
e.ziclean®
Laveur SWEEPY IT

 Manuel Utilisateur    

 

1



Bienvenue chez E.ZICOM
Welcome to E.ZICOM
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 1. Introduction
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gamme de robots e.ziclean®. Nous
sommes ravis de vous compter parmi nos clients et sommes certains que vous saurez profiter du 
temps précieux que vous fera gagner votre robot laveur. 

Les robots e.ziclean® sont dotés de différentes fonctionnalités et sont fournis avec des accessoires 
permettant d’optimiser leur entretien et de s’adapter à votre environnement. Afin de faciliter 
l’utilisation de votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d’utilisateur. Une 
fois familiarisé avec nos produits, ils deviendront rapidement un outil indispensable dans la gestion 
de vos tâches ménagères, que ce soit à la maison ou au bureau.

Exclusivement réservé pour un usage en intérieur, peut être utilisé pour nettoyer différents types de
sols comme le parquet, le linoléum et carrelage.

Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction et vous laissons à présent prendre 
note des consignes d’utilisation suivantes. 

Enregistrez votre produit

Enregistrer votre robot e.ziclean® afin de bénéficier de toute notre réactivité de service pendant et 
après la période de votre garantie constructeur. Ainsi dans le cas où vous auriez besoin de contacter
notre assistance E.ZICOM ou de demander une réparation, nous pourrons accéder à votre dossier et 
vérifier rapidement le statut de votre couverture produit. 

Pour cela, rendez-vous sur notre site www.e-zicom.com, rubrique : A propos / Enregistrez votre 
robot.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre n° de série sur la carte d'enregistrement fournie avec 
votre appareil, il vous sera automatiquement attribué si une demande de prise en charge technique
de votre produit est requise.

 2. Précautions d'utilisation 

Le robot e.ziclean® est uniquement destiné pour un entretien domestique en conformité avec ce 
manuel utilisateur.

• Afin de conserver la garantie constructeur de 2 ans, ne pas désassembler l'appareil sans le 

consentement de notre entreprise.

• Veiller à utiliser les adaptateurs fournis avec le robot. Toutes autres sources d'alimentation 

pourraient conduire à une surchauffe de l'appareil et l'endommager sérieusement.

• Toujours mettre le robot hors tension lors de son nettoyage.

• Garder l'appareil à distance de sources de chaleur ou produits inflammables.

• En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, penser à retirer la batterie du 

robot et à stocker les éléments dans un endroit sec.

• Les robots e.ziclean® ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.

• Ne pas laisser d'objets fragiles, électriques ou franges de tapis pouvant se trouver sur le passage 

du robot.

•  Avant l'utilisation de l'appareil, sécurisez tous les câbles ainsi que les objets fragiles (même ceux 

qui se trouvent sur des meubles) afin qu'ils ne puissent pas être renversés ou tomber. 

•  Ne vous tenez pas (ni assis, ni debout) sur l'appareil. 
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•  Attention : Après le passage du robot nettoyeur, le sol est glissant. 

•  Utilisez le robot nettoyeur uniquement pour le nettoyage de sols durs (du carrelage par exemple) 

en intérieur. 

• Cet appareil est concu pour le nettoyage des sols durs uniquement. Ne l'utilisez pas pour nettoyer 

des liquides renversés ou de la saleté plus importante. 

•  Nettoyez les capteurs régulièrement, et assurez-vous que ceux-ci ne sont pas cachés pendant 

l'utilisation. 

•  Nettoyez le robot nettoyeur avec un chiffon sec uniquement. Ne vaporisez pas d'eau dessus. Ne le

passez pas sous l'eau. Ne le plongez pas dans l'eau. 
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 3. Contenu de la boîte
A. MATÉRIELS ET ACCESSOIRES FOURNIS

Aspirateur Robot e.ziclean® SWEEPY IT

Robot Laveur (1) Serpillère pour nettoyage sec (1)

Serpillère pour nettoyage humide (1) Support d'accroche pour lingette nettoyante (1)*

Alimentation (1) Lingettes nettoyantes à usage unique (10)*

Manuel Utilisateur 
* Ces accessoires additionnels ne sont inclus que pour certaines références.

B. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Aspirateurs robots e.ziclean® BOT series

Dimension : 260mm*80mm

Poids : 0.75 kg

Couleur : Blanc et Noir

Temps de nettoyage moyen : Environ 90 min soit 80 m²

Temps de chargement moyen : Environ 180 min

Batterie : NimH 800 mAh

Détecteurs de vide : Oui

Navigation : Méthodique Intelligente

Décibels : 55 db

Rechargement : Manuel

Capacité Réservoir à Eau : 260 mL

Solution Nettoyante : Compatible toutes solutions non corrosive

Garantie : 2 ans
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 4. Familiarisez-vous avez les fonctions de votre produit

A. VUE DE DESSUS DU ROBOT LAVEUR

1. Bouton Marche / Arrêt 4. Bouchon du réservoir à eau

2. Poignée 5. Réservoir d'eau

3. Entrée Alimentation Chargeur
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B. VUE DU DESSOUS DU ROBOT LAVEUR

6.Scratch de maintien des serpillères / lingettes 8. Détecteurs de vide (6)

7. Mèches d’humification de la serpillère 9. Compartiment de la batterie

10. Capteur d'obstacles infrarouge
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 5. Préparation avant mise en marche de l'appareil
A. CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Avant la première utilisation de votre robot laveur, brancher l'adaptateur secteur fourni au port de
chargement (3) de l'appareil, et brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique adaptée.
Effectuer une charge complète de 180 minutes avant mise en marche du robot.

Statut de chargement

Pendant le processus de chargement, le bouton marche/arrêt (1) s'allume et s'éteint plusieurs fois.
Aussitot la batterie de l'appareil complètement chargée, la touche marche/arrêt brille en continu. 

B. CHOISIR LA SERPILLÈRE ADAPTÉE

3 types de serpillères sont à votre disposition pour l'entretien de vos sols durs : parquets, linoleum,
carrelage etc.

Serpillère blanche pour
nettoyage humide

Serpillère bleu pour
nettoyage à sec

Lingette à usage
 unique* 

Pour laver à l'eau un sol
préalablement dépoussiéré. 

Pour dépoussiérer les sols en
profondeur.

Lingettes anti-statique pour un
dépoussiérage rapide. 

* À utiliser avec son support
d'accroche.

Poser la serpillère ou la lingette de 
nettoyage sur le sol, en placant le coté avec
les fibres du tissu vers le bas. Placer ensuite
le robot laveur directement dessus.

Les scratchs offrent un parfait maintien de 
la serpillère ou lingette pendant tout le long 
de son cycle de nettoyage.

Pour utiliser une lingette à usage unique*, 
fixer d'abord le support d'accroche sous le 
robot, et y déposer ensuite une lingette.

* RAPPEL : Ces accessoires additionnels ne sont
inclus que pour certaines références.

C.  UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU POUR UN NETTOYAGE HUMIDE
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 Ouvrir le bouchon de remplissage (A) du réservoir d'eau et y insérer de l'eau propre avec 
éventuellement, quelques gouttes de solution nettoyage (B).

 Humidifier légèrement la serpillère pour nettoyage humide.

 Refermez le bouchon de remplissage et vérifiez qu'il est bien fermé.

 Placez le réservoir d'eau sur l'appareil, par le haut, de manière à ce qu'il soit posé sur la base de 
l'appareil. Le bouchon de remplissage doit alors être orienté vers le haut. Les petites mèches en 
microfibre doivent être posées sur les ouvertures correspondantes, sur la base de l'appareil (C).

 La flèche sur le réservoir d'eau doit être alignée avec la petite avancée située sous le port de 
chargement, de manière à ce que le réservoir d'eau ne puisse plus tourner vers la droite ou vers la 
gauche (C).

Rappel

Un nettoyage humide est conseillé lorsque un premier cycle de nettoyage à sec a préalablement été
effectué. de l'eau que pour passer le chiffon sur un sol qui a été préalablement dépoussiéré. Éviter
toutes solutions nettoyantes corrosives, afin de ne pas abîmer les joints du bouchon du réservoir.

 6. Mise en marche du robot laveur

 Placez le robot nettoyeur sur une surface plane, stable et adaptée. Aucun objet ne doit 
se trouver dans un rayon de 50 cm autour. 

 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le robot nettoyeur. Il brille alors en vert et 
commence son nettoyage pendant environ 90 minutes.

 Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer un cycle de nettoyage.

 Pour éteindre le robot laveur, maintenir la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 
secondes. 

À noter

Pour interrompre un cycle de nettoyage en cours, appuyer sur le bouton marche/arrêt. Appuyez à 
nouveau sur la touche marche/arrêt pour le reprendre. 

 7. Modes de navigation du robot e.ziclean® 
e.ziclean® offre une couverture optimisée, grâce à un système intelligent de navigation cumulant 
différents schémas de nettoyage. e.ziclean® réajuste également en temps réel ses axes de 
navigation en fonction de l'environnement de votre intérieur. 

Aussi, tout comme vous le feriez avec votre aspirateur traineau, e.ziclean® SWEEPY IT effectue 
plusieurs passages aux mêmes endroits, pour augmenter sa qualité de nettoyage. Il peut ainsi 
nettoyer en profondeur et avec une efficacité constante.

Le résultat étant d'assurer un passage sur près de 90% de votre intérieur, sans oublier de nettoyer 
près des plinthes et des coins. Ci-dessous les différents schémas de déplacements visibles lors de 
son cycle de nettoyage automatique.
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 8. Entretien de votre appareil et de ses consommables.

Le robot laveur e.ziclean® nécessite un entretien succinct mais régulier, afin de garantir sa 
performance de nettoyage et de navigation.

Nettoyez le robot nettoyeur avec un chiffon doux et sec. Autour des roues, mais également sur ses 
détecteurs de vide (6) et son capteur d'obstacles (10).

Les serpillères pour nettoyage humide et sec sont lavables à la main ou en machine à 30°C. Elles 
peuvent être réutilisées des dizaines de fois. Lorsque la microfibre est trop rêche, elle perd en 
efficacité d'absorption et donc en qualité de nettoyage. Il est alors nécessaire de les changer.

 9. Changement de la Batterie

La batterie de votre aspirateur garantie environ 300 cycles de nettoyage sans perte d'autonomie.  
La batterie est garantie 6 mois. Elle peut être rachetée depuis notre site internet, 
www.e-zicom.com.

2006/66/CE (directive sur les batteries) : La batterie usagée ne doit pas être déposée dans une décharge municipale où le 
tri des déchets n'est pas pratiqué en Union Européenne. Pour la recycler correctement, déposez-la à un point de collecte 
prévu à cet effet.

Dans le cas d'un arrêt d'utilisation prolongé de l'appareil, il est recommandé d'extraire la 
batterie de son compartiment.
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10. Garanties et Certificats

E.ZICOM®

- Garantie Limitée -

REMARQUE : la présente Garantie limitée ne saurait porter atteinte à vos droits prévus par la loi relative à la
vente des produits de consommation.

Les produits de la société E.ZICOM donnent droit à la garantie légale en vigueur, soit de 1 à 2 ans en fonction des produits
commercialisés. Les batteries, ayant une durée de cycles limitée, sont considérées comme un consommable. De ce fait elles
sont couvertes d'une garantie de 6 mois tout comme les accessoires.

La durée de la garantie constructeur de certains de nos produits peut être occasionnellement modifiée lorsque vendus sur des
réseaux de distribution jugés comme non traditionnel. Dans ce cas le client faisant l'acquisition d'un produit de la société
E.ZICOM en est clairement averti sur la page de présentation du produit présente sur le site du revendeur. Les informations
sur le contenu du produit, son packaging ou manuel utilisateur peuvent s'en retrouver altérées.
Dans tous les cas la société E.ZICOM ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires
et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de E.ZICOM est systématiquement limitée à la valeur du
produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice
du produit. En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du
Code Civil). À la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les
conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après
vente pour tout problème ou de panne sur un produit le client peut contacter le service Clients par mail via le formulaire de
contact (une réponse dans les meilleurs délais sera fournie par E.ZICOM).
Il est indispensable de conserver l'emballage d'origine des articles achetés durant toute la période de garantie. Pour pouvoir
bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.
Les garanties ne couvrent pas :

• Le remplacement des consommables (batteries, filtres, brosses, câble périmétrique…),

• L'utilisation anormale ou non conforme des produits. Le client est invité à cet égard à consulter attentivement la notice 
d'emploi fournie avec les produits,
• Les défauts et leurs conséquences dûs à l'intervention d'un réparateur non agrée par E.ZICOM,

• Les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation 
professionnelle, collective...),
• Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
 
En cas de panne non couverte par la garantie, ou envoi d'un dossier de prise en charge SAV avec des pièces administratives
manquantes, un devis de 99,00 Euros TTC sera envoyé au client. Si il devait être refusé, l'appareil sera retourné après
réception de la copie du devis refusé signé et d'un règlement de 32,00 Euros TTC pour frais administratifs, stockage et retour
du produit.

Pour en savoir plus sur:

. La garantie de mon robot et le retour SAV
Contactez-nous directement sur notre site Internet officiel:
http://www.e-zicom.com

. Le fonctionnement de mon robot e.ziclean®
Contactez votre fournisseur ou visitez notre site Internet

. Des conseils pratiques sur son utilisation
https://e-zicom.zendesk.com/hc/fr

. Découvrir les accessoires pour votre robot e.ziclean®
L'ensemble des accessoires e.ziclean® sont disponibles sur: 
http://www.e-zicom.com

E.ZICOM SAS
1 rue Léon Bocquet
94100 Saint Maur des Fossés
FRANCE
tel.+331 43 89 25 79
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