée et évitez de poser un objet lourd sur l’adaptateur secteur ou le 
cordon d’alimentation.
� Prévoyez assez d’aération autour de l’adaptateur lorsque vous l’utilisez pour charger l’appareil. Ne 
couvrez pas le chargeur avec d’autres objets susceptibles de réduire le degré de refroidissement.
� N’utilisez pas l’adaptateur dans un environnement où l’humidité est élevée. Ne manipulez jamais 
l’adaptateur si vous avez les mains mouillées.
� Connectez l’adaptateur à une source d’alimentation appropriée. La tension exigée est indiquée sur le chargeur.
� N’utilisez pas l’adaptateur, le cordon d’alimentation ou la prise s’ils sont endommagés La prise doit 
être retirée avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien de l’appareil. Ne débranchez pas l’adap-
tateur d’alimentation en tirant sur le cordon d’alimentation.
� N’essayez pas de réparer l’adaptateur vous-même. Il n’y a pas de pièces réparables à l’intérieur. 
Remplacez l’unité entière si elle est endommagée ou exposée à une humidité élevée. Consultez votre 
revendeur Mamibot pour obtenir de l’aide et effectuer l’entretien.
� La batterie dans cet appareil peut présenter un risque d’incendie ou de brûlure chimique si elle est 
utilisée de façon inappropriée. Évitez de démonter, de court-circuiter, d’incinérer ou d’exposer la pile à 
une chaleur au-dessus de 60 °C (140 °F).
� Les appareils qui ne sont plus utilisés doivent être déposés au centre de recyclage de votre localité 
pour recycler éventuellement les pièces électriques et électroniques.
� Conservez les consignes de sécurité et d’utilisation pour référence en cas de besoin.
� Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d’utilisation.
� N’exposez pas votre appareil à la pluie ou à l’excès d’humidité, et protégez-le des liquides (comme 
les boissons, les robinets, etc.).
� Évitez d’exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à une source lumineuse intense, et gar-
dez-le éloigné de sources de chaleur (comme les radiateurs, les réchauffeurs d’espace, les poêles, etc.).
� Ne placez pas l’appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
� Gardez l’appareil et les accessoires éloignés des enfants.
� Température de fonctionnement du produit : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).
� N’utilisez pas l’appareil pour nettoyer des vitres fissurées ou des surfaces inégales, car il peut tomber 
en raison de la puissance d’aspiration insuffisante.
� La batterie de secours doit être remplacée par le fabricant ou son agent de maintenance afin
d’éviter les dangers potentiels. La batterie de secours doit être retirée et jetée conformément aux lois 
et réglementations locales avant d’envoyer l’appareil au recyclage. De même, les batteries usagées 
doivent être éliminées en conformité avec les lois et réglementations locales.
� L’appareil doit être déconnecté de la prise de courant avant de retirer la batterie pour envoyer 
l’appareil au recyclage.
� L’appareil doit être utilisé conformément aux instructions contenues dans le présent guide d’utilisa-
tion. Le fabricant du produit ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures causés par 
une utilisation non conforme.
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1. Consignes de sécurité importantes et avertissement
1.3 Risque de choc électrique !
� Éteignez toujours l’appareil avant de procéder à des travaux de nettoyage ou d’entretien.
�

elle-même.
� N’effectuez jamais de réparations de l’appareil vous-même. Les réparations aux appareils électriques 
ne doivent être effectuéesque par un centre de service après-vente agréé.
� N’insérez pas d’objets pointus dans les contacts électriques.
� Ne changez pas les contacts.
� Arrêtez toute utilisation si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé.
� Contactez le service après-vente de votre localité en cas de dommage.
� Ne nettoyez pas le robot, le câble d’alimentation dans de l’eau ou d’autres liquides.
� N’utilisez pas le robot sur un sol humide ou dans des endroits où il peut entrer en contact avec des 
liquides ou être immergé dans l’eau.
� N’utilisez pas le robot dans des zones dangereuses, telles que des cheminées ouvertes, des douches 
qui coulent ou des piscines.
� Assurez-vous de ne pas endommager, plier ou tordre le cordon d’alimentation. Ne placez pas d’ob-
jets lourds au-dessus du cordon. Cela pourrait endommager le cordon d’alimentation et provoquer un 
incendie ou un choc électrique.

1.4 Avertissement
1. Fixez la corde de sécurité et attachez-la à l’armature intérieure avant d’utiliser l’appareil.
2. Assurez-vous que la corde de sécurité n’est pas cassée et que le nœud est bien serré avant d’utiliser 

l’appareil.
3. Posez un panneau d’avertissement Zone de danger en bas pour les portes et fenêtres sans balcon.
4. La batterie doit être complètement chargée (lampe orange allumée) avant l’utilisation.
5. N’utilisez pas l’appareil si le temps est pluvieux ou humide.
6. Mettez l’appareil sous tension avant de le passer sur les vitres.
7. Assurez-vous que l’appareil se colle et est bien en place sur la surface de la vitre.
8. Avant de mettre l’appareil hors tension, l’immobiliser d’abord.
9. N’utilisez pas l’appareil pour le nettoyage de vitres sans cadres.
10. Assurez-vous de placer correctement le tampon de nettoyage au fond de l’appareil pour éviter les fuites.
11. Évitez de vaporiser ou de verser de l’eau sur l’appareil.
12. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil.
13. 

l’utilisation.
14. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts, et toutes les parties du corps loin des ouver-

tures et des pièces mobiles.
15. 

Numérisez le code QR pour le téléchargement de l’APP:
Système iOS:
Version iOS 7.0 ou version ultérieure requise.
Compatible avec iPhone iPad, et iPod Touch.

Système Android:
Android 4.3 ou version ultérieure, Bluetooth 4.0 ou 
version ultérieure.

Remarques:
Assurez-vous que le W120-T est allumé avant de le 
brancher. Éteignez l’APP aufond de votre téléphone
portable, puis réessayez plus tard.
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2. Description et paramètres du produit
2.1 Diagramme du produit

Avertisseur

Voyant lumineux
Rouge: Alarme
Bleu: Normal
Orange: Chargement
En Cours Vert:
Chargement complet

Cordon
d’alimentation

Détection des 
bords Capteur Bande de roule-

ment motrice

État du socle 
Voyant

Ventilateur

Velcro

Bouton
Marche/Arrêt
Bouton Start/Pause 

W120-T
iGLASSBOT ROBOT WINDOW CLEANER

Indicateur de verrouillage de sécurité

Verrouillage 
de sécurité
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2. Description et paramètres du produit
2.2 Paramètres du produit

À propos du robot

No modèle W120-T Tension nominale 24 V DC

Puissance nominale 75 W Niveau de bruit Environ 65 dB

Capacité de la bat-
terie 650 mAh Temps de charge Environ 1 heure

Dimensions 25 x 25 x 10 cm Poids net 1,35 kg

Vitesse de nettoyage Environ 2,5 min/m²

Adaptateur

Entrée 100 à 240 V
CA 50/60 Hz 2,0 A Sortie 24 V/2,5 A

2.3 Contenu du kit 

User 
Manual

2.4 Télécommande 

Z Automatiquement “Z”
Mode nettoyage

Déplacement manuel
vers le haut

N Automatiquement “N”
Mode nettoyage

Déplacement manuel
vers le bas

Z|N
Nettoyage avec 
le mode “Z” à “N” Déplacement manuel à droite

A Pas encore utilisé Déplacement manuel
à gauche

B Pas encore utilisé Commencer le nettoyage
Choisissez “Z” ou “N” comme mode 

STOP Arrêter le nettoyage Arrêter/Redémarrer

dans toutes les directions.

W120

Câble de rallonge

Adaptateur

Tampons de nettoyage

Manuel d’utilisation

Solution de nettoyage

Télécommande

Corde de sécurité

W120-T
iGLASSBOT ROBOT WINDOW CLEANER
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3. Installation
3.1 Assemblage de l’adaptateur

Adaptateur 
secteur 

Connecteur en L 
(extrémité C)

Prise CC  (extrémité A)

Connecteur de câble 
d’extension
(extrémité B)

Branchez la prise
d’alimentation CC

Câble de rallonge CC

Tampon de net-
toyage jaune pour les 
vitres très sales ou le 

nettoyage à sec

Tampon de net-
toyage gris pour net-
toyer les vitres avec 
la saleté légère/net-

toyage humide

A. Connectez la prise CC à (extremo A) de l’adaptateur secteur avec le câble de rallonge 
 (extrémité B) comme ci-dessus. 1
B. Connectez l’extrémité C à la prise de courant du robot, vissez le connecteur jusqu’à ce qu’il soit bien  
 en place. 2

3.2 Fixez la corde de sécurité

 3

B. Attachez solidement l’autre extrémité de la corde
 à l’armature intérieure. 4

3.3 Mettez le tampon de nettoyage
A. Choisissez le tampon de nettoyage approprié
 pour votre fenêtre.

B. Placez fermement le tampon de nettoyage au fond 
 du W120-T, le tampon ne doit pas couvrir les bandes de 
 roulement motrices ou les bords des capteurs. 5

C. Vaporiser cinq fois de solution de nettoyage 
 au-dessus et au-dessous de 6  Essuyez le fond 
 après la pulvérisation. 7

3 4
verrouillage de sécurité
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3. Installation
3.4 Branchez l’appareil au bloc d’alimentation
Branchez le W120-T.

Remarques importantes:
Assurez-vous que votre W120 est toujours connecté au bloc d’alimentation secteur 
pendant le nettoyage. Ne l’utilisez pas si la batterie de secours est faible. Attendez 
qu’il soit complètement chargé avant de le réutiliser. Enlevez votre W120 immédia-
tement si l’alimentation est coupée ou si le bloc est débranché par inadvertance.

4.    Utilisation de votre appareil W120-T
4.1 Bouton Marche/Arrêt
A. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant deux secondes pour allumer/
 éteindre votre W120-T
B. Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer ou arrêter le W120
 lorsqu’il est placé sur la fenêtre.

4.2 Mettre votre W120-T en marche
A. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant deux secondes pour
 allumer votre W120-T.
B. Placez votre W120-T sur la vitre, appuyez à nouveau sur le bouton
 Marche/Arrêt pour démarrer.
C. Vous pouvez également le démarrer à partir de votre télécommande
 en appuyant sur le bouton « DÉMARRER ».
Attention: Avant de commencer, assurez-vous de placer le bord du
W120 à 8 cm ou plus, loin des cadres de fenêtre ou des coins.

4.3 Stop/Pause
A. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » du W120-T pendant le nettoyage  ou sur le
 bouton Stop  de la télécommande pour l’arrêter.
B. Pendant le processus de nettoyage, appuyez sur le bouton Pause  de la
 télécommande du W120-T pour activer le mode Redémarrer.
C. Vous pouvez également le démarrer à partir de votre télécommande en appuyant sur le
 bouton DÉMARRER .

4.4 Utilisation de la télécommande

Z Automatiquement “Z”
Mode nettoyage

Déplacement manuel
vers le haut

N Automatiquement “N”
Mode nettoyage

Déplacement manuel
vers le bas

Z|N
Nettoyage avec le
mode “Z” à “N” Déplacement manuel à droite

A Pas encore utilisé Déplacement manuel
à gauche

B Pas encore utilisé
Commencer le nettoyage
Choisissez “Z” ou “N” comme mode 
automatiquement

STOP Arrêter le nettoyage Arrêter/Redémarrer

8

8



9

4. Utilisation de votre appareil W120-T
4.5 Retirer le W120-T après le nettoyage
Le W120-T retournera automatiquement à son point de départ après le nettoyage. Un bip d’avertissement 
est émis lorsque le nettoyage est terminé.

A. Utilisez la télécommande pour déplacer votre W120-T vers une zone accessible.
B. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant deux secondes pour l’éteindre.
C. Saisissez la poignée et enlevez-la de la fenêtre.
D. Détachez la corde de sécurité après avoir terminé le nettoyage. Gardez l’appareil et ses pièces de
 rechange dans un endroit sec pour utilisation ultérieure.

4.6 Utilisation de l’APP sur votre Smartphone 
A. Télécharger l’app pour votre téléphone iOS/Android (se référer à la page 2 pour numériser et   
 télécharger l’application ou rechercher le produit « iGlassbot » dans votre AppStore ou googleplay).
B. Activez la fonction BLUETOOTH sur votre téléphone portable, et ouvrez l’APP iGLASSBOTsur votre
 téléphone.
C. Cliquez sur l’ICÔNE BLUETOOTH de votre interface iGLASSBOT pour rechercher un appareil, et   
 connectez votre W120-T avec votre téléphone. Vous pouvez le contrôler maintenant à l’aide de votre  
 téléphone portable.

5. Entretien
5.1 Nettoyage et entretien du tampon de nettoyage
Mettez votre W120-T tête en bas. Enlevez le tampon de nettoyage et mettez-le dans l’eau froide. Lavez-le 
ensuite avec un détergent et laissez-le sécher avant de le réutiliser.

Remarque: L’utilisation du tampon de nettoyage humide est déconseillée ici, car le robot risque de se 
retrouver coincé si les surfaces nettoyées sont très sales.

5.2. Entretien du ventilateur
Mettez votre W120-T à l’envers et utilisez un chiffon propre et sec pour enlever la saleté/débris sur le
ventilateur.

5.3 Entretien des capteurs de bord
Mettez votre W120-T à l’envers et utilisez un chiffon propre et sec pour enlever la saleté/débris sur les 
capteurs.

5.4 Entretien des bandes de roulement motrices
Mettez votre W120-T à l’envers et utilisez un chiffon propre et sec pour enlever la saleté/débris là-dessus.

Lavage du tampon 
de nettoyage

Nettoyez le
ventilateur

Nettoyer le capteurs 
de bord

Bandes de roule-
ment motrices



10

6. Dépannage

Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

L’appareil devient 
glissant ou fonc-
tionne en mode 
irrégulier.

A. La vitre est trop sale 
ou trop mouillée.

B. Le tampon de net-
toyage est trop 
sale ou trop humide.

A. Changer le tampon de nettoyage.
B. Nettoyage des bandes de roulement motrices
C. Utilisez la télécommande pour redémarrer l’appa-

reil manuellement.

L’appareil s’arrête 
et le voyant rouge 
cligne.

Puissance d’aspiration 
insuffisante.

A. Assurez-vous que le tampon de nettoyage est bien 
fixé et remplacez-le correctement, s’il y a lieu.

B. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures sur la vitre.
C. Assurez-vous qu’il n’y a pas de section ou de pièce 

en caoutchouc inégale sur les cadres des vitres. 
S’il y a une section ou une pièce en caoutchouc 
inégale sur la vitre, utilisez la télécommande pour 
actionner l’appareil manuellement et l’éloigner de 
ces zones pendant le nettoyage.

Les appareils sont 
allumés, mais ne 
démarrent pas ou 
fonctionnent en 
mode irrégulier.

Le capteur de détection 
de bord fonctionne de 
façon anormale.

A. Enlevez le tampon de nettoyage et remettez-le 
en veillant à ce qu’il soit placé exactement dans 
sa zone Velcro et ne couvre pas les capteurs de 
détection de bord.

B. Ouvrez l’APP sur votre téléphone, connectez-le 
avec le robot et vérifiez s’il y a des indications 
rouges sur les coins de l’interface de l’APP (des 
indications rouges sur l’interface de l’APP signifient 
que le capteur de bord est défectueux).

C. Défaillance des capteurs de détection de bord, 
contactez le service après-vente.

Voyant rouge cli-
gnote, l’avertisseur 
émet un bip une 
fois/seconde.

Le bloc d’alimentation 
électrique n’est pas bran-
ché correctement.

Vérifiez si la prise est bien branchée, ou si les vis des 
câbles de rallonge sont serrées.

Les voyants rouge 
et bleu clignotent 
en même temps.

Problème de matériel. Contactez le service après-vente.

La télécommande 
ne fonctionne pas.

A. Aucune batterie à l’in-
térieur ou le niveau de 
la batterie est faible

B. La télécommande est 
cassée.

A. Changez la batterie.
B. Remplacez la télécommande par une nouvelle.

L’appareil s’est 
coincé dans les 
cadres des vitres.

Erreur de détection de 
bord.

A. Appuyez sur le bouton STOP de la télécommande 
pour diriger l’appareil vers une zone accessible 
dans un premier temps.

B.  Tirez le robot légèrement vers la zone accessible si 
la télécommande ne fonctionne pas.

Le voyant rouge 
et bleu est allumé, 
aucun bip.

L’appareil n’aspire pas 
correctement sur la 
fenêtre.

Mettez l’appareil sur la surface de la fenêtre manuel-
lement en vous assurant qu’il aspire correctement la 
surface de la fenêtre.

L’avertisseur émet 
un bip deux fois 
lorsqu’il est en 
cours d’utilisation.

Le capteur de bord 
détecte des vitres sans 
cadres.

C’est normal si des vitres sans cadres sont nettoyées.
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7. Avertissement
Le fabricant ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie explicite ou implicite, de quelque 
nature qu’elle soit, quant au contenu des présentes et décline expressément toute garantie concernant 
la valeur commerciale ou la convenance pour un usage particulier.
En outre, le fabricant se réserve le droit de réviser ce document et d’apporter des changements de 
temps à autre sans donner aucun préavis.
L’utilisateur doit toujours faire preuve de jugement et est le seul responsable du fonctionnement en toute 
sécurité de cet outil lave-vitre et des zones d’utilisation. Vous devez suivre également les instructions 
contenues dans le présent manuel d’utilisation.

8. Garantie du produit
En cas de défauts de votre robot lave-vitre W120-T dus à des matériaux défectueux, des vices de fabri-
cation ou de fonctionnement au cours de la période de garantie à partir de la date d’achat ou de 
livraison, contacter les détaillants ou les revendeurs agréés dans votre localité. Ils pourront vous aider à 
réparer le produit ou à le remplacer le cas échéant.

9. Exclusions
Cette garantie deviendra automatiquement nulle et non avenue et ne s’appliquera pas aux produits 
achetés dans les cas suivants:
� Usure normale (p. ex. chiffon de nettoyage, corde de sécurité, etc).
� Réduction du temps de décharge de la batterie en raison de l’âge ou de l’utilisation de la batterie.
� Dommages causés par un assemblage ou une installation qui n’est pas conformes aux instructions 

du fabricant.
� 
� Dommages causéspar l’utilisation de pièces et d’accessoires qui ne sont pas conformes aux 

� Dommages causés par un accident, un abus ou une mauvaise utilisation.

10. L’environnement

ménager. Il doit être plutôt remis au point de ramassage concerné chargé du recyclage du matériel 
électrique et électronique. L’élimination des déchets doit être effectuée conformément aux réglemen-
tations locales en la matière. Pour des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le 
recyclage de ce produit, veuillez contacter l’administration communale ou le service de traitement des 
déchets ménagers dont vous dépendez ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

  Cet appareil est conforme aux directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE. Sujet à 
changement sans préavis.

Mamibot Manufacturing USA Inc.
Orange Street #600, New Castle, Wilmington, Delaware, USA 19899
www.mamibot.com,  sales@mamibot.com,  001 302 428 9888

Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

Un son grinçant est 
perceptible lorsqu’il est 
en cours d‘utilisation.

La vitre est trop sèche ou 
les capteurs de détec-
tion de bord sont trop 
sales.

A. Vaporiser un peu d’eau sur le chiffon de 
nettoyage.

B. Nettoyez les capteurs de détection de bord et 
réessayez.

L’appareil ne retourne 
pas au point de départ 
après le nettoyage.

-
ment de la surface de la 
vitre est différent.

Utilisez la télécommande pour rediriger ou faire 
retourner l’appareil à une zone accessible.






