
ROBOT

5 ft.
3 ft.

3 ft.

Configuration du robot :

4    Balayez le code QR pour télécharger 
l’application SharkCleanTM et terminer 
la configuration du robot. Pour 
des performances de nettoyage 
optimales, nous vous recommandons 
de télécharger la toute dernière 
application SharkCleanTM.

2  Fixer la brosse latérale
•  Remarque : le design de la brosse 

latérale peut varier.

1  Installer le socle et son tapis
•  Retirez la pellicule protectrice du robot 

et de la base.
• Emboîtez les pièces du tapis de socle.
•  Placez le socle sur le tapis dans un 

endroit où le signal Wi-Fi est fort.

3  Placer le robot sur le socle

Tourner la page

Fonctionnalités 
de l’application
✔ UltraClean
✔  Cartographie
✔  Programmation
✔  Zones d’exclusion
✔  Zones de tapis
✔  Nettoyage localisé

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 
Série RV2610WACA

Brosse latérale

VOYANT 
INDICATEUR

2-in-1ULTRA              TM



Ce qui est inclus :

Base à évacuation automatique

Bac à poussière à  
évacuation automatique

Tampon nettoyant Bouteille VACMOPTM

Tapis de socle

Bac à poussière  
2-en-1 VAC & MOP

Peut contenir 60 jours de débris.

Active la fonction d’évacuation  
automatique pour un nettoyage à sec.

Remarque : le bac à poussière à évacuation  
automatique est déjà inséré dans le robot

Tampon nettoyant réutilisable pour 
le mode vadrouille et aspirateur

Des bouteilles de recharge de 2 litres sont 
offertes sur le site Web sharkclean.com

Active le mode vadrouille tout en  
contenantles débris secs de l’aspirateur.

Le bac à poussière 2-en-1 VAC & MOP 
ne se vide pas automatiquement. 

Il faudra le nettoyer manuellement après l’usage.

Se place sous la base à évacuation 
automatique et le robot.
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1.  Visitez le site : sharkclean.com/support
 • Guide de l’utilisateur • Dépannage
 • Vidéos explicatives  • FAQ 
 • Conseils et astuces

2.  Composez le 1-888-228-5531 pour obtenir 
du soutien pour les robots.

Voici deux étapes faciles à  
suivre si vous êtes coincé :

Maximisez votre  
expérience robot :

Conseils et astuces pour tirer le maximum de votre robot.
•  Pour allumer ou éteindre manuellement votre robot, 

maintenez le bouton DOCK (SOCLE) enfoncé pendant 
6 à 8 secondes.

•  Retirez les fils et les cordons de la zone avant  
chaque nettoyage.

•  Utilisez le mode vadrouille pour l’entretien quotidien  
et les dégâts tenaces.

•  N’utilisez que la solution Shark VACMOPTM ou de l’eau 
lorsque vous passez la vadrouille.

•  Placez toujours votre robot sur une surface plane 
lorsque vous effectuez l’entretien.

•  Nettoyez régulièrement le rouleau de brosse et le filtre.


