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Voice Prompt

Status Reminder

Battery level: 10~20% Low battery

Battery level: 0~10% Low battery, please charge

WiFi network connected Network connected

Clean Water Tank is empty Clean Water Tank empty, please refill

Dirty Water Tank full or channel blocked Clean the Dirty Water Tank or the debris channel

Dirty Water Tank is full during self cleaning Dirty Water Tank full, please empty

Dirty sensor Please begin self-cleaning cycle

Brush roller is tangled Please clean the brush roller

Brush roller not installed Please install the brush roller correctly

Shutting down (takes 3s to shut down) Shutting down

Power is off Power off

Start charging
Charging has commenced. Auto-detecting 
whether to run self-cleaning cycle

Need self cleaning Please begin self-cleaning cycle

Appliance not on the charging base Please place appliance on the charging base

Battery insufficient for self-cleaning Low battery, start charging

Sufficient battery to start self cleaning Start self cleaning

Cleaning brush roller Cleaning brush roller

Cleaning debris channel Cleaning debris channel

Auto detecting Auto detecting 

Deep cleaning Deep cleaning

Self-cleaning completed
Self-cleaning cycle complete. Please clean Dirty 
Water Tank

Clean with cleaning solution by default Clean with cleaning solution

Clean with water only Clean with water only

Auto mode by default Auto Mode

Switch to Max mode Max Mode

Voice prompts on Voice prompts on

Voice prompts disabled Voice prompts disabled
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Maintenance
Note:
• For optimal performance and to prevent odors, always clean and dry DWT, floater, filters, pre-filter, 

brush roller, brush roller cover completely after each use.
• Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
• After maintenance, place the appliance on the charging base vertically. Do not expose the appliance 

to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body

AUTO MAX

To reduce the risk of injury, switch off before 
performing maintenance.

Use a cloth to clean the surface with a neutral 
detergent. The cloth should be dry to prevent 
water from entering the appliance. 

Blinking red

When LED loop blinking red, remove Dirty Water 
Tank, clean the dirt sensor with a damp cloth or 
3-in-1 cleaning tool.
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Dirty Water Tank

• When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the 
display and play a voice prompt.

• Pull up the tank lid to empty the DWT. Use the 3-in-1 cleaning tool to remove remaining debris. 
Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance.

Filter & Floater

If the filter and the floater have been blocked, rinse with water.
Remove the filter from the tank lid, remove the floater, and rinse both parts with water.

HEPA

Grasp recessed area on each side of the HEPA and pull upward. Rinse under running water and must 
be completely dry before recombining with the lid of the DWT.
*A spare HEPA is provided with your appliance for convenient replacement.
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Brush Roller Self-cleaning

AUTO MAX

1. Place the appliance on the charging base after use, the 
sensor will auto-detect the level of dirt.

2. When you hear the voice prompt “please begin self-
cleaning cycle,” press the self-cleaning button and 
begin the process.

3. Once complete, you will hear the voice prompt “self-
cleaning completed, please clean the Dirty Water 
Tank.” At this point, the appliance will begin charging. 

Note:
• Ensure the charging base is plugged in.
• Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and 

ensure the water level in the CWT exceeds 40%.

Brush Roller Cover

Grab the front handle while pressing the button 
and pull upward to remove.

Rinse with water.

click

When replacing, always latch the brush cover into 
place to avoid leakage.
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Brush Roller

Remove the brush roller by grabbing the brush 
roller tab and pulling upward.

Remove the brush roller tab. Using the cleaning 
tool, remove the hair and debris wrapped around 
the roller and rinse with water. Replace the brush 
roller back into the accessory holder, and allow it 
to dry completely before reinstalling. 

Remove hair and debris from the brush roller 
chamber and the opening with a tissue or a 
damp cloth.

Replace the brush roller by inserting the brush 
roller end into the right side of the holder, 
then lock the pull tab into place by pressing 
downward.

Note:
A spare brush roller is provided with your appliance for convenient replacement.
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Specifications
Product FLOOR ONE S3 SERIES

Charging Input 100~240V

Voltage 21.6V  4000mAh Lion

Rated Power 220W

Running Time AUTO: ~35 mins  MAX: ~25 mins

Charging Time 4±0.5 hrs

Water Flow Rate 50~200ml/min

CWT Capacity 0.6L

DWT Capacity 0.5L

Waterproof IPX4
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Troubleshooting
Problem Possible cause Solution

The appliance does not turn on Auto protection for overheating Restart after cooling down

Weak suction
The HEPA is not installed, or the 
HEPA is dirty

Clean and dry the pre-filter

Brush roller tangled 
indicator blinking

 Voice prompt:
1. Please clean the 
brush roller
2. Please install the 
brush roller correctly

1. The brush roller is blocked
2. The brush roller is not 

installed

1. Remove blockages
2. Install brush roller correctly

WiFi indicator is off WiFi is not connected
Follow the in-app guide to 
connect to WiFi

CWT empty indicator 
blinking

 Voice prompt:
Clean Water Tank 
empty, please refill

CWT is empty Refill CWT

DWT full indicator 
blinking

 Voice prompt:
Dirty Water Tank full, 
please empty

The dirty water in DWT has 
reached the MAX line

Empty the dirty water and then 
reinstall the DWT

All lights off in 
operation

Battery overheat or malfunction
Cool the appliance down and 
restart

Battery level indicator 
blinking 

 Voice prompt: 
Low battery, please 
charge

Low battery Charge the appliance, or restart

LED loop blinking red
 Voice prompt: 

Please begin self-
cleaning cycle

Dirt sensor malfunction or 
blocked

Remove blockages, clean the 
debris channel, or restart

Self-cleaning icon 
blinking

Brush roller is dirty Start self-cleaning

Power indicator  
blinking

Motor malfunction Contact Customer Service

Note:
If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please contact us at  
support@tineco.com (NA) / support.uk@tineco.com (UK) or visit our website www.tineco.com for 
further support.
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Warranty
2-YEAR LIMITED WARRANTY
• Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.

• Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to 
further conditions outlined below.

WHAT IS COVERED?
• Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, 

when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. 
Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty. 

• This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance 
is in proper operating condition during the warranty period.

• This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold. 

WHAT IS NOT COVERED?
Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

• Appliances purchased from an unauthorized dealer.

• Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance 
with the Tineco Instruction Manual.

• Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental 
purposes.

• Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.

• Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.

• External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, 
electrical outages, power surges or acts of God.

• Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.

• Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.

• Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush 
bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due 
to use not in accordance with manufacturer’s instructions or failure to turn the brush bar off when 
necessary.

• Reduction in battery discharge time due to battery age or use.
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WARRANTY LIMITATIONS
• Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of 

merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this 
warranty.

• Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not 
transferable.

• This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by 
region.

• Manufacturer’s warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the 
product, where the product was purchased, or who you purchased the product from.
Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE
Register: We highly recommend that upon purchase, 
you register your appliance on the Tineco official website 
(www.tineco.com/register) and enjoy exclusive benefits. To 
register, please enter the last 10 digits of the serial number 
(found on the back of the appliance).
Failure to register your product won’t diminish your 
warranty rights.

E000000000XXXXXXXXXX

How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, 
you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and 
order number on it.
All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.
Any replaced defective parts will become the property of Tineco.
Service under this warranty will not extend the period of this warranty.
If your appliance is not functioning properly, please email us: 
support@tineco.com (NA) / support.uk@tineco.com (UK)

Customer Service: 
NA: 1-855-292-8864 
support@tineco.com 
UK: support.uk@tineco.com 
Visit Tineco Website: 
www.tineco.com
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Consignes de sécurité importantes
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Usage domestique exclusivement.
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter des précautions de sécurité 
élémentaires, incluant les suivantes :
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION (DE CET APPAREIL). Ne pas 
respecter les consignes de sécurité et les instructions peut provoquer un choc électrique, 
un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique 
ou de blessures corporelles :
1. Veillez à uniquement utiliser l’appareil en intérieur, sur des sols dépourvus de 

moquette, par exemple en vinyle, en carrelage, en parquet, etc. Veillez à ne pas 
passer sur des objets non fixés ni sur les bords de tapis. Le blocage de la brosse peut 
entraîner une défaillance prématurée de la courroie.

2. Veillez à ce que cet appareil ne soit pas utilisé comme un jouet. Une attention 
particulière est nécessaire lorsque l’aspirateur est utilisé près d’enfants, d’animaux 
domestiques ou de plantes.

3. Utilisez l’appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez 
exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.

4. N’utilisez pas l’appareil si son câble d’alimentation ou sa prise est endommagé(e). Si 
l’appareil est tombé, est endommagé, a été laissé à l’extérieur ou en contact avec de 
l’eau ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre d’entretien.

5. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise et/ou les bornes du chargeur avec les 
mains mouillées.

6. N’insérez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez pas l’appareil si l’une des 
ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l’accumulation dans les ouvertures de tout ce 
qui pourrait diminuer le flux d’air (poussières, peluches, poils, etc.).

7. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et autres parties du corps 
éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.

8. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l’aspirateur dans les escaliers.
9. N’utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme 

l’essence, et ne passez pas l’aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
10. Ne passez en aucun cas l’aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme 

des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
11. Ne faites pas fonctionner cet appareil sans le filtre.
12. Évitez la mise en marche accidentelle. Vérifiez que l’interrupteur marche/arrêt est en 

position d’arrêt avant de saisir l’appareil ou de le porter. Transporter l’appareil avec un 
doigt sur l’interrupteur ou le brancher sur une alimentation électrique alors que son 
interrupteur est en position de marche favorise les accidents.

13. Éteignez toujours l’appareil avant d’effectuer un réglage, de changer un accessoire 
ou de ranger l’appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de 
démarrage accidentel de l’outil.

14. Rechargez uniquement l’appareil avec le chargeur spécifié par Tineco. Un chargeur 
adapté à un seul type de batterie peut présenter un risque d’incendie s’il est utilisé 
avec une batterie différente.
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15. Utilisez cet appareil uniquement avec des batteries Tineco spécialement conçues pour cet 
usage. L’utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d’incendie.

16. Si la batterie est soumise à des conditions abusives, du liquide peut s’en échapper. 
Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. 
Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide qui 
s’échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

17. N’utilisez pas l’appareil si la batterie ou l’appareil lui-même est endommagé ou modifié. 
Les batteries modifiées ou endommagées peuvent produire un fonctionnement 
imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

18. N’exposez pas la batterie ou l’appareil à des flammes ou à une température excessive. 
L’exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (266 °F) peut provoquer 
une explosion.

19. Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas la batterie ou l’appareil 
quand la température ambiante est au-delà de la plage spécifiée dans les instructions. 
Une recharge incorrecte ou recharger une batterie sous des températures hors de la 
plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d’incendie.

20. Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié qui ne devra utiliser que des 
pièces de rechange identiques. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent 
être remplacées que par des personnes qualifiées. Cela permettra de garantir une 
utilisation sûre de l’appareil.

21. Ne modifiez pas et n’essayez pas de réparer l’appareil ou la batterie sauf comme 
indiqué dans les instructions d’utilisation et d’entretien.

22. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher l’embout motorisé.
23. Ne chargez et ne rangez pas l’appareil en plein air ou à l’intérieur d’une voiture. 

Chargez, stockez ou utilisez la batterie uniquement dans une zone intérieure sèche 
où la température est supérieure à 4 °C (39,2 °F), mais inférieure à 40 °C (104 °F). Le 
chargeur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

24. N’utilisez pas l’appareil pour ramasser des particules ultra-fines telles que la chaux, le 
ciment, la sciure de bois, la poudre de gypse ou les cendres.

25. N’utilisez pas l’appareil pour ramasser des objets pointus, tels que des clous 
métalliques, des morceaux de verre, des trombones métalliques ou des épingles.

26. N’utilisez pas l’appareil pour ramasser des matières dangereuses et des produits 
chimiques, tels que des solvants, des produits de nettoyage pour vidange, des acides 
forts ou des alcalis puissants.

27. Cessez immédiatement d’utiliser l’appareil en cas de surchauffe, de bruits inhabituels, 
de mauvaises odeurs, de faible aspiration ou de fuite d’électricité.

28. Éteignez le nettoyeur et débranchez-le de la prise électrique avant de le ranger pour 
une longue période.

29. Nettoyez toujours le réservoir d’eau sale après chaque utilisation afin d’éviter tout 
blocage, ce qui peut entraîner une faible puissance d’aspiration, une surchauffe du 
moteur et une réduction de la durée de vie de l’appareil.

30. Après utilisation, rangez l’appareil en intérieur, à l’abri de l’humidité.
31. Ne posez pas et ne plongez pas l’appareil dans de l’eau stagnante et n’essayez pas de 

nettoyer les zones inondées.
32. Toutes les données et instructions techniques de ce manuel sont basées sur les 

résultats des tests effectués en laboratoire par Tineco ou des tiers désignés. La société 
se réserve tous les droits pour les explications finales.

33. N’utilisez pas l’appareil si la surface à nettoyer est couverte par plus de 5 mm d’eau.
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Applications
1. Ce nettoyeur de sol sans fil doit être utilisé sur les sols durs en intérieur, tels que le 

vinyle, le carrelage, le parquet, etc. L’utilisation sur une surface rugueuse ne permet pas 
d’obtenir les meilleures performances.

2. Tenez votre appareil à l’écart des sources de chaleur, telles que la cheminée ou le 
chauffage, afin d’éviter toute déformation du boîtier.

3. N’utilisez pas l’appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, 
des particules ultra-fines, des objets pointus, des matières dangereuses, des produits 
chimiques ou tout autre produit brûlant ou fumant, comme décrit ci-dessus.

À propos de la solution de nettoyage
1. Une grande quantité de solution de nettoyage pénétrant dans le moteur peut 

endommager l’appareil.
2. Ajoutez la solution comme indiqué dans la section Fonctionnement du produit. Nous 

vous recommandons d’utiliser la solution de nettoyage fournie. N’utilisez pas le produit 
avec une solution acide, alcaline ou toute substance nocive pour l’environnement.

3. Tenir hors de portée des enfants. Si la solution pénètre dans les yeux, rincez 
immédiatement à l’eau propre. En cas d’ingestion accidentelle de la solution, consultez 
immédiatement un médecin.

4. La mise au rebut de l’eau sale et de la solution doit être conforme aux réglementations 
environnementales locales.

À propos de l’appareil
1. Ne modifiez pas et n’essayez pas de réparer l’appareil sauf comme indiqué dans les 

instructions de fonctionnement et de nettoyage.
2. Chargez l’appareil avec l’adaptateur Tineco. Tension d’entrée : 100 - 240 V c.a. Les 

tensions élevées et basses peuvent endommager l’adaptateur, l’appareil ou même 
entraîner un danger pour l’utilisateur.

3. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l’aspirateur dans les escaliers.
4. Vérifiez que l’interrupteur marche/arrêt est en position d’arrêt avant de saisir l’appareil 

ou de le porter. Ne posez pas l’appareil à l’horizontale et ne le penchez pas afin 
d’éviter que de l’eau sale ne pénètre dans le moteur.

5. Pour éviter tout risque de trébuchement, veuillez ranger l’appareil sur la base de 
recharge.

6. Installez toujours correctement le réservoir d’eau sale et le réservoir d’eau propre avant 
l’utilisation.

7. Veillez à ne pas mouiller l’appareil ou le chargeur afin d’éviter tout risque d’incendie ou 
de blessure causé par un court-circuit.

RÈGLEMENT FCC
Cet appareil respecte l’alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 
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affecter son fonctionnement.
Les changements ou modifications n’ayant pas été expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peuvent annuler l’autorité de l’utilisateur à manipuler cet 
équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils 
numériques de classe B définies par l’alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites 
correspondent à une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation en milieu résidentiel.
Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et peut, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d’une interférence dans une 
installation donnée n’est pas entièrement exclue. Si cet appareil crée des interférences 
nuisibles qui affectent la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en le 
mettant successivement hors tension et sous tension, l’utilisateur est invité à essayer de les 
éliminer d’une ou de plusieurs des manières suivantes:
(1) Déplacer l’antenne de réception ou modifier son orientation.
(2) Éloigner l’appareil du récepteur.
(3) Brancher l’appareil dans la prise électrique d’un circuit différent de celui sur lequel est  
     branché le récepteur.
(4) Pour obtenir une assistance complémentaire, contactez le point de vente ou un  
     technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC  
sur l’exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations de la FCC définies 
pour un environnement non contrôlé.

IC Note
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme 
aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:
(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2)  L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
-Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
-Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de 
séparation d’au moins 20 cm doit être maintenue entre l’antenne de cet appareil ettoutes 
les personnes.
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A. Bouton de nettoyage automatique

B. AUTO/MAX

C. Marche/arrêt

D. Affichage numérique

E. Déverrouillage du réservoir  
d’eau propre

F. Poignée du réservoir d’eau propre

G. Déverrouillage du réservoir  
d’eau sale

H. Poignée du réservoir d’eau sale

I. Déverrouillage du couvercle du 
rouleau brosse

J. Tube

K. Bouton Wi-Fi/Muet

L. Réservoir d’eau propre (REP)

M. Réservoir d’eau sale (RES)

N. Flotteur

O. Couvercle du rouleau brosse

P. Rouleau brosse

Q. Solution de nettoyage et de 
désodorisation

R. Outil de nettoyage 3 en 1

S. Filtre HEPA et support HEPA

T. Porte-accessoires

U. Adaptateur

V. Base de recharge
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Affichage numérique

A. Icône de nettoyage 
automatique

B. Indicateur d’obstruction du 
rouleau brosse

C. Boucle de surveillance  
de la saleté 
(bleu à rouge en fonction de la  
quantité de saleté)

D. Mode AUTO

E. RES plein ou bloqué

F. REP vide

G. Voyant d’alimentation

H. Logo Tineco

I. Indicateur Wi-Fi

J. Indicateur de niveau  
de la batterie

A B C D E F G H JI
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Accessoires
Remarque :
Les accessoires peuvent varier selon les marchés. Si vous avez besoin d’autres accessoires, veuillez les 
commander sur le site Web officiel de Tineco. 

ProduitsACHETER 
EN LIGNE

Pièces et accessoires Acheter maintenantwww.tineco.com

Solution de nettoyage et de désodorisation
Élimine la saleté, la graisse et les taches tenaces de la plupart 
des types de surfaces dures, comme le carrelage, le marbre, le 
parquet, etc. 
Utilisez toujours la solution Tineco avec votre appareil. 
Ajouter un bouchon de flacon de solution dans le réservoir d’eau 
propre.

Rouleau brosse 
Le rouleau souple à poils peut être utilisé pour aspirer et laver 
en même temps. Il peut facilement être nettoyé à l’aide de la 
fonction de nettoyage automatique.

Outil de nettoyage 3 en 1
Une brosse complète pour nettoyer le RES, le compartiment de la 
brosse et l’ouverture. 
L’outil est également doté d’une extrémité à poils pour éliminer 
la saleté et la boue sur le rouleau et dans le RES. L’outil est doté 
d’une extrémité à lame pour éliminer les cheveux et les débris qui 
s’enroulent autour du rouleau.
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Assemblage
Comment assembler/désassembler l’appareil
Remarque :
Pour l’ensemble constitué du réservoir d’eau et de la brosse, reportez-vous aux sections 
« Fonctionnement » et « Entretien ».

 

clic

Pour fixer la poignée, insérez-la dans l’appareil 
jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Si le produit doit être retourné, démontez la 
poignée. Appuyez sur le ressort pour libérer 
la poignée à l’aide d’un outil (par exemple un 
tournevis) et soulevez la poignée de l’appareil. 
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Fonctionnement
Préparation à l’utilisation
Avant la première utilisation, veuillez charger l’appareil pendant 4 h (à 30 minutes près) (reportez-vous 
à la section « Instructions de charge » pour plus de détails).
* Basé sur les résultats des tests de laboratoire Tineco. Température de laboratoire  

4 °C (39,2 °F) à 40 °C (104 °F). 

AUTO MAX Appuyez sur le bouton  pour que l’appareil démarre 
en mode AUTO par défaut. Appuyez à nouveau sur ce 
bouton pour éteindre l’appareil. Passez du mode AUTO 
au mode MAX en appuyant sur le bouton AUTO MAX . 

<142°

N’inclinez pas l’appareil de plus de 142° pour éviter toute 
fuite d’eau.

Placez l’appareil verticalement sur la base de recharge 
après utilisation pour le recharger et le ranger.

Remarque :
• Ajoutez une solution de nettoyage avant utilisation. Si vous décidez de n’utiliser que de l’eau, 

allumez l’appareil en position verticale, appuyez longuement sur le bouton AUTO MAX  pendant  
3 secondes. Sélectionner le mode approprié en fonction du contenu du réservoir d’eau propre est 
essentiel pour une efficacité maximale de la détection de la saleté.

• N’aspirez pas de liquide mousseux.
• Pour aspirer l’eau présente sur la surface, l’appareil s’éteint dans les 3 secondes suivant la mise hors 

tension.




