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Sélection du mode de nettoyage

Mode AUTO

• En mode AUTO, le capteur iLoop™ détecte 
automatiquement le degré de salissure du sol et applique 
la quantité appropriée de détergent et la puissance 
d’aspiration adaptée.

• Une boucle rouge de surveillance de la saleté indique 
qu’une plus grande quantité de saleté est détectée et une 
boucle bleue indique qu’une moins grande quantité de 
saleté est détectée. Ce mode fournit automatiquement la 
meilleure solution de nettoyage.

Mode MAX

• En mode AUTO, appuyez sur le bouton  pour entrer en 
mode MAX.

• En mode MAX, l’appareil applique une puissance 
d’aspiration maximale et pulvérise de l’eau/de la solution 
pour un nettoyage en profondeur.

Mode ECO (aspirateur à main)

• Lorsque le corps principal est utilisé comme aspirateur à 
main, l’appareil démarre en mode ECO par défaut.

Mode MAX (aspirateur à main)

• Appuyez sur le bouton  pour passer en mode MAX 
quand vous utilisez l’aspirateur à main.

Remarque :
Éloignez les objets pointus de l’écran numérique pour éviter les rayures et les éraflures. 



FR

63

Utilisation de l’aspirateur à main

ou

Installez correctement le bac à poussières 
sur le corps principal de manière à ce qu’il 
s’enclenche.

Fixez l’accessoire sur le bac à poussières, 
il s’enclenchera en position lorsqu’il sera 
correctement installé.

• Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le bac à poussières, retirez le filtre à mailles 
comme ci-dessus et videz le contenu.

• Appuyez sur le bouton de verrouillage HEPA pour retirer le filtre HEPA et à éponge, nettoyez les 
deux pièces avec l’outil de nettoyage.

Remarque :
• Nettoyez le bac à poussière et les filtres après chaque utilisation.
• Pour maintenir des performances élevées, lavez et séchez le filtre à éponge tous les mois et 

remplacez-le tous les 6 mois. Lavez et séchez le filtre HEPA tous les 3 mois et remplacez-le tous les 
12 mois.

• Séchez complètement à l’air libre avant de remettre en place.
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Autonomie
• La durée de fonctionnement de la laveuse de parquet est d’environ 15 à 20 minutes.
• L’autonomie de l’aspirateur à main est d’environ 25 à 50 minutes.
• Les estimations de l’autonomie ont été obtenues par un laboratoire Tineco. 

Durée de la recharge
• Il faut environ 3 à 4 heures pour recharger complètement la batterie.
• Les données estimées ont été obtenues par un laboratoire Tineco à des températures ambiantes 

comprises entre 4 °C et 40 °C.

Voyant
En cours d’utilisation

Niveau de batterie ＞ 10 % : l’indicateur de batterie s’allume.

Niveau de batterie ≤ 10 % : l’indicateur de batterie clignote.

Éteint : absence d’alimentation détectée ou dysfonctionnement 
possible de la batterie.

Voyant clignotant : dysfonctionnement ou blocage du capteur de 
saleté.

Voyant clignotant : le REP est vide.

Voyant clignotant : le RES est plein ou le canal est bloqué.

Voyant clignotant : le rouleau brosse n’est pas installé ou est bloqué.

Allumé : connexion Wi-Fi réussie.
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Voyant clignotant : connexion Wi-Fi en cours.

Éteint : le Wi-Fi n’est pas connecté, veuillez-vous connecter au réseau.

Voyant clignotant : l’appareil a besoin d’un nettoyage automatique.

Durant la recharge

Voyant Tineco : pulsant.

Rechargé à 100 %

Pendant 5 minutes : voyant Tineco allumé.
Après 5 minutes : tous les voyants s’éteignent.

Application
Toutes les fonctions peuvent être activées à l’aide de l’appli Tineco. Téléchargez l’appli Tineco depuis 
l’App Store, Google Play ou le site officiel de Tineco.

TinecoTinecowww.tineco.com

Support

Téléchargement de l’appli

TÉLÉCHARGEZ SUR  

Google Play
Téléchargez sur  

l’App Store
Téléchargement de 

l’appli

Remarque : 
Le paramètre par défaut pour l’invite vocale est l’anglais, vous pouvez définir d’autres langues à l’aide 
de l’application.
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Invite vocale (le contenu peut varier, veuillez noter que l’invite vocale réelle prévaut.)

État Rappel

Invites vocales activées Invites vocales activées

Invites vocales désactivées Invites vocales désactivées

Mode AUTO par défaut Mode AUTO

Passer en mode MAX Mode MAX

Nettoyez à l’eau uniquement Nettoyez à l’eau uniquement

Nettoyer avec la solution de nettoyage  
par défaut

Nettoyez avec une solution de nettoyage

Niveau de la batterie : 10 à 20% Batterie faible

Niveau de la batterie : 0 à 10% Batterie faible, veuillez charger l’appareil

Le réservoir d’eau propre est vide Réservoir d’eau propre vide, veuillez le remplir 
d’eau et de solution de nettoyage

Nettoyage automatique nécessaire Commencez le cycle de nettoyage automatique

L’appareil ne se trouve pas sur la base de 
recharge

Placez l’appareil sur la base de recharge

Le réservoir d’eau sale est plein Le réservoir d’eau sale est plein, veuillez le vider

Réservoir d’eau sale non installé Installez le réservoir d’eau sale

Rouleau brosse bloqué Nettoyez le rouleau brosse.

Rouleau brosse non installé Veuillez installer le rouleau brosse correctement

L’appareil est hors tension Mettre l’appareil hors tension

Commencer la charge La charge a commencé

Commencez le cycle de nettoyage automatique
Détection automatique de l’exécution du cycle 
de nettoyage automatique, commencez le cycle 
de nettoyage automatique

Batterie insuffisante pour le nettoyage 
automatique

Batterie faible, commencer la charge

Batterie suffisante pour démarrer le nettoyage 
automatique

Démarrer le nettoyage automatique

Nettoyage du rouleau brosse Nettoyage du rouleau brosse

Nettoyage du canal de débris Nettoyage du canal de débris

Détection automatique Détection automatique 

Nettoyage en profondeur Nettoyage en profondeur

Nettoyage automatique arrêté
Cyvle de nettoyage automatique arrêté. Veuillez 
nettoyer le réservoir d’eau sale

Nettoyage automatique terminé Cycle de nettoyage automatique terminé, 
veuillez nettoyer le réservoir d’eau sale

Corps principal désinstallé pendant le nettoyage 
automatique

Installez le corps principal
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Entretien
Remarque :
• Pour obtenir des performances optimales et éviter les odeurs, nettoyez et séchez toujours 

complètement le RES, le flotteur, les filtres, le rouleau brosse et le couvercle du rouleau brosse après 
chaque utilisation.

• Assurez-vous que chaque pièce est correctement installée, sinon l’appareil peut ne pas fonctionner 
correctement.

• Après l’entretien, placez l’appareil verticalement sur la base de recharge. N’exposez pas l’appareil à 
la lumière directe du soleil et rangez-le à l’intérieur dans un endroit sec.

Corps principal

Pour réduire le risque de blessure, éteignez 
l’appareil avant de procéder à l’entretien.

Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec 
un détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour 
éviter que de l’eau ne pénètre dans l’appareil. 

Voyant clignotant

Lorsque le voyant du capteur à poussières 
clignote, retirez le réservoir d’eau sale et 
nettoyez le capteur de saleté à l’aide d’un chiffon 
humide ou de l’outil de nettoyage.
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Réservoir d’eau sale

• Lorsque l’eau sale atteint la ligne Max, l’appareil cesse de fonctionner, affiche un rappel et émet une 
invite vocale.

• Tirez le couvercle du réservoir vers le haut pour vider le RES. Utilisez l’outil de nettoyage pour 
éliminer les débris restants. Rincez l’intérieur du RES et replacez-le dans l’appareil.

Couvercle du réservoir d’eau sale

Si le couvercle du réservoir d’eau sale et le filtre à l’intérieur sont obstrués, retirez-les et rincez-les 
deux à l’’eau.

Filtre sec

Saisissez les zones en creux de chaque côté du filtre sec et tirez vers le haut. Rincez sous l’eau 
courante et laissez sécher complètement avant de replacer le filtre HEPA dans le couvercle du RES.
* Un filtre sec de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.

clic
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Nettoyage automatique du rouleau brosse
1. Placez l’appareil sur la base de recharge après 

l’utilisation, le capteur détecte automatiquement le 
niveau de saleté.

2. Lorsque vous entendez l’invite vocale « Commencez 
le cycle de nettoyage automatique », appuyez sur le 
bouton de nettoyage automatique et démarrez le 
processus.

3. Une fois le processus terminé, vous entendrez l’invite 
vocale « Nettoyage automatique terminé. Veuillez 
nettoyer le réservoir d’eau sale ». L’appareil commence 
alors à se charger. 

Remarque :
• Assurez-vous que la base de recharge est branchée.
• Avant le cycle de nettoyage automatique, veuillez 

nettoyer le RES et vous assurer que le niveau d’eau 
dans le REP dépasse 40 %.

Couvercle du rouleau brosse

②
①

Appuyez sur les loquets du couvercle et soulevez-
le pour le retirer.

Rincez à l’eau.

Lorsque vous le remettez en place, verrouillez 
toujours le couvercle de la brosse pour éviter 
toute fuite.

clic
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Rouleau brosse

Retirez le rouleau brosse en saisissant la 
languette et en la sortant.

À l’aide de l’outil de nettoyage, retirez les 
cheveux et les débris enroulés autour du rouleau 
et rincez-le à l’eau. Replacez le rouleau brosse 
dans le porte-accessoires et laissez-le sécher 
complètement avant de le réinstaller. 

Retirez les cheveux et les débris du 
compartiment du rouleau brosse et de 
l’ouverture à l’aide d’une lingette ou d’un  
chiffon humide.

Remettez le rouleau brosse en place en insérant 
l’extrémité du rouleau dans le côté droit du 
support, puis fixez la languette du rouleau à la 
boucle magnétique à gauche pour la verrouiller 
en place.

Remarque :
Un rouleau brosse de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.
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Spécifications
Produit SÉRIE FLOOR ONE S5 COMBO

Entrée CA 100~240 V

Tension 21,6 V  2 500 mAh Lion

Puissance d’alimentation 190 W

Autonomie Laveuse de parquet : 15 à 20 minutes /  
aspirateur à main : 25 à 50 min.

Durée de la recharge 3 à 4 heures

Débit d’eau 30~100 ml/min.

Capacité du REP environ 0,5 L

Capacité du RES environ 0,45 L

Étanchéité IPX4

Élimination des déchets
• La batterie contient des matériaux nuisibles à l’environnement. Elle doit donc être retirée de l’appareil 

avant l’élimination de celui-ci.
• Éteignez l’appareil avant d’enlever la batterie. 
• Les batteries, les chargeurs, les accessoires et l’emballage doivent faire l’objet d’un tri dans l’optique 

d’un recyclage écologique. Ne les jetez pas au feu, à l’eau ou dans le sol. Les chargeurs et batteries 
ne doivent en aucun cas être jetés avec les ordures ménagères ! 

• En cas de contact du liquide de batterie avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l’eau 
afin d’éviter toute irritation, puis consultez un médecin.
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Guide de dépannage
Problème Cause possible Solution

L’appareil ne s’allume pas

Protection automatique 
contre la surchauffe

Redémarrez après 
refroidissement de 
l’appareil

L’élément de contact 
sur le corps principal 
est poussiéreux

Nettoyez l’élément de 
contact avec un chiffon 
sec

Aspiration faible
Le filtre sel n’est pas 
installé ou est sale

Installez le filtre sec ou 
nettoyez-le et laissez-le 
sécher complètement

Le rouleau brosse est obstrué et l’indicateur 
clignote

 Invite vocale :
1. Nettoyez le rouleau brosse
2.  Veuillez installer le rouleau brosse 

correctement

1.  Le rouleau brosse est 
bloqué

2.  Le rouleau brosse 
n’est pas installé

1. Éliminez les 
obstructions
2.  Installez 

correctement le 
rouleau brosse

L’indicateur Wi-Fi est éteint
Le Wi-Fi n’est pas 
connecté

Suivez les étapes pour 
connecter l’appareil au 
Wi-Fi

Le voyant indiquant que le REP est vide clignote
 Invite vocale :

Réservoir d’eau propre vide, veuillez le  
remplir d’eau et de solution de nettoyage

Le REP est vide Remplissez le REP

Le voyant indiquant que le RES est plein  
clignote

 Invite vocale :
Veuillez nettoyer le réservoir d’eau sale

L’eau sale du RES a 
atteint la ligne MAX

Videz l’eau sale, puis 
réinstallez le RES

Tous les voyants s’éteignent lors du 
fonctionnement

Surchauffe ou 
dysfonctionnement de 
la batterie

Laissez l’appareil 
refroidir et redémarrez-
le

Voyant de batterie clignotant 
 Invite vocale : 

Batterie faible, veuillez charger l’appareil
Batterie faible

Chargez l’appareil ou 
redémarrez-le

Le capteur de poussière est défectueux- 
indicateur clignotant

 Invite vocale : 
Commencez le cycle de nettoyage automatique

Dysfonctionnement ou 
obstruction du capteur 
de saleté

Éliminez les 
obstructions, nettoyez 
le canal anti-résidus ou 
redémarrez l’appareil

Icône de nettoyage automatique  
clignotante

Le rouleau brosse est 
sale

Démarrez le nettoyage 
automatique

Tous les voyants  
clignotent en  
même temps

Dysfonctionnement du 
moteur

Contactez le service 
clientèle

Remarque :
Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez consulter notre site Web  
www.tineco.com pour plus d’aide.
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Garantie
GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
• S’applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.

• Est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d’instructions, et est soumise à 
d’autres conditions décrites ci-dessous.

CE QUI EST COUVERT
• Votre appareil Tineco bénéficie d’une garantie de 2 ans contre les défauts d’origine du matériel et 

de fabrication, lorsqu’il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d’utilisation de 
Tineco. Les accessoires motorisés et la batterie achetés séparément sont livrés avec une garantie de 
1 an. 

• Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d’œuvre et les pièces nécessaires 
pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.

• Cette garantie n’est valable que pour l’utilisation dans le pays où l’appareil a été vendu. 

CE QUI N’EST PAS COUVERT
Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de ce qui suit :

• Appareils achetés auprès d’un revendeur non autorisé.

• Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d’entretien ou 
utilisation non conforme au manuel d’utilisation Tineco.

• Utilisation de l’appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c’est-à-dire, à des fins 
commerciales ou de location.

• Utilisation de pièces non conformes au manuel d’utilisation Tineco.

• Utilisation de pièces et d’accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.

• Facteurs externes non liés à la qualité et à l’utilisation du produit, tels que la météo, les 
modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.

• Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.

• Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l’appareil.

• Usure normale, y compris l’usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le 
filtre HEPA, la barre de brosse, le cordon d’alimentation (ou lorsqu’un dommage externe ou un abus 
est diagnostiqué), les tapis ou planchers endommagés en raison d’une utilisation non conforme aux 
instructions du fabricant.

• Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l’usure de la 
batterie.
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LIMITATIONS DE GARANTIE
• Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s’y limiter, la garantie de 

qualité marchande ou la garantie d’adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette 
garantie.

• La couverture de la garantie s’applique uniquement au propriétaire d’origine et à la batterie 
d’origine et n’est pas transférable.

• Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir 
d’autres droits qui varient selon les régions.

• Les garanties du fabricant peuvent ne pas s’appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs 
tels que l’utilisation du produit, l’endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez 
acheté le produit.
Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

SERVICE DE GARANTIE
Enregistrement : Nous recommandons vivement 
d’enregistrer votre appareil sur le site officiel de Tineco 
(www.tineco.com). L’enregistrement vous permettra de 
bénéficier d’avantages exclusifs. Pour vous enregistrer, 
veuillez saisir les 11 derniers chiffres du numéro de série 
(figurant au dos de l’appareil).
Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera 
pas vos droits de garantie.

Comment faire une réclamation : Veuillez conserver votre justificatif d’achat. Pour faire une 
réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le 
reçu d’achat original avec la date d’achat et le numéro de commande.
Tous les travaux seront effectués par Tineco ou ses agences agréées.
Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.
Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Contactez notre service après-vente au 
1-855-292-8864 ou visitez le site Web  
de Tineco à l’adresse www.tineco.com 

pour profiter de l’expertise du  
service après-vente.
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 www.tineco.com

 1-855-292-8864

 Mon. - Fri. 9am - 6pm (CST)

tinecoglobal

Contact us - We’ll get back to you within 1 business day.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.


