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Instructions importantes de
sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ou qui manquent 
d’expérience et de connaissances, si elles 
ont été supervisées ou formées à l’utilisation 
de l’appareil de manière sûre et qu’elles 
comprennent les dangers impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
L’appareil ne doit pas être utilisé s’il est tombé, 
s’il présente des signes visibles de dommages 
ou s’il fuit. Gardez l’appareil hors de portée des 
enfants lorsqu’il est sous tension.

2. N’utilisez ou charger pas l’appareil dans des 
environnements extrêmement chauds ou 
froids (température inférieure à 0 °C/32 °F ou 

supérieure à 40 °C/104 °F, avec une humidité 
de plus de 65 %), car cela peut affecter la 
durée de vie de la batterie. L’appareil peut être 
utilisé pour nettoyer les fenêtres extérieures s’il 
est correctement fixé à un emplacement sûr 
avec le mousqueton, si les vents sont calmes, 
ainsi que s’il ne pleut pas ni ne neige.

3. N’utilisez pas ce produit en cas de tempête et de 
vents de force-10, ou dans des zones à plus de 
2 000 mètres (6 162 pieds) d’altitude.

4. Veuillez vous assurer que l’appareil est branché 
pendant le nettoyage. L’appareil est équipé 
d’une batterie de secours qui se charge pendant 
l’utilisation. La batterie de secours alimente 
l’appareil s’il est débranché ou en cas de panne 
de courant.

5. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché.

6. Pour usage domestique UNIQUEMENT (y 
compris les fenêtres extérieures). N’utilisez 
pas l’appareil dans des environnements 
commerciaux ou industriels.

7. N’utilisez pas l’appareil sur du verre fissuré.
8. Utilisez uniquement les accessoires 

recommandés ou fournis par le fabricant. 
Utilisez uniquement l’adaptateur d'alimentation 
fourni par le fabricant.

Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, 
les précautions de base doivent toujours être 
respectées, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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9. Veuillez vous assurer que la tension de votre 
source d’alimentation correspond à la tension 
d’alimentation indiquée sur l’adaptateur 
d’alimentation.

10. N’utilisez pas l’appareil sur une fenêtre encadrée 
dont le cadre est inférieur à 5 mm (0,2 pouces). 

11. N’utilisez pas l’appareil sur des fenêtres 
graisseuses.

12. Une utilisation dans un environnement à 
forte humidité affectera les performances de 
nettoyage.

13. Stockez l’appareil à l’écart de la chaleur et des 
matériaux inflammables.

14. Par temps de pluie, n’utilisez pas l’appareil sur 
une fenêtre extérieure afin d’éviter tout risque 
de dommages ou de chute de l’appareil.

15. N’utilisez pas l’appareil s’il n’est pas solidement 
fixé au verre ou s’il présente des signes visibles 
de dommages. 

16. Pour réduire le risque de choc électrique, ne 
mettez pas l’appareil dans de l’eau ou un autre 
liquide. Ne placez pas ni ne stockez l’appareil 
à un endroit où il pourrait tomber dans une 
baignoire ou un évier.

17. Ne touchez pas la fiche d’alimentation avec 
des mains mouillées.

18. Lorsque vous rechargez l’appareil, ne le 

placez pas sur d’autres appareils électriques, 
et maintenez-le à l’écart du feu ainsi que des 
liquides.

19. Prenez soin de ne pas endommager le 
cordon d’alimentation. Ne tirez pas ni ne 
portez l’appareil par le cordon d’alimentation, 
n’utilisez pas le cordon d’alimentation comme 
une poignée, ne fermez pas de fenêtre sur le 
cordon d’alimentation et ne posez pas d’objets 
lourds sur le cordon d’alimentation. Maintenez 
le cordon d’alimentation éloigné des surfaces 
chaudes.

20. N’utilisez pas l’appareil avec un cordon 
d’alimentation ou un réceptacle endommagé. 
N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne 
pas correctement, s’il est tombé, s’il a été 
endommagé, ou s’il entre en contact avec 
de l’eau. Il doit être réparé par le fabricant 
ou son agent d’entretien afin d’éviter tout 
danger.

21. Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant ou son 
agent d’entretien afin d’éviter tout danger.

22. La fiche doit être retirée du réceptacle avant 
le nettoyage ou l’entretien de l’appareil. Ne 
débranchez pas l’adaptateur d’alimentation en 
tirant sur le cordon d’alimentation.
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23. La batterie de secours doit être remplacée 
par le fabricant ou son agent d’entretien afin 
d’éviter tout danger. 

24. La batterie de secours doit être retirée et jetée 
conformément aux lois et réglementations 
locales avant l’élimination de l’appareil.

25. L’appareil doit être déconnecté du réceptacle 
avant de retirer la batterie pour l’élimination de 
l’appareil.

26. Veuillez éliminer les batteries usagées 
conformément aux lois et réglementations 
locales.

27. N’incinérez pas l’appareil même s’il est 
gravement endommagé. La batterie peut 
exploser dans un incendie.

28. L’appareil doit être utilisé conformément aux 
instructions de ce mode d’emploi. L’entreprise 
ne peut pas être tenue pour responsable des 
dommages ou blessures causés par une 
utilisation inappropriée.

29. AVERTISSEMENT: Pour recharger la batterie, 
utilisez uniquement l’unité d’alimentation 
amovible BLJ96W240400P-V fournie avec 
l’appareil.

30. Le robot contient des batteries qui ne peuvent 
être remplacées que par des personnes 
qualifiées.

31. La prise et l’adaptateur d’alimentation doivent 
être utilisés en intérieur.
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Élimination correcte de ce produit
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas 
être éliminé avec d’autres déchets ménagers 
dans toute l’UE. Afin d’éviter tout risque de 
préjudice pour l’environnement ou la santé 
humaine dû à l’élimination non contrôlée des 
déchets, recyclez-le de manière responsable 
pour promouvoir la réutilisation durable des 
ressources matérielles. Pour recycler votre 
appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de 
retour et de collecte ou contacter le détaillant où 
le produit a été acheté. Il peut recycler ce produit 
en toute sécurité.

Pour les pays de l’UE

Pour obtenir des informations sur la Déclaration de 
conformité de l’UE, consultez https://www.ecovacs.
com/global/compliance

Pour répondre aux exigences d’exposition aux RF, 
une distance de séparation de 20 cm ou plus doit 
être maintenue entre ce dispositif et les personnes 
pendant le fonctionnement du dispositif. 
Pour garantir la conformité, les opérations à une 
distance inférieure à cette distance ne sont pas 
recommandées. L’antenne utilisée pour cet émetteur 
ne doit pas être placée avec une autre antenne ou un 
autre émetteur.

Classe II

Transformateur d’isolement de 
sécurité résistant aux courts-
circuits

Alimentation en mode 
commutateur

Pour un usage intérieur 
uniquement

 Courant direct

 Courant alternatif
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WINBOT + sangle de sécurité et 
mousqueton + batterie de sécurité

Adaptateur d’alimentation Manuel d’instruction

Tampon de nettoyageTasse de mesure Solution de nettoyage WINBOT ECOVACS

Remarque : Les figures et illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l’apparence réelle du produit.
La conception et les spécifications du produit sont sujettes à des modifications sans préavis.

Contenu de l’emballage

Manuel d’instruction
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WINBOT

Rail du système 
anticollision

Ouverture de remplissage

Voyant indicateur de statut/Bouton 
DÉMARRAGE/PAUSE

Sortie de pulvérisation

Diagramme du produit

Vue inférieure

Interrupteur d’alimentation

Ventilateur

Voyant indicateur de statut inférieur

Capteur d’aspiration

Rouleaux latéraux

Brosse autonettoyante

Capteurs sphériques

Fils conducteurs

Indicateur du niveau de liquide
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Assurez-vous que la sangle de sécurité et le mousqueton ont été 
connectés au WINBOT avant utilisation. (Connectés par défaut. 
Ne pas débrancher avant le nettoyage.)

Remarque : N’utilisez pas le WINBOT sur une fenêtre encadrée avec 
un cadre inférieur à 5 mm (0,2 po). 

Remarques avant le nettoyage Configuration réseau
Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est 
recommandé de contrôler votre WINBOT via l’application 
ECOVACS HOME. 
a. Trois modes de nettoyage
Mode de nettoyage rapide : Assurez un nettoyage efficace des vitres 
Mode de nettoyage en profondeur : Effectuez un nettoyage complet
Mode nettoyage focalisé : Dites adieu aux taches tenaces

b. Télécommande manuelle, Retour à l’angle :
Basculez entre fenêtre intérieure et fenêtre extérieure. 
Télécommande manuelle pour nettoyer les taches tenaces. 
Utilisez le Retour à l’angle pour laisser le WINBOT revenir 
immédiatement à l’angle spécifié.

c. Pulvérisation d’eau automatique et manuelle
Pulvérisation automatique d’eau par défaut pour un meilleur effet 
de nettoyage. Le WINBOT est également équipé d’une fonction de 
pulvérisation d’eau manuelle.

d. Rappel intelligent du remplacement des consommables 
Rappel de calendrier précis pour une meilleure expérience de nettoyage.

HOME

ECOVACS HOME
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1  Branchez le cordon d’alimentation, l’adaptateur d’alimentation et la prise du WINBOT

2  Préparation avant utilisation

Branchez correctement dans l'ordre indiqué ci-dessus. Une mauvaise connexion peut entraîner des anomalies de charge ou endommager la batterie.

Démarrage rapide

Remarque : N’ajoutez pas d’eau purifiée ni d’eau filtrée.
N’ajoutez pas trop de solution de nettoyage pour ne pas faire déborder le réservoir.
L’utilisation d’autres nettoyants pourrait affecter les performances de nettoyage. 
Si toute la solution de nettoyage est utilisée, vous pouvez temporairement vous servir d’eau du robinet à la place. L’utilisation de la solution de nettoyage WINBOT 
ECOVACS peut générer de meilleures performances de nettoyage. 

Il est recommandé d’utiliser la solution de nettoyage WINBOT ECOVACS. Le volume maximal du réservoir est d’environ 60 ml, pour une pulvérisation 
d’environ 60 minutes lorsque le réservoir est plein.

S'assurer que la batterie est complètement chargée avant toute utilisation. Le temps de charge sera d'environ 2 heures.
*Ne pas couper l'alimentation lorsque le WINBOT est en marche, sous peine d'entraîner un risque de chute.

Remplissez le réservoir

OU

Maximum 60 ml

Étape 1

Étape 2
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Fixer le patin de lavage au Velcro situé en bas du WINBOT et appuyer 
dessus avec les mains pour que le patin de lavage adhère fermement.

Attacher correctement le cordon de sécurité à un objet stable qui 
ne peut pas être facilement déplacé, et verrouiller le mousqueton 
comme illustré ci-dessous.
S'assurer de l'utiliser sous surveillance.

Avant toute utilisation, humidifier manuellement le patin de lavage.

Essorer le patin de lavage de manière à ce qu'il soit aussi sec que 
possible.

Côté 
large

Côté 
large

Côté étroit

Côté étroit

Attacher le cordon de sécurité

Remarque : pour garantir la sécurité, veiller à fixer le mousqueton avant toute 
utilisation.
Il est recommandé de fixer le cordon de sécurité avec le mousqueton sur une 
main courante métallique solide et sûre.

1 2

① Mouiller le patin de lavage

② Essorer le patin de lavage

③ Fixer le patin de lavage

Installer le patin de lavage
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* Ne collez pas le WINBOT trop près du bord lors du nettoyage d’une vitre sans 
cadre. Il est recommandé de le placer à plus de 10 cm du bord.

* Le WINBOT peut uniquement nettoyer les surfaces planes. Assurez-vous que 
l’épaisseur du verre ne soit pas inférieure à 3 mm.

* Ne placez pas le ventilateur à proximité de cheveux ou de petits objets après 
l’avoir mis sous tension, afin de ne pas le bloquer.

3  Démarrer

① Allumer en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur « I ».
② Fixer à la fenêtre.
Méthode 1 : appuyer sur le WINBOT dans un délai de 1,5 secondes. 
Une fois le ventilateur complètement activé, fixer le WINBOT à la 
fenêtre.
Méthode 2 : appuyer uniformément sur les quatre capteurs 
sphériques sur la vitre pendant au moins 3 secondes pour le fixer 
solidement.
Le WINBOT commencera le nettoyage une fois qu'il aura été bien fixé 
à la vitre.

5      Terminer

Retirez le WINBOT

Mettre en pause

4   Entretien pendant le nettoyage
En cas de vitres très sales, laver ou remplacer le patin de lavage 
plusieurs fois et nettoyer les quatre capteurs sphériques en temps voulu.

Pendant le nettoyage, appuyez sur  sur WINBOT ou mettez-le en 
pause via l'application.

Appuyer sur le WINBOT pendant au moins 5 secondes pour le détacher 
de la fenêtre.
Une fois le nettoyage terminé, le WINBOT revient en position de 
départ et émet un bip. Maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 
5 secondes, puis le retirer une fois que le ventilateur a cessé de 
fonctionner.
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Retirer la sangle de sécurité 

Éteindre Débranchez le WINBOT

1 2
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Remarque : Lavez avec l’eau du robinet.
Le lavage régulier du tampon de nettoyage peut prolonger sa durée de vie.
Si le tampon de nettoyage s’use ou ne s’adapte plus correctement sur 
la zone de fixation, remplacez-le par un nouveau afin de bénéficier de 
performances de nettoyage optimales.
Découvrez plus d’accessoires sur l’application ECOVACS HOME ou sur 
https://www.ecovacs.com/global.

Entretien Tampon de nettoyage

Réservoir
Remplacez le tampon de nettoyage

Videz le réservoir

Lavez les tampons de nettoyage

Retirer le patin de lavage sale du WINBOT et en poser un neuf. 
Appuyer ensuite sur le patin de lavage avec les mains pour l'aider à 
adhérer fermement. Vérifier que le patin de lavage est correctement 
fixé et ne pas recouvrir les capteurs sphériques.

Retirez le tampon de nettoyage. Lavez-le avec l’eau du robinet, puis 
essorez-le avant de l’utiliser.

* Nettoyez le Velcro au bas du WINBOT avec une brosse propre s’il 
est sale. Ne le lavez pas à l’eau pour éviter de l’endommager.

Videz la solution de nettoyage du réservoir. Après avoir utilisé la 
solution de nettoyage ECOVACS, rincez le réservoir avec la tasse de 
mesure fournie.

OU

Côté large

Côté large
Côté étroit

Côté étroit
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Fils conducteurs

* Lorsque le WINBOT indique une batterie faible, assurez-vous de le recharger complètement avant de l'utiliser ou de le ranger, afin d’éviter de 
réduire la durée de vie de sa batterie.

* Si le WINBOT n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger complètement et l’éteindre avant son stockage. Rechargez-le 
tous les six mois afin d’éviter que la batterie ne se décharge trop.

Avant toute opération de maintenance, 
s'assurer que l'interrupteur d'alimentation 
est sur « I » et que le ventilateur cesse de 
fonctionner.

Inspecter les chenilles d'entrainement dans 
l'application ECOVACS HOME Arrêter les 
chenilles d'entraînement s'il y a de la saleté 
visible.

Après l'entretien, installer le patin de lavage 
pour poursuivre la tâche de nettoyage.
Ou placer l'interrupteur d'alimentation sur 
« O » pour terminer la tâche.

1 2 3

Capteurs sphériquesVentilateur Rouleaux latéraux
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Voyant indicateur de statut

Effet lumineux Statut

L’indicateur de statut émet une lumière BLEUE 
fixe.

Le WINBOT est entièrement chargé.

Le WINBOT est bien collé au verre et est prêt à nettoyer.

Le WINBOT est en cours de nettoyage.

Le WINBOT est en pause.

La configuration du réseau est terminée.

L’indicateur de statut clignote lentement en 
BLEU.

Le WINBOT est en pause et en charge.

L’indicateur de statut clignote en BLEU. Le WINBOT est en train de pulvériser.

L’indicateur de statut n’est plus allumé en 
BLEU.

Le WINBOT est en mode veille. Appuyez sur  pour le sortir de la veille.

Le WINBOT est éteint.

L’indicateur de statut émet une lumière ROUGE 
fixe.

La batterie du WINBOT est faible. Veuillez le retirer de la fenêtre.

L’indicateur de statut clignote en ROUGE.
Le WINBOT a rencontré un problème. Veuillez vous reporter à la section 5 Dépannage pour 
plus de détails.
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Dépannage

N° Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

1
Le WINBOT se déplace de 
manière irrégulière pendant le 
nettoyage. 

Le tampon de nettoyage est trop humide.

Remplacez le tampon de nettoyage comme décrit à 
la section 3. Utilisez la solution de nettoyage WINBOT 
ECOVACS, comme décrit dans le manuel, puis redémarrez le 
cycle de nettoyage.

Les fils conducteurs sont sales. Nettoyez les fils conducteurs comme décrit à la section 3.

2 Le WINBOT ne bouge pas.

Le tampon de nettoyage est mal fixé. Veuillez retirer le tampon de nettoyage, puis le remettre. 

Il y a des espaces ou des fissures sur la 
surface à nettoyer.

Tenez la sangle de sécurité ou le cordon d’alimentation. 
Appuyez en même temps sur les boutons de direction dans 
l’application ECOVACS HOME pour laisser le WINBOT 
dépasser l’espace ou l’obstacle.

Le tampon de nettoyage est bloqué par 
de petits obstacles sur le verre. 

3
Le WINBOT ne peut pas se 
déplacer ou se déplace en 
cercles.

Les fils conducteurs sont coincés.

Contrôlez la présence de poussière ou de débris sur les fils 
conducteurs. Le cas échéant, nettoyez les fils conducteurs 
comme décrit à la section 3. Redémarrez le WINBOT. Si le 
problème persiste, veuillez contacter le service client.

4
Une voix annonce que le 
volume d’eau du réservoir est 
insuffisant.

Il n’y a plus de solution de nettoyage 
WINBOT ECOVACS dans le réservoir.

Veuillez ajouter de la solution de nettoyage WINBOT 
ECOVACS. N’ajoutez pas d’eau purifiée ni d’eau filtrée.
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N° Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

5

Le WINBOT reste immobile 
ou bouge de manière 
irrégulière pendant le 
nettoyage.  

Le rail du système anticollision est coincé. Retirez le WINBOT de la fenêtre. Vérifiez si le rail du 
système anticollision est coincé. Nettoyez le rail du système 
anticollision, puis redémarrez le WINBOT. Si le problème 
persiste, veuillez contacter le service client.

Le rail du système anticollision est 
endommagé.

Anomalie du signal des capteurs 
sphériques.

A. Retirer le patin de lavage et le fixer à nouveau en 
vérifiant qu'il ne recouvre pas ou ne gêne pas les capteurs 
sphériques. 
B. Nettoyer les capteurs sphériques comme décrit dans la 
section 3. 
C. Si le problème persiste, contacter le service client.

Dysfonctionnement du ventilateur.
A. Nettoyez le ventilateur comme décrit à la section 3.
B. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

6
Le WINBOT s’arrête de 
bouger après avoir adhéré au 
verre. 

Le WINBOT est trop proche du bord de la 
vitre ou des obstacles.

Utilisez les boutons de contrôle de direction dans l’application 
pour éloigner le WINBOT de la zone problématique, en le 
positionnant à au moins 10 cm/4 po des angles de fenêtres 
et des obstacles. Redémarrez le WINBOT. Sinon, retirez le 
WINBOT de la fenêtre et placez-le à au moins 10 cm/4 po 
des angles de fenêtres et des obstacles. Redémarrez le 
WINBOT.

7 Le WINBOT est bloqué. Il est bloqué par des obstacles.

Fixez fermement la sangle et l’attache de sécurité. Tenez le 
cordon d’alimentation du WINBOT, puis utilisez l’application 
ECOVACS HOME afin d’éloigner le WINBOT de la zone 
problématique. Si le problème persiste, veuillez contacter le 
service client.
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Connexion à l’application
Avant la connexion, assurez-vous que le WINBOT et le téléphone mobile répondent aux exigences suivantes :
1. Le Bluetooth du téléphone mobile est activé.
2. L’interrupteur d’alimentation du WINBOT a été activé et le voyant indicateur est allumé.
3. Veuillez associer le WINBOT dans l’application ECOVACS HOME plutôt que dans les réglages du téléphone.
4. Des interférences de co-fréquence peuvent se produire entre le Bluetooth et le Wi-Fi. Il est recommandé de maintenir le WINBOT à proximité du 

téléphone mobile et à distance du routeur Wi-Fi pendant l’appariement.
5. Si la connexion a échoué, essayez de déconnecter les autres appareils Bluetooth, assurez-vous que le WINBOT n’est pas connecté à d’autres 

téléphones mobiles, puis réessayez.
6. Le Bluetooth peut se déconnecter si le WINBOT est trop éloigné du téléphone. Essayez de vous reconnecter à une distance plus courte.
7. Pour utiliser le WINBOT, vous devez permettre à l’application ECOVACS HOME d’obtenir l’accès à l’emplacement, au Bluetooth et au stockage 

du téléphone mobile.
Si les problèmes persistent après avoir essayé les méthodes ci-dessus, veuillez contacter le service client.
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Spécifications techniques
Modèle WINBOT WG888-12

Entrée nominale 24 V   4 A Puissance nominale 75 W

Fréquence 2400-2483,5 MHz

Puissance en mode désactivé/
veille

Moins de 0,50 W

Adaptateur d’alimentation : BLJ96W240400P-V

Entrée : 230 V   50 Hz  2,0 A Sortie : 24 V   4 A  96 W

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.
Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour une amélioration continue du produit.
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