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Toutes nos félicitations pour l'achat de votre DEEBOT d’ECOVACS ROBOTICS!  
Nous espérons qu'il vous apportera de nombreuses années de satisfaction. Nous 
sommes persuadés que votre nouveau robot vous aidera à garder votre maison 
propre et vous permettra d'économiser du temps pour vivre intelligemment et 
apprécier la vie. 
Live Smart. Enjoy Life.

Si vous deviez rencontrez des situations qui n'ont pas été correctement abordées 
dans ce manuel, veuillez contacter notre service clientèle, un technicien sera a 
votre service pour répondre à vos questions.          
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de ECOVACS ROBOTICS : 
www.ecovacs.com

Dans un souci d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le 
droit de modifications techniques de  l'appareil, que nous jugerons nécessaire à 
l'évolution constante de cette unité.

                        Nous vous remercions d'avoir choisi DEEBOT !
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1. Informations de sécurité importantes

Avant toute utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions de base sont à 
respecter, et notamment les précautions suivantes :
LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE ET DE FONCTIONNEMENT 
AVANT D'UTILISER LE WINBOT.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE
1. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par les enfants de moins de 8 ans ou par toute 

personne qui n'en maîtrise pas l'utilisation. Une surveillance pourrait s'avérer nécessaire. 
L'appareil n'est ni un jouet ni un siège, veuillez le tenir à l'écart des enfants.

2. Dégagez la superficie que vous souhaitez nettoyer. Dégagez le sol des cordons d'alimentation 
et des petits objets dans lesquels l'appareil pourrait s'enchevêtrer. Rentrez les franges du 
tapis sous le tapis et soulevez les éléments tels que rideaux et nappes de table du sol.

3. Si la zone à nettoyer comporte une dénivellation comme c'est le cas par exemple sur 
des marches d'escalier, veillez à ce que l'appareil soit réglé de manière à pouvoir 
détecter les marches sans dégringoler. Il pourrait s'avérer nécessaire de placer une 
barrière physique sur le rebord pour éviter que l'appareil ne tombe. Assurez-vous 
que la barrière en question ne soit pas un objet sur lequel on risque de trébucher.

4. L'appareil doit être strictement utilisé conformément aux instructions de ce manuel. Ne 
vous référez qu'aux documents joints avec l'appareil ou vendus par le fabricant.

5. Veuillez vous assurer que la tension d'alimentation que vous utilisez correspond à la 
tension d'alimentation marquée sur la base de chargement.

6. UNIQUEMENT conçu pour une utilisation en INTÉRIEUR. N'utilisez pas l'appareil à 
l'extérieur ou dans les environnements commerciaux ou industriels.

7. Utilisez uniquement la batterie rechargeable originale et le Porte de recharges 
fournie avec l'appareil par le fabricant. Les piles non rechargeables sont interdites. 
Pour informations sur la batterie, veuillez voir la section des caractéristiques.

8. L'appareil doit être impérativement doté de son bac à poussière et/ou d'un filtre avant d'être 
utilisé.

9. N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes ou d'objets fragiles.
10. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements trop chauds ou trop froids (au-dessous 

de -5°C /23 F ou au-dessus de 40°C/104 F).
11. Tenez les cheveux, les vêtements amples, vos doigts ou toute autre partie de votre corps 

éloignés des ouvertures et parties mobiles de l'appareil.
12. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un nourrisson ou d'un enfant endormis.
13. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées ou recouvertes d'eau stagnante.
14. Ne laissez pas l'appareil aspirer de gros objets tels que des pierres, de larges feuilles de 

papier ou tout autre élément susceptibles de l'obstruer.
15. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des produits inflammables ou combustibles, tels que de 

l'essence, des cartouches d'imprimantes ou de photocopieuses, ou dans un environnement où 
la présence de ces éléments est probable.

16. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des éléments en feu ou fumants tels que des 
cigarettes, des allumettes, des braises ou tout autre élément susceptibles de provoquer 
un incendie.

17. N'insérez aucun objet dans l'ouverture d'aspiration de poussière ; si celle-ci est obstruée, n'utilisez 
pas l'appareil. Éliminez tout élément susceptible de s'y trouver et de réduire le flux d'air (poussière, 
peluches, cheveux, etc.).
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1. Informations de sécurité importantes

18. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation : il ne doit pas être utilisé pour 
soulever ou transporter l'appareil ou la base de chargement, faire office de poignée, 
être coincé dans une porte ou appuyé contre des arêtes vives ou des coins. Le cordon 
d'alimentation ne doit pas être écrasé par l'appareil ou être en contact avec des surfaces 
chaudes.

19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par 
son technicien de service pour garantir une utilisation sécurisée de l'appareil.

20. N'utilisez pas la base de chargement si elle est endommagée.
21. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagée ou si la base 

de chargement ne fonctionne pas correctement, est tombée, a été endommagée, laissée à 
l'extérieur ou au contact de l'eau. Si tel est le cas, ces éléments doivent être réparés par le 
fabricant ou par son technicien de service pour en garantir l'utilisation sécurisée.

22. Mettez le commutateur d'alimentation en position OFF avant d'entreprendre le nettoyage 
ou l'entretien de l'appareil.

23. Retirez la fiche de la prise avant d'entreprendre le nettoyage ou l'entretien de la base de 
chargement.

24. Avant de retirer la batterie pour une mise au rebut de l'appareil, retirez l'appareil de sa base de 
chargement et mettez le commutateur d'alimentation en position OFF.

25. Avant la mise au rebut de l'appareil, retirez et éliminez la batterie dans le respect des lois et 
règlementations en vigueur dans votre pays.

26. Veuillez éliminer les batteries usagées dans le respect des lois et règlementations en 
vigueur dans votre pays.

27. Ne mettez pas le feu à l'appareil, même s'il est extrêmement endommagé. Les batteries 
pourraient exploser et provoquer un incendie.

28. Débranchez la base de chargement si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
29. L'appareil doit être utilisé dans le respect des instructions de ce manuel d'utilisation. 

ECOVACS ROBOTICS ne saurait être tenu responsable des dommages ou blessures 
occasionnées par une utilisation inappropriée.

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed of with other household 
waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources. To recycle your used device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely 
recycle this product.
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Modèle DA60

Tension de fonctionnement 10.8V DC Puissance nominale 15W

Modèle de support de charge  CH1465A

Tension d'entrée nominale 100-240V AC Tension de sortie nominale 20V DC

Courant nominal de sortie 1A Puissance nominale 20W

Batterie Lithium 2600mAh

2.2 Spécifications

* Spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées dans le cadre de l'amélioration 
   continue des produits.

2. Contenu de l’emballage et spécifications techniques

2.1 Contenu de l’emballage

Robot

(4) Brosses Latérales

Manuel d’InstructionSupport de Charge

(2) Chiffons en 
microfibre Lavables/

réutilisables

Chiffon de Nettoyage

Télécommande 
batterie avec pile ronde 

Instruction ManualEN

Mode d'emploi
Benutzerhandbuch
Manual de instrucciones

FR

DE

ES
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1

2

2.3 Schéma du produit

Robot

1. Capot supérieur
2. Bouton Mode AUTO
3. Bac à poussières       
4. Récepteuinfrarouge pour la 
    télécommande
5. Coussin mécanique pare-chocs et 
    bande de protection

6. Capteurs d’anti-collision
7. Capteurs d’anti-chute
8. Brosses Latérales
9. Charge de contacts
10. Roue universelle
11. Tuyau d’aspiration
12. Roues motrices

13. Chiffon de nettoyage pour 
       connecteurs
14. Interrupteur d'alimentation 
      inférieur
15. Capot de batterie
16. Vis capot de batterie

1. Générateur de signaux infrarouges
2. Fiches de support de charge

1. Bouton AUTO

Panneau de contrôle

Support de Charge

1

1

7
8

9
10

11

12

13

14
15

16

2

3

4

5
6

2. Contenu de l’emballage et spécifications techniques
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1

2

3

6
4
5

7

1

4

5

62

3

Bac à poussières

Nettoyage tissu plaque

Télécommande

1. Bac à poussières
2. Verrouillage de bac à poussières
3. Filet de Filtre

4. Filtre Eponge
5. Filtre de haute efficacité 
6. Capot de bac à poussières

1. Bouton Mode AUTO
2. Direction Boutons de commande
3. Bouton DEMARRAGE/PAUSE
4. Revenir en mode bouton de recharge
5. Bouton Mode nettoyage tâche
6. Bouton mode nettoyage bord
7. Bouton de planification intelligente

1. Lavage/réutilisable nettoyage en 
    microfibre
2. Nettoyage tissu plaque
3. Nettoyage tissu languettes de la plaque

1

2

3

2. Contenu de l’emballage et spécifications techniques
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3.1 Notes avant Nettoyage 
Avant de faire fonctionner DEEBOT SLIM, prenez quelques instants pour 
surveiller la zone à nettoyer et éliminer tous les obstacles.

Retirez es cordons d'alimentation et des 
petits objets des sols susceptibles d'entrer 
dans le produit.

Merci de considérer que le robot a besoin d'au 
moins d´un dégagement de 6 cm (2,4 ") pour 
nettoyer sous les meubles sans complications.

Le produit n’est pas adapté pour être utilisé 
sur un tapis. Avant d'utiliser le produit près 
d’un tapis, veuillez plier  les bords du tapis.

S’il y a un marche pied ou un escalier dans 
la zone de nettoyage, s'il vous plaît utilisez 
DEEBOT SLIM pour assurer que ses capteurs 
anti-chute peuvent détecter la chute. Il peut être 
nécessaire de placer une barrière physique au 
niveau du bord du tombant afin d’empêcher 
l'appareil de tomber sur le bord.

3. Fonctionnement et Programmation
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3.2 Démarrage Rapide

Placez les supports de recharge sur une 
surface au niveau du plancher contre le mur 
avec la base perpendiculaire au sol. Gardez 
la zone immédiate de 1,5 m (5 ') devant le 
chargeur et 0, 5 m(1,6') sur les deux côtés du 
chargeur libres de tout objet et des surfaces 
réfléchissantes.

Branchez le support de charge dedans.

Emplacement pour le support de 
charge

1

1.6

1.6

Installer les brosses latérales
Fixez les brosses latérales vers le bas 
de DEEBOT SLIM en appuyant sur une 
brosse dans chaque fente avec la couleur 
correspondante jusqu'au déclic.

2

Allumer

Tourner le bouton allumer du robot sur position 
MARCHE. “I”=ALLUMER; “O”=ETEINDRE.  
DEEBOT SLIM est alimenté lorsque le bouton 
du mode Auto-brille d'un bleu continu. 

3

* Lorsque DEEBOT SLIM ne nettoie pas, il 
est suggéré de le garder sous tension et de 
le charger au lieu de le mettre hors tension.

3. Fonctionnement et Programmation
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Charge de DEEBOT SLIM4

Attachez le chiffon de nettoyage, si vous le souhaitez5

Placez DEEBOT SLIM sur la station d'accueil 
en vous assurant que les contacts de charge 
sur DEEBOT SLIM et les fiches de la station 
d’accueil établissent une connexion.

Chargez DEEBOT SLIM pendant au moins 
12 heures avant la première utilisation.

*  Bouton Mode AUTO clignote lorsque 
DEEBOT SLIM est en charge.  Le bouton 
mode AUTO est allumé en continu quand 
DEEBOT SLIM est complètement chargé.

3. Fonctionnement et Programmation

Retirez la batterie de DEEBOT SLIM si le rebot ne va pas être utilisé pendant longtemps. Si 
la batterie fuit, retirez la batterie s’il vous plaît et essuyez la fente de la batterie en portant 
des gants de protection.
Si la batterie est complètement déchargée ou non utilisée pendant une longue période, sa 
capacité peut diminuer et elle a besoin d'être réactivée.
Pour réactiver la batterie: Placez le robot sur la station d'accueil à la main, retirez après la 
charge pendant 3 minutes; Répétez 3 fois, puis chargez normalement pendant 3-5 heures.
DEEBOT SLIM utilise une batterie de longue durée de vie, et qui ne nécessite pas le 
remplacement fréquent. Pour remplacer la batterie, contactez le service clientèle ou suivez 
les instructions ci-dessous:

a. Dévissez les vis de capot de la batterie, retirez le capot de la batterie.
b. Retirez la batterie et déconnectez les éléments de fixation.
c. Connectez les fixations positives et négatives correspondantes sur la nouvelle batterie. 
    Insérez la nouvelle batterie, remontez le capot de la batterie et vissez les vis Cache Batterie.

*

*

*

*

* Lorsque vous utilisez la fonction d'essuyage facultative, pliez les bords de tapis afin que 
  DEEBOT SLIM évite le tapis.

Pour utiliser la fonction d'essuyage de DEEBOT SLIM, fixez le chiffon de nettoyage fourni.

Attach the Cleaning Cloth to the Cleaning 
Cloth Plate.

Insérez les languettes de la plaque Nettoyeur 
dans la plaque Nettoyeur des tâches en 
bas de DEEBOT SLIM jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.
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Mettez en pause DEEBOT SLIM en appuyant 
sur la touche Mode AUTO DEEBOT SLIM 
ou le bouton DEMARRAGE /PAUSE sur la 
télécommande.

Mettez en pause DEEBOT SLIM. Déplacez 
l'interrupteur d'alimentation à la position 
ARRÊT.

Démarrage6

Pause7

Eteindre8

Appuyez sur le bouton mode AUTO de 
DEEBOT SLIM ou sur la télécommande.  
DEEBOT SLIM commence à fonctionner 
immédiatement en mode nettoyage AUTO.

* 

* 

* 

Pour choisir un autre mode de nettoyage, 
merci de vous référer à la section 3.3 de 
mode Nettoyage pour plus de détails.

DEEBOT SLIM peut être dirigé pour avancer, 
reculer, à gauche et à droite en utilisant 
les boutons de commande de direction de 
la télécommande quand il est en pause. 
DEEBOT SLIM ne nettoie pas en pause.

Lorsque DEEBOT SLIM ne nettoie pas, il 
est suggéré de le garder sous tension et en 
charge.

3. Fonctionnement et Programmation
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DEEBOT SLIM dispose de plusieurs modes de nettoyage pour nettoyer efficacement les 
différents étages. Les modes de nettoyage sont sélectionnés à l'aide de la télécommande.

3.3 Sélection du Mode Nettoyage

Mode nettoyage AUTO

Mode Nettoyage des Tâches 
(1.5-5 minutes) 

Mode nettoyage de bord 
(jusqu'à 20 minutes)

Retour vers le Mode Charge

Ce mode est bon pour nettoyer les bords 
et les  coins d'une pièce. En mode de 
nettoyage Bord, DEEBOT SLIM nettoie le 
long d'une frontière (par exemple mur).

Lorsque la batterie est faible, DEEBOT SLIM 
commute automatiquement pour revenir 
au mode chargeur et retourne à la station 
d'accueil pour se recharger.

Ceci est le mode le plus couramment utilisé. 
En mode AUTO nettoyage, DEEBOT SLIM 
nettoie en ligne droite et change de direction 
quand il rencontre un obstacle.

Ce mode est applicable pour une zone 
de  sa le té  ou  de  pouss iè re  à  hau te 
concentration. En mode de nettoyage tâche, 
DEEBOT SLIM se concentre sur une zone 
spécifique à nettoyer.

1

3

2

4

DEEBOT SLIM peut également être 
renvoyé à la station d'accueil à tout 
moment en appuyant sur le bouton 
Retour au Chargeur de la télécommande. 

*

3. Fonctionnement et Programmation



12
FR FR

* Pour nettoyer automatiquement à un autre moment, d'abord annulez la Programmation 

  intelligente actuelle, puis de nouveau installez la Programmation intelligente à l'heure souhaitée.

* Si DEEBOT SLIM est éteint, la Programmation intelligente est annulée.

Annulez la Planification Intelligente2

Appuyez sur le bouton Mode Autosur DEEBOT SLIM deux fois ou appuyez sur le bouton 
Planification intelligente de la télécommande. Le robot émet une mélodie descendante, le bouton 
Mode Autoclignote 3 fois puis brille d'un bleu continu. Planification intelligente est annulée.

Réglez une programmation intelligente

DEEBOT SLIM dispose d'une fonction de planification intelligente. DEEBOT SLIM peut être 
programmé pour nettoyer une fois par jour au même moment, même si personne n’est à la 
maison.

Appuyez sur le bouton Mode Auto sur DEEBOT SLIM deux fois ou appuyez sur le bouton 
Planification intelligente sur la télécommande pour régler l'heure actuelle comme le temps de 
nettoyage prévu. Programmation intelligente est réglée lorsque le robot émet un air ascendant, 
Mode Auto Bouton clignote 3 fois, puis brille d'un bleu continu. DEEBOT SLIM va automatiquement 
nettoyer au moment réglé chaque jour.
Par exemple : Réglez une programmation intelligente avec succès à09h00, et DEEBOT SLIM 
nettoie automatiquementà09h00tous les jours.

1

3.4 Planification Intelligente

9:00A Mx2x2

x2x2

3. Fonctionnement et Programmation
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3.5 Voyant indicateur de Lumière et Son
Si DEEBOT SLIM détecte un problème et a besoin de votre aide, il émet des bips d'alarme et 
le bouton de mode AUTO clignote en rouge.

Son d’Alarme Problèmes Solution

Un Bip Anomalie de la Roue Motrice Vérifiez les roues motrices pour les cheveux 
emmêlés ou de débris et nettoyez-la.

Trois Bips Anomalie de la Roue Motrice 

Retournez le robot. Appuyez sur les roues 
motrices pour vérifier un déclic. Si elles ne 
cliquent pas, merci de contacter le Service 
Clients.

Quatre Bips Anomalie de bac à poussières 

Retirez le bac à poussière et le réinstallez 
correctement. Si le robot émet tout de 
même l'alarme, merci de contacter le 
Service Clients.

Cinq bips Batterie Faible Placez manuellement le robot sur la station 
d'accueil pour le recharger. 

Six Bips Anomalie des brosses latérales Vérifiez la brosse latérale pour les cheveux 
emmêlés ou de débris et nettoyez-la.

Sept Bips Anomalie de Capteur d’anti 
chute

Véri f iez Capteur sans chute pour la 
poussière et nettoyez-les.

3. Fonctionnement et Programmation
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4. Entretien

*Avant le nettoyage et l’entretien, éteignez DEEBOT SLIM et débranchez le support de charge.

Ouvrez le capot supérieur de DEEBOT SLIM 
et enlevez le bac à poussières. Ouvrez le 
capot de bac à poussière et videz le bac à 
poussière.

Retirez la plaque de chiffon nettoyage de 
DEEBOT SLIM and retirez le chiffon de 
nettoyage.

Enlevez les filtres.  Nettoyage de haute 
efficacité Ne rincez pas sous l’eau le filtre de 
haute efficacité.

Rincez le bac à poussière, le filtre éponge 
sous l'eau courante.

Séchez le  bac à poussières et les filtres 
complètement avant la réinstallation.

4.1 Bac à poussière et filtres

4.2 Chiffon de Nettoyage
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Essuyez le tuyau d'aspiration avec un chiffon 
sec.

Enlevez les brosses latérales. Essuyez les 
brosses latérales et leurs tâches avec un 
chiffon propre et sec.

4.3 Aspiration de tuyau et brosses latérales

Lavez et séchez le Chiffon de Nettoyage. Essuyez la plaque de chiffon de nettoyage 
avec un chiffon sec.

4. Entretien
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4.4 Autres Composants
Nettoyez la roue universelle en enlevant 
tous cheveux emmêlés autour d’elle.

Essuyez les capteurs antichute avec un 
chiffon sec pour maintenir leur efficacité.

Essuyez les contacts de recharge et les fiches de support de recharge avec un chiffon sec.

4. Entretien
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5. Dépannage

S'il vous plaît utilisez ce tableau pour résoudre les problèmes communs de fonctionnement 
de DEEBOT SLIM.

No. Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

1
DEEBOT SLIM ne 
charge pas.

DEEBOT SLIM n’est pas 
allumé. 

Bougez le bouton interrupteur 
d'alimentation de DEEBOT SLIM à 
la position MARCHE.

DEEBOT SLIM n'a pas établi 
une connexion avec la station 
d'accueil de recharge.

Assurez-vous que les contacts de 
chargement de DEEBOT SLIM 
ont fait un lien avec les fiches de 
support de recharge. Vous pouvez 
déplacer le robot manuellement pour 
effectuer la connexion si nécessaire.

La station d'accueil de charge 
est débranchée alors que 
DEEBOT SLIM est allumé, ce 
qui provoque la consommation 
de la batterie.

Branchez dans le support de charge 
et assurez-vous que DEEBOT SLIM 
soit allumé. Gardez DEEBOT SLIM 
sur la station d'accueil pour vous 
assurer qu'il a la pleine batterie pour 
pouvoir fonctionner à tout moment.

La batterie est complètement  
déchargée.

Re-activez la batterie.  Placez 
DEEBOT SLIM sur la station 
d'accueil manuellement, retirez 
après la charge pendant 3 minutes, 
répétez3 fois; puis chargez 
normalement.

2

DEEBOT SLIM est 
en difficulté tout 
en fonctionnant et 
s’arrête.

DEEBOT SLIM est emmêlé 
avec quelque chose sur le 
sol(les cordons électriques, les 
rideaux  baissés, le bord du 
tapis etc.).

DEEBOT SLIM va essayer 
différentes façons pour résoudre le 
problème. S’il échoue, supprimez 
manuellement les obstacles et 
redémarrez.

3

DEEBOT SLIM 
retourne à la station 
d'accueil avant qu'ait 
fini de nettoyer.                                                                                                          

Lorsque la batterie est faible, 
DEEBOT SLIM commute 
automatiquement pour revenir 
au mode chargeur et retourne 
à la station d'accueil pour se 
recharger.

C'est normal. Aucune solution 
nécessaire.

Le temps de travail varie en 
fonction de la surface du sol, de 
la complexité de la pièce et le 
mode de nettoyage sélectionné.

C'est normal. Aucune solution 
nécessaire.
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No. Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

4

DEEBOT SLIM ne 
va pas nettoyer 
automatiquement au 
moment prévu.

Fonction de programmation 
intelligente est annulée.

Please refer to section 3.4 
Intelligent Scheduling for details.

DEEBOT SLIM est éteint. Allumez DEEBOT SLIM.

La batterie de DEEBOT SLIM 
est faible.

Gardez DEEBOT SLIM sous 
tension et sur la station d'accueil 
pour vous assurer qu’I qu´il y a la 
pleine batterie pour travailler à tout 
moment.

Le tuyau d’Aspiration de 
DEEBOT SLIM est bloqué 
et/ ou ses composants sont 
emmêlés avec des débris.

Eteignez DEEBOT SLIM, nettoyez 
le bac à poussières Nettoyez le 
tuyau d’aspiration et les brosses 
latérales de DEEBOT.

5

Défaut de la 
télécommande(la 
plage de contrôle 
efficace de la 
télécommande est de 
5m(16 ').

Les piles de la télécommande 
doivent être remplacées.

Remplacez-les par des nouvelles 
piles en vous assurant qu'elles sont 
correctement installées.

DEEBOT SLIM est éteint ou 
la batterie de DEEBOT SLIM 
est faible.

Assurez-vous que DEEBOT SLIM 
est sous tension et entièrement 
chargé.

Le signal infrarouge ne peut 
être transmis parce que 
l'émetteur infrarouge sur la 
télécommande ou le récepteur 
infrarouge DEEBOT SLIM est 
sale.

Utilisez un chiffon propre et sec 
pour essuyer l'émetteur infrarouge 
de la télécommande et le récepteur 
infrarouge sur DEEBOT SLIM.

Il ya un autre équipement 
qui interfère avec le signal 
infrarouge vers DEEBOT SLIM.

Évitez d'utiliser la télécommande 
à proximité d'autres équipement si 
utilisant des signaux infrarouges.

5. Dépannage
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