
ROBOT ASPIRATEUR 

PREVAC650

MANUEL D’UTILISATION

Merci d’avoir acheté notre robot aspirateur.
Veuillez garder ce manuel d’utilisation dans un endroit visible. Vous devez le lire entièrement et at-
tentivement avant d’utiliser l’appareil.
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Merci d’avoir acheté notre robot aspirateur Mamibot.

Pour votre sécurité, nous vous recommandons fortement de suivre les instruc-

Le Mamibot PreVac650 est livré en deux modèles : un avec WiFi et un sans WiFi.
Si le modèle de votre robot est celui avec le WiFi, veuillez lire le Guide de dé-

 à la page suivante.

Si le modèle de votre robot est celui sans le WiFi, veuillez sauter la page Guide 

***Assurez-vous que votre robot, votre routeur et votre téléphone se trou-

Distance suggérée : moins de 4 m

Routeur
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Guide de démarrage rapide pour l’utilisation avec l’application
Pour le modèle PREVAC650 avec WiFi seulement

***lmportant***: avant d’établir la connexion WiFi, allumez le robot. Appuyez sur le bouton AUTO  
 sur le robot pendant trois secondes jusqu’à ce qu’il émette un bip et que l’écran vous indique 

que votre robot a été initialisé.

1.Téléchargement de l’application
Recherchez “Mamibot” dans votre boutique APPSTORE ou Google Play. Téléchargez ensuite l’applicati-
on [Fig. 1]. Ouvrez “Mamibot” sur votre téléphone portable après le téléchargement. [Fig. 2].
Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail ou numéro de téléphone cellulaire et enregistrez votre comp-
te [Fig. 3] (tapez le code de vérification qui vous a été envoyé par e-mail ou SMS) [Fig. 4]. Configurez 
ensuite un mot de passe pour votre ID Mamibot [Fig. 5])

Sélectionnez le + dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil [Fig. 6]. Choisissez Robot Vacu-
um [Fig. 7] et cliquez ensuite sur l’étape suivante [Fig. 8]. Saisissez votre mot de passe WiFi [Fig. 9] et 
connectez l’appareil [Fig. 10]. La connexion est ensuite établie [Fig. 11].

Changez le nom de votre appareil, par exemple en Mamibot650 [Fig. 12] Commencez à utiliser l’appli-
cation pour contrôler votre robot [Fig. 13].



2. Fonctionnement de l’application
Vous pouvez cliquer sur AUTO (nettoyage automatique/zigzag), SPOT (nettoyage localisé), DOCK 
(nettoyage des bords), Branchement à la base (charge automatique), 30MIN (nettoyage d’une pièce 
pendant 30 minutes) pour choisir les modes de nettoyage correspondants [Fig. 14]. Lorsque le mode 
AUTO est activé, la couleur d’arrière-plan du bouton AUTO passe au gris [Fig. 15].

3. Programmation du calendrier
Choisissez Schedule pour accéder à l’interface de programmation [Fig. 16]. Choisissez ensuite le 
temps de travail correspondant [Fig. 17], la tâche (branchement à la base ou nettoyage) et le jour 
(multiple Lun-Dim) [Fig. 18] et enregistrez vos sélections.

4. Réveil/Veille
Appuyez sur le symbole On/Off  de votre application pour activer le mode Wake Up/Standby de 
votre robot. Remarque: lorsqu’il est en mode Veille, la page de l’application devient plus sombre 
[Fig. 19]. Lorsque vous appuyez sur le symbole On/Off [Fig. 20], le mode Réveil du robot sera activé 
au bout de trois secondes. Le robot est alors prêt pour utilisation.

5. Fonction de partage avec d’autres utilisateurs
Vous ne pouvez utiliser qu’un seul ID principal par appareil. Si vous voulez partager l’appareil avec 
d’autres membres de votre famille, appuyez sur le symbole  dans le coin supérieur droit [Fig. 21]. 
Choisissez l’option Add Sharing (Partage avec d’autres utilisateurs) [Fig. 21], tapez le bon numéro 
de téléphone cellulaire enregistré ou la bonne adresse e-mail pour ajouter des utilisateurs supplé-
mentaires [Fig. 22]. Remarque: les autres utilisateurs doivent s’inscrire et avoir un ID Tuya avant de 
pouvoir être ajoutés.

6. Réinitialiser le WiFi
Changez la connexion de l’appareil WiFi existant à celui du nouveau périphérique WiFi. Appuyez sur 
le bouton AUTO  pendant trois secondes sur votre robot pour réinitialiser le WiFi. Le robot émet 
un bip. Vous devez le reconnecter au nouveau périphérique WiFi.

Merci d’avoir acheté nos robots Mamibot et espérons qu’ils vous plairont.



Numériser pour télécharger l’application
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1. Consignes de sécurité

1. Enlevez les objets qui traînent par terre avant toute utilisation (c’est-à-dire tous les objets fragiles 
et les cordons, les vêtements, papiers et câbles détachés. Assurez-vous également de soulever 
les rideaux et les draps touchant le plancher pour éviter les risques d’accident). Assurez-vous que 
les bords du coin de la moquette sont bien étalés, la nappe de table ne déborde pas. De même, 
le rideau ne doit pas toucher le sol.

2. Seuls les enfants âgés de huit ans et plus sont autorisés à utiliser le robot Mamibot. Les per-
sonnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui ne maîtrisent 
pas l’utilisation de l’appareil doivent être surveillées ou initiées convenablement à l’utilisation 
de l’appareil de façon sécuritaire pour les aider à en comprendre les risques. Ne laissez pas les 
enfants jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par des enfants ne doivent être effectués 
que sous la surveillance d’un adulte.

3. S’il y a des marches dans la zone de travail du robot, le mur virtuel fourni peut être posé sur la 
marche supérieure. La distance minimale par rapport au bord de la marche doit être d’environ 
6‘‘ (15 cm) sur du bois dur ou une moquette rase. Sur du tapis épais, la distance minimale par 
rapport au bord de la marche doit être d’environ 6‘‘ (15 cm). Il s’agit d’une mesure de sécurité 
supplémentaire pour empêcher le robot de tomber du bord ou des marches de l’escalier.

4. Utilisez seulement les pièces de rechange recommandées.
5. Cet appareil ne doit être utilisé que pour le nettoyage domestique, tel qu’il est décrit dans le 

présent guide d’utilisation.
6. N’utilisez que le chargeur d’origine fourni avec l’appareil. Vérifiez que la tension d’alimentation 

est la même que celle indiquée sur le chargeur. Ne chargez jamais les batteries à une tempéra-
ture supérieure à 40 degrés centigrades ou inférieure à 0 degré centigrade. Branchez le chargeur 
livré avec cet appareil dans une prise adaptée.

8. Assurez-vous que la boîte à poussières et le tissu filtrant sont correctement installés avant toute 
utilisation.

9. Ne mettez pas et ne vaporisez pas des liquides inflammables, des liquides nettoyants, des aéro-
sols ou leurs vapeurs sur l’appareil.

10. Utilisez ce produit à des températures comprises entre 0 et 40 °C.
11. Ne mettez pas vos cheveux, vêtements, doigts ou toute autre partie du corps près de la brosse 

principale ou des brosses latérales.
12. N’utilisez pas cet appareil dans une chambre de bébé.
13. N’utilisez pas cet appareil sur une surface humide ou près d’un étang.
14. L’appareil ne doit pas être utilisé pour aspirer des mégots de cigarettes, briquets, allumettes ou 

tout autre objet inflammable qui peut causer un incendie.
15. Nettoyez le bac à poussières et la tubulure d’aspiration avant toute utilisation et enlevez régu-

lièrement la poussière, les cheveux ou les fibres de coton sur la tubulure d’aspiration. Ne bloquez 
pas l’entrée de la boîte à poussières.

16. Évitez de trop plier ou de presser le cordon flexible avec des objets lourds ou tranchants. Ne lais-
sez pas le robot passer sur le cordon ou s’emmêler avec le cordon pendant le nettoyage. Gardez 
le cordon éloigné des sources de chaleur.

17. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter l’appareil. Les utilisateurs ne sont pas autorisés 
à démonter ou réparer l’appareil eux-mêmes.

18. N’utilisez pas de base de chargement endommagé.
19. N’utilisez pas des cordons ou adaptateurs endommagés. N’utilisez pas le robot s’il est endom-

magé. Contactez les services après-vente ou de réparation pour éviter tout risque de blessure.
20. Éteignez l’appareil avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien.
21. Ne placez pas le robot dans les endroits où il peut tomber facilement (tables, chaises, etc.).
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1. Consignes de sécurité

22. Avant de charger l’appareil, assurez-vous que l’adaptateur et la prise de courant sont correcte-
ment connectés.

23. Des fuites de batterie peuvent se produire si l’appareil est utilisé de façon intensive ou sous des 
températures extrêmes. Lavez rapidement avec de l’eau si le liquide entre en contact avec la 
peau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez immédiatement avec de l’eau propre pendant au 
moins dix minutes et consultez un médecin.

24. Retrait de la batterie en fin de cycle de vie. Les batteries doivent être retirées d’abord avant 
l’élimination de l’appareil. L’appareil doit être déconnecté de l’alimentation secteur lorsque vous 
retirez la batterie.

25. Éteignez l’interrupteur d’alimentation pendant le transport de l’appareil ou lorsqu’il n’est pas 
utilisé pendant de longues périodes.

26. Il est normal que le chargeur devienne chaud au toucher lors du chargement.
27. Veuillez suivre strictement les instructions du présent manuel d’utilisation lorsque vous utilisez 

l’appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés par une 
utilisation non conforme aux instructions.

À FAIRE À NE PAS FAIRE

CHARGEMENT Chargez le Mamibot PreVac650 
quand vous ne l’utilisez pas pour vous assurer 
qu’il sera prêt à rouler chaque fois que vous 
en aurez besoin.

EAU, PRODUITS CHIMIQUES, ou AUTRES MOISIS-
SURES PRODUISANT DES FLUIDES. Ne nettoyez 
pas les saletés mouillées avec votre robot. Ne 
lavez pas et ne plongez pas votre robot dans l’eau. 
L’utilisation de produits chimiques ou de produits 
susceptibles de laisser des taches indélébiles est 
à éviter. Vous pouvez toutefois utiliser un chiffon 
humide pour le nettoyage et les soins.

MUR VIRTUEL. Le robot aime nettoyer toutes 
les surfaces auxquelles il a accès. Posez des 
balises de délimitation si vous ne voulez pas 
que le robot accède à certaines zones. Le 
robot nettoiera jusqu’à ces balises et ne les 
traversera pas.

CÂBLES SUSPENDUS ET NAPPES DE TABLE 
TOUCHANT LE SOL. Pour garder votre robot et 
votre maison en sécurité, veillez à ce que votre 
aspirateur ne soit pas coincé dans des cordons 
électriques suspendus, nappes, ou autres objets 
analogues.

SOINS Votre robot peut être un peu sale parce 
qu’il est dans la saleté toute la journée. Après 
un certain temps, nettoyez-le et assurez-vous 
de retirer les poils et débris des roues et de le 
maintenir en bon état de fonctionnement.

UTILISATION À DES TEMPÉRATURES FROIDES 
Exposer votre robot à des températures glaciales 
peut causer des dommages permanents et affec-
ter éventuellement ses capacités.

UTILISATION À L’EXTÉRIEUR. Votre robot est un 
appareil domestique et n’est pas destiné à un 
usage à l’extérieur. Gardez-le donc à l’intérieur où 
il sera bien protégé.
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2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

2.1 Bloc central

N. article

1 Pare-chocs

2 Panneau d’affichage

3 Boutons tactiles

Boutons tactiles

Bloc central et accessoires

Bloc central

Télécommande

Station
d’accueil

Réservoir d’eau

Adaptateur

Bande magnétique
(en option)

Chiffon 

Brosse nettoyante

Brosse latérale

Manuelle

Panneau d’affichage

Spot Auto Dock

S.N. Fonction

1 État de charge/Niveau de 
batterie

2 Indication de la programma-
tion, du temps de nettoyage, 
des codes d’erreur, des 
modes de nettoyage, etc.
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Vue du bas

N. Description

1 Capteurs antichute

2 Brosse latérale

3 Pôle de charge

4 Roue universelle

5 Roue motrice

6 Couvercle du boîtier de la batterie

7 Brosse à poils

8 Bac à poussières/Réservoir d’eau

9 Brosse à rouleaux

10 Levier de protection de la brosse

Réservoir d’eau

N. Description

1 Trou de remplissage d’eau

2 Réservoir d’eau

3 Entrée de la boîte à poussières

Vue arrière

N. Description N. Description

1 Poussière
Boîte/Eau 
Levier du 
réservoir

3 Commutateur 
Marche/Arrêt

2 Poussière
Bac/Eau
Réservoir

4 Chargement en 
cours
Prise

2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

2.2 Composants du produit
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Fond du réservoir d’eau

N. Description

1 Chiffon de nettoyage

2 Velcro

3 Trou de fuite d’eau

Boîte à poussières sans réservoir 
d’eau

N. Description

1 Boîte à poussières

2 Entrée aspiration

3 Moteur d’aspirateur de poussière

2.3 Base de chargement

N. Description

1 Prise de charge CC

2 Fenêtre de réception du signal

3 Pôles de charge

2.4 Bande magnétique (en option)

2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

Bande magnétique

Posez la bande magnétique à plat sur le plancher d’un mur au mur 
opposé pour délimiter la zone. L’aspirateur reconnaîtra la bande et ne la 
traversera pas.
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2. Découvrir les fonctions de votre robot aspirateur

2.5 Télécommande

1 Bouton Veille/Réveil 7 Bouton de charge auto-
matique

2 Bouton de nettoyage 
automatique

8 Boutons de direction

3 Bouton OK 9 Bouton de nettoyage 
complet

4 Bouton de nettoyage des 
bords

10 Bouton de nettoyage 
localisé

5 Bouton de réglage de 
l’heure

11 Bouton de programmati-
on du calendrier

6 Bouton d’activation/
de désactivation de la 
fonction vocale

3. Fonctionnement du produit

3.1 Sommeil / Veille / Nettoyage
Sommeil L’interrupteur d’alimentation est allumé, le panneau d’affichage est désactivé. 
Veille L’interrupteur d’alimentation est allumé, le panneau d’affichage est activé. 
Nettoyage Le robot est en mode nettoyage, le panneau d’affichage est activé.

1) Nettoyage
Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation est activé.
Appuyez sur n’importe quel bouton de nettoyage sur le robot ou la télécommande pour activer le 
mode Nettoyage.
Remarque: Si le robot est en mode Veille, appuyez sur n’importe quel bouton de nettoyage du robot 
ou sur le bouton Veille de la télécommande pour activer le mode Réveil.

2) Veille
Veille signifie que le robot est en marche, mais qu’il s’est arrêté avec le mode Nettoyage précédent. 
Vous risquez de désactiver le mode Nettoyage en cours d’exécution si vous appuyez sur un bouton 
de nettoyage ou la télécommande du robot.
Remarque: Vous pouvez actionner le robot lorsqu’il est en mode Veille.
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3.Fonctionnement du produit

3) Sommeil
Lorsque le robot est allumé et n’est pas en mode Nettoyage, le mode Sommeil sera automatique-
ment activé au bout de 45 secondes s’il n’est pas utilisé.
Lorsque le robot est allumé et n’est pas au mode Nettoyage, vous activez le mode Veille si vous 
appuyez sur le bouton Veille/Réveil.

3.2 Programmation
Vous pouvez configurer un calendrier de nettoyage pour le robot à l’aide de la télécommande.

Réglage de l’heure
Assurez-vous que le robot est allumé et qu’il n’est pas en train d’être chargé.
Pointez votre télécommande vers le panneau d’affichage du robot, appuyez sur le bouton de réglage 
de l’heure. Les deux chiffres à gauche clignotent. Appuyez ensuite sur “^” Flèche vers le haut/“V” – 
Flèche vers le bas pour régler l’HEURE courante, et appuyez sur OK pour confirmer. Les deux chiffres 
à droite clignotent ensuite. Appuyez sur “^” Flèche vers le haut/“V” – Flèche vers le bas pour régler 
les minutes courantes, appuyez sur OK pour confirmer. Le réglage de l’horloge actuel est terminé.

Programmation du calendrier
Une fois la fonction de programmation du calendrier activée, le robot commencera à travailler selon 
l’heure ou la durée programmée tous les jours.
1) Assurez-vous que le robot est allumé et qu’il n’est pas en train d’être chargé.
2) Pointez votre télécommande vers le panneau d’affichage du robot, appuyez sur le bouton de 
réglage PLAN . Les deux chiffres à gauche clignotent. Appuyez ensuite sur “^” Flèche vers le 
haut/“V” – Flèche vers le bas pour régler l’HEURE courante, et appuyez sur OK pour confirmer. Les 
deux chiffres à droite clignotent ensuite. Appuyez sur “^” Flèche vers le haut/“V” – Flèche vers 
le bas pour régler les minutes courantes, appuyez sur OK pour confirmer. La programmation du 
calendrier est terminée.
3) Pour annuler le calendrier programmé : changez l’heure du calendrier à [00:00] pour annuler le 
calendrier programmé.

Remarque: Le calendrier que vous avez programmé sera automatiquement invalidé si vous changez 
la batterie ou enlevez la batterie de votre robot. Il faudra éventuellement réinitialiser l’heure pro-
grammée en conséquence.

3.3 Modes de nettoyage

Mode de nettoyage automatique/Nettoyage ZIGZAG
Votre Mamibot PreVac650 utilise la navigation inertielle, un système de navigation de pointe basé 
sur des calculs algorithmiques, pour définir le meilleur chemin et nettoyer efficacement vos pièces. 
Lorsqu’il il est en mode de nettoyage automatique, il nettoiera les pièces automatiquement et ajus-
tera 

Remarque: appuyez sur le bouton de AUTO  nettoyage automatique du robot ou de la télécommande 
pour activer le mode de nettoyage automatique.
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3. Fonctionnement du produit

Mode Nettoyage localisé
Lorsque le robot est utilisé dans une zone, le bouton de  nettoyage localisé doit être activé sur 
le robot ou la télécommande pour activer ce mode. Remarque: Si vous voulez interrompre le mode 
de nettoyage localisé, appuyez sur les boutons de nettoyage de la télécommande ou du robot pour 
arrêter ce mode. De même, le robot arrêtera automatiquement le nettoyage, une fois le nettoyage 
localisé terminé.

Mode Nettoyage des bords
Mettez le robot près du bord du mur, appuyez sur le bouton de  nettoyage des bords pour activer 
ce mode. Remarque: Si vous voulez interrompre le mode Nettoyage des bords, appuyez sur les bou-
tons de nettoyage de la télécommande ou du robot pour arrêter ce mode.

Programmation du nettoyage PLAN

Programmez le calendrier de nettoyage selon vos besoins. Lorsque le calendrier de nettoyage est 
programmé, le robot commence à nettoyer selon le programme établi et revient automatiquement à 
la station de charge lorsque le nettoyage est terminé.

Nettoyage complet FULL
GO

Lorsque le robot est en marche ou en mode Nettoyage, ou en état de charge (raccordé à la station 
de charge), vous devez appuyer sur le bouton de nettoyage complet de la télécommande pour acti-
ver ce mode. Le robot commencera automatiquement le nettoyage, une fois la charge terminée.

Nettoyage Zigzag Nettoyage localisé Nettoyage automatique Nettoyage des bords

3.4 Chargement de la batterie
Placez la station de charge contre le mur et enlevez les obstacles de l’intérieur dans un rayon de un 
(1) mètre des deux côtés et environ deux (2) mètres devant la station (voir l’illustration).
Remarque: Le témoin lumineux de la station de recharge sera allumé lorsqu’il est raccordé à l’ali-
mentation électrique.

Charge automatique
Lorsque le robot est en mode de nettoyage automatique, il commence à chercher la station de charge 
lorsque la puissance est faible. Lorsque le robot est allumé, appuyez sur le bouton Dock (Base) du ro-
bot ou de la télécommande pour laisser le robot rechercher la station de recharge. (voir l’illustration)
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3. Fonctionnement du produit

Charge manuelle
Branchez la fiche d’alimentation directement sur la prise CC pour le chargement (voir l’illustration)

Charge automatique Charge manuelle

Remarques:
Pour la première charge, assurez-vous de charger la batterie pendant au moins six heures. Pendant 
le chargement, l’afficheur LED indique la progression et clignote lorsque la charge est terminée et 
cesse ensuite de clignoter. (voir l’illustration)
Si le robot est utilisé fréquemment, vous devez toujours le brancher et le laisser sur la station de 
recharge pour un maximum d’efficacité.
Si le robot n’est pas utilisé pendant une longue période, vous devez le charger complètement et le 
placer dans un endroit sec et sécurisé.

Puissance faible Chargement en cours Chargement terminé

Pour prolonger la durée de vie de la batterie
Avant la première utilisation, chargez le robot pendant plus de six heures.
Chargez le robot dès que la batterie est faible.
Le robot retournera à la station de recharge automatiquement dès qu’il termine le nettoyage ou si la 
puissance de la batterie est faible.
Si le robot n’est pas utilisé pendant une longue période, chargez complètement la batterie avant 
toute utilisation. Éteignez ensuite l’appareil, retirez-le et placez-le dans un endroit frais et sec.
Si vous devez laisser le robot plus de trois mois sans l’utiliser, chargez-le pendant douze heures, puis 
éteignez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec.
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3. Fonctionnement du produit

3.5 Remplacement de la boîte à poussières et du réservoir d’eau (facultatif pour certains mo-
dèles)

Réservoir d’eau Boîte à poussières

Retirez le 
couvercle d’étan-
chéité à 90 ° pour 
ajouter de l’eau et 
remettez-le, une 
fois le réservoir 
rempli.

Il est très commode et facile de nettoyer des taches sur le plancher après avoir rempli le réservoir 
d’eau et placé le chiffon de nettoyage.
Enlevez le bac à poussières, placez le réservoir d’eau rempli sur le robot, puis commencez le nettoyage.

Remarque: Lorsque le réservoir d’eau est allumé, le robot se met automatiquement en mode de net-
toyage avec le chiffon. Tout le corps du réservoir d’eau est lavable. Ne lavez pas le BAC À POUSSIÈRES 
dont le moteur se trouve à l’intérieur. Videz l’eau lorsque vous n’utilisez pas le réservoir.

3.6 Utilisation de la télécommande

Boutons de nettoyage
Appuyez sur Auto  AUTO  pour démarrer le nettoyage automatique. Appuyez sur le bouton Home HOME  
pour démarrer la charge automatique. Appuyez ensuite  pour activer le mode de nettoyage des 
bords. Appuyez sur SPOT  pour démarrer le nettoyage localisé. Appuyez encore   pour activer 
le mode Réveil du robot.

Boutons de direction
“  ”Avant
Augmenter la valeur pendant le réglage de l’heure ou la programmation du calendrier.
Le robot se dirige vers l’avant en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

“  ”Arrière
Réduire la valeur pendant le réglage de l’heure ou la programmation du calendrier.
Le robot se dirige vers l’arrière en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

“  ”Flèche gauche
Lorsque vous utilisez la fonction de réglage de l’heure ou de programmation du calendrier, appuyez 
dessus pour passer du réglage des deux chiffres à gauche aux chiffres à droite.
Le robot se dirige vers la gauche en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.

“  ”Flèche droite
Lorsque vous utilisez la fonction de réglage de l’heure ou de programmation du calendrier, appuyez 
là-dessus pour passer du réglage des deux chiffres à droite aux chiffres à gauche.
Le robot se dirige vers la droite en mode Veille ou dans tous les autres modes de nettoyage.
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3. Fonctionnement du produit

Remarque: Cette fonction  “  ” n’est pas disponible avec les autres modes de nettoyage.

Bouton Programmation du calendrier PLAN

Lorsque le robot est en mode Veille, appuyez sur cette touche pour activer la fonction de program-
mation du calendrier. Lorsque le mode de programmation du calendrier est activé, vous pouvez le 
désactiver en appuyant sur ce bouton. L’heure devient [00:00].

Bouton de réglage du temps CLOCK

Lorsque le robot est en mode Veille, appuyez sur cette touche pour activer la fonction de réglage de 
l’heure.

Bouton de charge automatique HOME

Lorsque le robot est en veille, appuyez sur ce bouton pour commencer la recherche de la station de 
recharge

Bouton de nettoyage des bords 
Lorsque le robot est en veille, appuyez sur cette touche pour activer le mode de nettoyage des 
bords.

Bouton de nettoyage localisé 
Lorsque le robot est en mode veille, appuyez sur cette touche pour activer le mode de nettoyage 
localisé.

Remarque: Veuillez insérer deux piles AAA dans la télécommande avant de l’utiliser. Enlevez la batte-
rie si elle n’est pas utilisée pendant une longue période.

Bouton On/Off d’activation/de désactivation (modèles en option) 
Lorsque le robot est allumé, appuyez sur le bouton d’activation/de désactivation de la fonction 
vocale.

4. Entretien du produit

4.1 Nettoyage de la brosse latérale, la brosse principale et du chiffon de nettoyage
Nettoyage des brosses latérales
Les brosses latérales peuvent s’user facilement si elles sont utilisées de façon intense. En conséquen-
ce, vous devriez vérifier régulièrement leur état.
1) Éteignez le robot aspirateur et mettez-le à l’envers.
2) Enlevez les vis de fixation avec un tournevis.
3) Utilisez une paire de ciseaux pour enlever les poils ou les débris piégés.
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4. Entretien du produit

Réparation des brosses latérales déformées
Les brosses latérales peuvent parfois être déformées pendant le transport ou lorsque l’appareil est 
utilisé dans des conditions particulières. Si cela se produit, vous pouvez leur restituer leur forme 
d’origine en mettant les poils dans de l’eau chaude.
Le chiffon de nettoyage de microfibres est lavable et peut être utilisé plusieurs fois.

Remarque:
enlevez l’ensemble de la brosse principale du robot :
poussez le levier de protection de la brosse principale, puis retirez la brosse à rouleaux et la brosse 
à poils pour nettoyer. Enlevez le chiffon de nettoyage du réservoir d’eau : le chiffon de nettoyage 
doit être enlevé pendant l’arrêt du réservoir d’eau. Lorsque vous placez le chiffon de nettoyage en 
arrière, assurez-vous que les deux côtés sont correctement installés sur le réservoir d’eau et fixés à 
plat sur le fond du réservoir d’eau.

4.2 Nettoyage de la boîte à poussière et du tissu filtrant
Veuillez nettoyer la boîte à poussière, le tissu filtrant après chaque 
utilisation.

A. Poussez à fond le bouton du 
couvercle du boîtier filtrant [voir 
la figure 1], nettoyez la boîte 
filtrante et le chiffon.

B. Nettoyez la boîte à poussiè-
re et videz les ordures dans la 
poubelle.

En bon état Réutilisable Doit être remplacé

Appuyez sur le levier de 
protection de la brosse 
pour retirer les compo-
sants du bloc.

figure 1

FR



- 12 - - 13 -

Le réservoir d’eau est lavable! Boîte à poussières non lavable

4. Entretien du produit

Retirez le tissu filtrant [voir la figure 2] et nettoyez-le
(lavez-le et séchez-le avant la deuxième utilisation) 

Avertissement:
lorsque vous nettoyez votre boîte à poussières et réservoir d’eau, assurez-vous de NE PAS laver la 
boîte à poussière avec le moteur. L’eau peut endommager votre moteur d’aspiration.
Le réservoir d’eau est lavable !

4.3 Nettoyage des capteurs et pôles de charge
Nettoyez les capteurs et les pôles de charge une fois par semaine ou selon l’utilisation quotidienne 
pour s’assurer que le robot est bien entretenu.

figure 2

Protégez le moteur 
d’aspiration de tout 
contact avec l’eau.
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4. Entretien du produit

Remarque: Les pôles de charge doivent être nettoyés de sorte que le robot puisse se charger correc-
tement.

Remplacez les brosses latérales:
la brosse latérale doit être remplacée si elle est endommagée. Les brosses de rechange peuvent être 
obtenues auprès de votre détaillant.
1. Éteignez le robot aspirateur et mettez-le à l’envers.
2. Enlevez les vis de fixation avec un tournevis.
3. Enlevez l’ancienne brosse latérale et remplacez-la par la nouvelle.
4. Replacez et serrez la vis.
Avertissement: Vous devez les assembler sur le bon côté.
Remarque: Vous devez les assembler sur le bon côté.

5. Dépannage

5.1 - Codes d’erreur et solutions
Codes d’erreur sur le panneau d’affichage et solutions

Errore
Codes

Cause Solutions Errore 
Codes

Causes Solutions

Er 01 Brosse latérale droi-
te Défaut/Blocage

Nettoyer la brosse 
latérale droite

Er 05 Défaut de la roue 
droite

Nettoyer la roue 
droite

Er 02 Brosse latérale 
gauche
Défaut/Blocage

Nettoyer la brosse 
latérale gauche

Er 06 Défaut du moteur 
d’aspiration

Vider et nettoyer la 
boîte à poussières

Er 03 Défaut/Blocage de 
la brosse 

Nettoyer la brosse 
principale

Er 07 Défaut du capteur 
anti-chute

Nettoyer les cap-
teurs anti-chute

Er 04 Défaut de la roue 
gauche

Nettoyer la roue 
gauche

Er 08 La roue ne touche 
plus le sol

Mettre le robot sur 
une surface solide

Vissez la brosse latérale gauche dans le 
sens contraire aux aiguilles d’une montre.

Vissez la brosse latérale droite dans le sens 
contraire aux aiguilles d’une montre.

Remarque: Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, essayer la procédure ci-dessous :
Réinitialisez le robot en éteignant l’appareil, puis rallumez-le et vérifiez à nouveau.
Si elle ne fonctionne toujours pas après la réinitialisation, contactez votre service après-vente ou 
votre distributeur local.
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6. Paramètres

No modèle PREVAC650

Spécifications mécaniques

Diamètre 320 mm

Hauteur 88 mm

Poids 3,0 KGS

Spécifications électriques

Tension nominale (V) 14,8

Puissance nominale (W) 22

Station de recharge

Tension de sortie nominale (V) 19

Courant nominal de sortie (A) 0,6

Batterie 2600 mAh lithium

Télécommande

Tension d’entrée (V) 3

Autres paramètres

Boîte à poussières 600 ml

Réservoir d’eau (en option) 300 ml eau + 600 ml pour la boîte à poussière

Modes de nettoyage Auto (avec zigzag), Localisé, Bord, Calendrier

Temps de charge 180 à 240 min

Durée du nettoyage > 120 min
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Retrait de la batterie
Enlevez les vis du couvercle de la batterie avec un tournevis.
Retirez le couvercle de la batterie.
Prenez le ruban isolant sur les deux côtés de la batterie et soulevez la batterie.
Débranchez le connecteur de fil qui relie la batterie et le robot.
Remarque : afin de ne pas endommager l’appareil, n’utilisez que des batteries d’origine.

Qualité
La gestion de qualité et de la production des usines a été évaluée par un organe indépendant auto-
risé.

L’environnement
 

 Le symbole sur cet appareil signifie que cet appareil ne doit pas être traité comme déchet 
ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du 
matériel électrique et électronique. L’élimination des déchets doit être effectuée conformément aux 
réglementations locales en matière d’environnement. Pour des informations plus détaillées sur le 
traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter l’administration commu-
nale 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.

Votre garantie
Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par le représentant de Mamibot dans le pays 
où il est vendu. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur 
auprès duquel l’appareil a été acheté. La facture de l’achat ou un reçu doit être présenté lors d’une 
réclamation sous garantie.

Sujet à changement sans préavis.
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Mamibot Manufacturing USA Inc.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA
sales@mamibot.com www.mamibot.com
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