Manuel d’utilisation du
« Mi Handheld Vacuum Cleaner »

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Informations sur la sécurité
Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le afin de pouvoir le
consulter ultérieurement.

Restrictions d’utilisation
• N’utilisez pas cet aspirateur à l’extérieur, dans des environnements commerciaux ou
industriels. Il est conçu uniquement pour un usage domestique et dans des véhicules.
• Ne rangez pas l’aspirateur dans un véhicule, les températures élevées ou basses
affectent la durée de vie de sa batterie.
• N’utilisez pas l’aspirateur dans des environnements à forte humidité, ou à des
températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 3 °C.
• Ne laissez pas les enfants se servir de l’aspirateur comme d’un jouet. Tenez les enfants
hors de portée de l’aspirateur lorsqu’il est en marche.
• Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne
disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la
supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des
instructions sur l'utilisation de l'appareil. (CB)
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants d’au moins 8 ans, des personnes aux
aptitudes physiques, sensorielles et/ou mentales réduites ou encore manquant
d’expérience et de connaissances à condition qu’ils soient surveillés et/ou sensibilisés
à l’utilisation de manière sécurisée de l’appareil et d’avoir compris les risques impliqués.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.
(EU)
• Gardez les cheveux, les vêtements, les doigts ou toute autre partie du corps à l’écart des
éléments mobiles ou pouvant s’ouvrir.
• Lorsque vous utilisez l’embout pour le sol ou pour literie, tenez les membres du corps et
les animaux domestiques hors de portée des pièces rotatives pour éviter des blessures.
• Ne touchez pas l’adaptateur secteur et n’utilisez pas le produit avec les mains mouillées
pour éviter des blessures.
• N’aspirez pas de liquides (eau, cola par exemple).
• N’aspirez pas de substances qui brûlent ou fument (mégot de cigarette non éteint par
exemple).
• N’aspirez pas d’objets rigides ou pointus (matériaux de construction, verre et ongles par
exemple).
• Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions du Manuel d’utilisation.
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Les utilisateurs sont responsables des pertes ou dommages pouvant découler d’une
mauvaise utilisation de ce produit.
• Ce produit ne doit être utilisé que dans des lieux où l’altitude est inférieure à
3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Batterie et charge
AVERTISSEMENT
• Ce produit contient des batteries ne pouvant être remplacées que par des personnes
compétentes.
• Ce produit ne peut être chargé qu’avec un adaptateur secteur ATC01RR ou BTC01RR.
• N’utilisez pas de batteries, adaptateurs secteur ou stations d’accueil murales d’autres
marques.
• Ne démontez pas, ni ne réparez ou modifiez la b atterie, l’adaptateur secteur ou la
station d’accueil murale.
• Ne chargez pas l’aspirateur ni n’installez la station d’accueil murale à proximité de
sources de chaleur ou dans des lieux humides (radiateurs ou salles de bains par
exemple).
• N’essuyez pas l’adaptateur ou la station d’accueil mural avec un chiffon humide et ne les
touchez pas avec les mains mouillées.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement de l’utiliser
et contactez le service après-vente.
• Si l’aspirateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, chargez-le
complètement, débranchez son adaptateur secteur, puis rangez-le dans un endroit
sec et frais. Veillez à le recharger une fois tous les trois mois pour éviter une décharge
excessive de la batterie.

La batterie lithium-ion contenue dans ce produit contient des substances
dangereuses pour l’environnement.
ATTENTION:
• La batterie doit être retirée de l’appareil avant d’être éliminée.
• L’appareil doit être déconnecté de toute alimentation électrique avant le retrait de la
batterie.
• La batterie doit être éliminée en toute sécurité. Veuillez ne pas jeter les batteries
usagées.
• Remettez-les à un organisme professionnel.
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Les étapes ci-dessous ne s’appliquent qu’à l’élimination :
Retrait de la batterie :
1. Retirez le compartiment à poussière et l’ensemble cyclone, puis retirez les deux vis de
la paroi nterne de l’aspirateur, près du bouton de déverrouillage du compartiment à
poussière.
2. Retirez le filtre du ventilateur supérieur et retirez la vis servant à fixer le capot de la
poignée sur la paroi interne de l’aspirateur.
3. Ouvrez le capot de la poignée le long de l’espace en haut de la poignée et retirez-la
douce-ment pour retirer le capot.
4. Débranchez les 3 connecteurs de la batterie, à l’intérieur de la poignée.
5. Faites glisser la batterie vers l’extérieur.

Transport
• Il est recommandé de transporter l’aspirateur dans son emballage d’origine.

Remarque
• Rincez le filtre au moins une fois par mois sous l’eau du robinet. Pour plus de détails,
veuillez consulter la section Entretien.
Par la présente, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., déclare que cet équipement
est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu’à leurs
amendements. L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’UE est disponible à
l’adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Présentation du produit
Aspirateur
Bouton MAX
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis
appuyez sur le bouton Max pour passer en mode MAX
de l’aspirateur.

Remarques : 1. En mode MAX, le ventilateur fonctionne à la vitesse
maximale. L’autonomie de la batterie sera réduite et le ventilateur
évacuera de l’air chaud. 2. Arrêtez l’aspirateur pour le ramener

Filtre de ventilateur supérieur

automatiquement en mode Standard.

Compartiment à poussière

DEL MAX : voyant du mode MAX

Remarques :

Éteint : mode Standard

1. Le schéma du compartiment
à poussière et l’embout pour le

Allumé : mode MAX
Bouton Marche/Arrêt

sol constituent la ligne de séparation formée par le processus
de production. Il ne s’agit pas

Appuyer pour mettre en marche
Relâcher pour arrêter

d’une brèche ni d’une erreur de
production. N’hésitez pas à uti-

Voyant DEL d’état de la batterie

liser l’aspirateur normalement.

Rouge : niveau de batterie < 20 %

2. Il se peut qu’il y ait de la poudre dans le compartiment à

Orange : niveau de batterie entre 20 et 60 %
Blanc : niveau de batterie > 60 %

poussière et l’ensemble cyclone de l’aspirateur. Ce n’est
pas une marque d’usure, mais
de la poudre lubrifiante utilisée
dans l’assemblage et optimisant le scellé.

Port de charge

Bouton d’ouverture du
compartiment à poussière

Bouton de déverrouillage du
compartiment à poussière

Éteint : la batterie est complètement chargée ou
l’aspirateur est arrêté
Clignotement rapide orange : protection temporaire
si la température de la batterie est trop élevée ou
trop basse. Veuillez attendre que la température de
la batterie redevienne normale avant d’utiliser ou de
charger l’aspirateur.
Clignotement lent rouge : batterie faible.
Veuillez charger avant l’utilisation.
Clignotement rapide rouge : 1. Protection de charge de
la batterie. Veuillez débrancher l’adaptateur pendant
une minute, puis rebranchez-le pour charger.
2. État d’erreur matérielle. Veuillez contacter le service
après-vente.

Accessoires

Adaptateur secteur

Suceurs fentes

Embout pour le sol

Suceur brosse

Embout pour literie

Tige de rallonge
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Installation
Schéma d’installation de l’aspirateur et des accessoires
Méthode 1

Insérer jusqu’à
entendre un déclic

Insérer jusqu’à
entendre un déclic

Méthode 2
Appuyer sur le bouton de
déverrouillage rapide pour le retirer

Insérer jusqu’à
entendre un déclic

Installation de la station d’accueil murale
* La station d’accueil murale doit être achetée séparément.
Veuillez consulter le site www.mi.com.
1. La station d’accueil murale est un accessoire en option qui peut être acheté si
nécessaire.
2. La station d’accueil murale doit être installée dans un endroit sec et frais à proximité
d’une prise électrique, mais ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.
3. Pour installer en toute sécurité la station d’accueil, utilisez du matériel de montage
adapté au type de mur. Veillez à ce que la zone d’installation soit dépourvue de tuyaux
(gaz, eau, air, élect-ricité, évacuation par exemple).
4. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour installer la station de charge
et de porter des vêtements de protection, lunettes de sécurité, ou autre équipement de
protection si nécessaire.
5. Utilisez un foret de 6 mm pour percer les trous dans le mur et insérez-y la prise murale.
Alignez les trous sur la station d’accueil avec ceux percés dans le mur, puis insérez et
serrez les vis.
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Vis

Prise
murale

Fiche de charge

Hauteur recommandée : 1,06 mètre du sol

Ranger l’aspirateur sur la station d’accueil murale

Introduire l’aspirateur dans la station
d’accueil pour le charger

Instructions
Charge
Voyant DEL d’état de la batterie
Rouge : niveau de batterie < 20 %
Orange : niveau de batterie entre 20 et 60 %
Blanc : niveau de batterie > 60 %
Éteint : la batterie est complètement chargée ou l’aspirateur est arrêté
Remarques :
1. Avant la première utilisation de l’aspirateur, il est recommandé de le charger
complètement.
2. Pendant la charge, l’aspirateur cesse de fonctionner et passe automati-quement en
mode Charge.
3. Après une utilisation continue en mode MAX, la batterie chauffe et le temps de charge
de la batterie est plus long. Il est recommandé de laisser refroidir l’aspirateur pendant
30 minutes avant de le charger.
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Avant de continuer, veuillez lire attentivement les Consignes de sécurité dans ce Manuel
d’utilisation.

Charger l’aspirateur avec l’adaptateur secteur

Charger l’aspirateur avec la station d’accueil

Utilisation de l’aspirateur
1. Certains tapis peuvent pelucher lorsqu’ils sont nettoyés avec l’embout pour le sol ou
pour literie. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser le suceur brosse ou fentes.
2. Avant d’aspirer des sols polis (parquet ou carrelage), vérifiez l’absence de corps
étrangers sur l’embout pour le sol (et plus particulièrement la brosse) pour éviter de
rayer le sol.
3. Avant d’utiliser l’aspirateur portable, vérifiez que le compartiment à poussière est
installé.
4. N’obstruez pas l’orifice d’échappement pendant l’aspiration.
5. Pour la poussière fine, comme la farine, l’aspirateur ne peut être utilisé que pour de
petites quantités.
6. N’utilisez pas l’aspirateur pour aspirer des objets tranchants, petits jouets, épingles,
trombones, etc., pour éviter d’endommager l’aspirateur et le sol.
7. Lorsque vous utilisez cet aspirateur pour nettoyer des zones dangereuses comme les
escaliers et les fenêtres, veillez à votre sécurité.
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8. Ne placez l’aspirateur sur des meubles comme une table ou une chaise, et ne l’appuyez
pas contre des objets pour éviter des dommages dus à une chute ou un glissement.
9. Le mouvement de la brosse de l’aspirateur peut entraîner une brillance inégale sur les
sols cirés. Essuyez le sol avec un chiffon humide et polissez-le avec de la cire.

Fonction d’arrêt automatique de l’appareil
1. Si l’une des pièces rotatives est bloquée, le produit peut s’arrêter automatiquement,
mais peut de nouveau être utilisé après avoir retiré tous les corps étrangers.
2. Lorsque le moteur passe en mode de protection contre la surchauffe, il s’arrête
automatiquement et cesse de fonctionner. Veuillez attendre que l’embout refroidisse
avant de le réutiliser.

Retrait de la brosse à roulette de matières semblables à de la corde
1. Lorsque vous utilisez un embout, il peut aspirer de gros corps étrangers ou être obstrué
par des cheveux. La roulette cesse alors de tour-ner. Nettoyez immédiatement la
roulette si cela se produit.
2. Avant de retirer les corps étrangers de la roulette, veillez à ce que l’embout soit détaché
de l’aspirateur pour éviter de mettre l’aspirateur accidentellement en marche et éviter
des blessures corporelles.
3. Faites attention aux objets tranchants lorsque vous retirez des matières de la roulette.
4. Si des objets enroulés autour de la roulette ne peuvent pas être retirés facilement,
veuillez consultez la section « Nettoyage de la roulette » pour retirer la roulette, puis la
nettoyer.

Utilisation des embouts
1. Suceur fentes : adapté pour aspirer dans les petites fentes comme autour des portes,
fenêtres, coins dans les escaliers.
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2. Suceur brosse : adapté pour aspirer sur les canapés, fauteuils, etc.

Remarque : les brosses peuvent également être utilisées indépendamment pour retirer la
poussière de l’aspirateur ou des têtes de brosse électrique, etc.
3. Embout pour literie : adapté pour aspirer la poussière et les acariens sur les surfaces en
tissu comme les lits et les rideaux.

4. Embout pour le sol : adapté pour aspirer différents types de sols.

Entretien
Entretien du produit
1. Utilisez toujours des pièces d’origine sinon la garantie pourrait être annulée.
2. Si le filtre ou le suceur est obstrué, le ventilateur arrête de fonctionner peu de temps après la mise
en marche de l’aspirateur. Dans ce cas, veuillez rincer immédiatement le filtre, le suceur, etc.
3. Si l’aspirateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans
un endroit sec et frais. Ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil et ne le rangez pas
dans un endroit humide.
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4. Si l’aspirateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, chargez-le
complètement, débranchez son adaptateur secteur, puis rangez-le dans un endroit
sec et frais. Veillez à le recharger une fois tous les trois mois pour éviter une décharge
excessive de la batterie.

Nettoyage de l’aspirateur
Essuyez l’aspirateur avec un chiffon doux et sec.

Nettoyez le compartiment à poussière
* Un rinçage au moins une fois par mois est recommandé.
1. Avant de nettoyer le compartiment à poussière, débranchez l’adaptateur et l’aspirateur
doit être éteint. Lorsque le niveau de poussière atteint le repère « MAX », la puissance
d’aspiration est affectée si vous continuez à l’utiliser. Veuillez le vider dès que possible
avant de l’utiliser.

2. Pour vider le compartiment à poussière, poussez le bouton sur le compartiment à
poussière dans le sens de la flèche pour ouvrir le capot inférieur, et videz-le dans une
poubelle.

Bouton d’ouverture du
compartiment à poussière
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3. Tout en poussant le bouton à côté du compartiment à poussière dans le sens de la
flèche, retirez le compartiment de l’aspirateur pour le rincer avec de l’eau.

Bouton de déverrouillage du
compartiment à poussière

4. Il est recommandé de rincer le compartiment à poussière avec de l’eau au moins une
fois par mois. Essuyez les zones de contact de l’aspirateur avec un chiffon doux et sec si
elles sont sales.

Zones de contact

Zones de contact

Attention : n’utilisez pas de détergents, cirages ou désodorisants pour rincer le compartiment
à poussière. Ne le rincez pas non plus dans un lave-vaisselle ou tout autre appareil.
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5. Lorsque le compartiment à poussière est parfaitement sec, suivez les étapes illustrées
sur la figure ci-dessous pour le réinstaller.

Rinçage du filtre interne et de l’ensemble cyclone
* Un rinçage au moins une fois par mois est recommandé.
1. Avant de nettoyer, vérifiez que le produit est débranché de l’adaptateur et veillez à ne
pas appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de l’aspirateur.
2. Suivez les instructions pour inspecter et rincer régulièrement le filtre interne et
l’ensemble cyclone afin d’obtenir des performances optimales.
3. Si l’aspirateur est utilisé pour aspirer de la poussière fine ou principalement utilisé en
mode MAX, vous devrez peut-être rincer le filtre plus fréquemment.
4. Pour rincer le filtre interne et l’ensemble cyclone, retirez tout d’abord le compartiment
à poussière, tournez l’ensemble cyclone dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
comme illustré sur la figure et retirez-le, puis retirez le filtre interne et rincez-les sous l’eau
du robinet.

Étapes de retrait du filtre interne et de l’ensemble cyclone
1. Retirez le compartiment à poussière comme illustré sur la figure.

Bouton de déverrouillage du
compartiment à poussière
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2. Tournez l’ensemble cyclone dans le sens indiqué sur la figure.

Ensemble cyclone

3. Retirez le filtre interne de l’ensemble cyclone.

Filtre interne

4. Rincez le filtre et l’ensemble cyclone jusqu’à ce qu’ils soient propres. Essorez le filtre
après l’avoir rincé.

5. Pour sécher parfaitement le filtre et l’ensemble cyclone, laissez-les dans un environ frais
et aéré pendant au moins 24 heures après les avoir nettoyés.
24

Attention : ne rincez pas le filtre dans un lave-vaisselle ou un lave-linge, et ne le séchez
pas dans un sèche-linge, un four, un four à micro-ondes ou dans un endroit à proximité
d’une flamme nue.
6. Après séchage, réinstallez le filtre et l’ensemble cyclone.
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Étapes d’installation du filtre interne et de l’ensemble cyclone
1. Orientez le filtre vers le haut comme illustré sur la figure.

2. Placez le filtre sur l’ensemble cyclone et appuyez doucement dessus pour le mettre en
place tout en appuyant sur la pince de sécurité située à gauche de l’encoche.

3. Alignez l’ensemble cyclone avec l’aspirateur comme illustré sur la figure, puis installez
l’ensemble cyclone en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
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4. Inclinez légèrement le compartiment à poussière lorsque vous l’installez sur l’aspirateur.

5. Poussez doucement le compartiment à poussière dans le sens illustré sur la figure
jusqu’à ce que vous entendiez un déclic, ce qui signifie que le compartiment à poussière
est fermement fixé.

Rinçage du filtre de ventilateur supérieur
* Un rinçage au moins une fois par mois est recommandé.
1. Tournez le filtre de ventilateur supérieur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour l’amener en position déverrouillée, puis retirez-le de l’aspirateur.
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2. Rincez l’intérieur du filtre supérieur sous l’eau du robinet. Tournez le filtre pendant le
rinçage pour veiller à bien rincer toutes les poussières dans les trous du filtre. Tapez le
filtre plus fois contre l’évier pour retirer toute la poussière restante avant de le rincer.
3. Répétez cette procédure quatre à cinq fois jusqu’à ce que le filtre soit propre.

4. Pour sécher parfaitement le filtre, laissez-le dans un environ frais et aéré pendant au
moins 24 heures après l’avoir nettoyé.
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5. Une fois sec, réinstallez le filtre en l’alignant avec la position dé-verrouillée et en le
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bloqué en place.

16
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Nettoyage de la roulette
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour inspecter et nettoyer régulièrement la
roulette afin de garantir sa perfor-mance. Avant de retirer la roulette, veillez à ce que
l’embout soit détaché de l’aspirateur pour éviter des blessures corporelles dues à une
mise en marche accidentelle de l’aspirateur. Veuillez suivre les instructions cidessous
pour inspecter et nettoyer régulièrement la roulette afin de garantir sa performance. Avant
de retirer la roulette, veillez à ce que l’embout soit détaché de l’aspirateur pour éviter des
blessures corporelles dues à une mise en marche accidentelle de l’aspirateur.
Attention : l’embout pour literie doit être retiré et nettoyé séparément. L’embout pour
literie et l’embout pour le sol renferment des composants électriques et l’embout pour
literie renferme des roulements. Ne nettoyez donc pas ces pièces avec de l’eau.

Nettoyage de l’embout pour le sol
1. Orientez l’embout pour le sol dans le sens illustré sur la figure (face à vous). Utilisez une
pièce pour tourner le loquet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de 90° dans
la position de déverrouillage.

Loquet

Roulette
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2. Tournez le bouchon dans la position d’ouverture. Éloignez doucement la roulette de la tête.

Bouchon
3. Séparez le bouchon de la roulette, puis retirez les cheveux coincés entre la roulette et le
bouchon.

Roulette

Bouchon

4. Une fois le nettoyage terminé, réinstallez le bouchon sur la roulette.
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5. Après avoir vérifié que le bouchon est bien en place, remettez la roulette comme illustré
sur la figure. Lorsque la roulette est bien en place, tournez le bouchon dans la position
de verrouillage.

6. Tournez le loquet dans le sens des aiguilles d’une montre de 90° dans la position de
verrouillage pour fixer la roulette.

Nettoyage de l’embout pour literie
1. Avec le loquet latéral de la tête de brosse face à vous, utilisez une pièce pour tourner le
loquet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il ressorte.
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2. Après avoir retiré le loquet, retirez la roulette de l’embout pour literie.

Roulette

Loquet

3. Rincez et nettoyez la roulette.

4. Placez la roulette à la verticale et laissez-la dans un environ frais et aéré pendant au
moins 24 heures pour qu’elle soit parfaitement sèche.

24
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5. Après avoir vérifié que la roulette est bien sèche, remettez-la en place.

Roulette

Loquet

6. Avec le loquet latéral de la tête de brosse face à vous, utilisez une pièce pour tourner le
loquet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans la position de verrouillage
tout en veillant à ce que la roulette soit bien en place.

Caractéristiques de base
Aspirateur
Modèle

SCWXCQ01RR

Dimensions

322×111×212 mm

Batterie

21.6 V/ 2500 mAh (TYP) Batterie au lithium

Poids du produit (sans les accessoires)

Environ 1.5 kg

Tension nominale

21.6 V ⎓

Puissance nominale

350 W

Adaptateur secteur
Modèle

ATC01RR ou BTC01RR

Dimensions

57 × 54 × 28 mm

Puissance nominale

20.5 W

Entrée nominale

100 - 240 V~ 0.6 A

Sortie nominale

25.6 V ⎓ 0.8 A

Fréquence nominale

50 - 60 Hz
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Dépannage
Si l’aspirateur ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le tableau
ci-dessous pour traiter les erreurs.
Condition d’erreur

Solutions
Clignotement rapide orange : protection temporaire si la
température de la batterie est trop élevée ou trop basse.
Veuillez attendre que la température de la batterie redevienne
normale avant d’utiliser ou de charger l’aspirateur.

Clignotement lent rouge : batterie faible. Veuillez charger
État du voyant DEL d’état
avant l’utilisation.
de la batterie
Clignotement rapide rouge : 1. Protection de charge de
la batterie. Veuillez débrancher l’adaptateur pendant
une minute, puis rebranchez-le pour charger.
2. État d’erreur matérielle. Veuillez contacter le service aprèsvente.
1. Si la tête de brosse est bloquée, retirez les corps étrangers
et continuez à l’utiliser normalement.
La tête de brosse
électrique ne tourne pas

2. Veuillez attendre que la température de l’embout revienne
à la normale avant de l’utiliser si son moteur est passé en
mode de protection contre la surchauffe.
3. Veuillez essuyer les zones de contact de l’embout avec un
chiffon doux et sec si elles sont sales, puis réessayez.
1. Batterie faible. Veuillez charger avant l’utilisation.

Le ventilateur de tourne
pas

Puissance d’aspiration
réduite

2. Le mode de protection contre la surchauffe a été activé en
raison d’une trop longue période d’utilisation en continu.
Laissez l’aspirateur refroidir, puis redémarrez-le pour
continuer à l’utiliser.
1. Si le compartiment à poussière est plein ou si le filtre
est obstrué, videz le compartiment et rincez ces deux
éléments avant de réutiliser l’aspirateur.
2. L’embout est bloqué, veuillez retirer les corps étrangers de
l’embout.
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Condition d’erreur

Solutions

Le filtre ou le suceur est obstrué, veuillez les nettoyer
Le ventilateur s’est arrêté
régulièrement.
plusieurs fois pendant
Une fois ces éléments nettoyés, vous pouvez réutiliser
l’utilisation.
l’aspirateur normalement.
Le voyant DEL indiquant
l’état de la batterie ne
s’allume pas pendant la
charge
Charge trop lente

1. Vérifiez que l’adaptateur secteur est correctement
branché.
2. La batterie est complètement chargée et est passée en
mode veille.
La température de la batterie est trop élevée ou trop basse.
Veuillez attendre que la température de la batterie redevienne
normale, puis rechargez l’aspirateur.

Informations DEEE
Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui
ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez
contribuer à la protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant
l’équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques
et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la
destruction appropriés permettront d’éviter tout impact potentiellement négatif sur
l’environnement et la santé humaine. Contactez l’installateur ou les autorités locales pour
obtenir plus d’informations concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation
de ce type de point de collecte.

Informazioni sulla conformità a normative e standard
Europa — Dichiarazione di conformità europea
Con la presente, Beijing Roborock Technology Co., Ltd. dichiara che l’
apparecchiatura radio di Mi Air Purifier Pro del tipo AC-M3-CA è conforme alla
Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile
al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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GARANTIE
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE
PROFITER D’AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE
PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS,
PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER
UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA
LOI, XIAOMI N’EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D’AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ
DÉTENIR. POUR COMPRENDRE
PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS,
PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT
XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception
dans le cadre d’une utilisation normale en accord avec le mode d’emploi dudit Produit et
dans la Durée de garantie.
La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales
afférentes. Pour plus d’informations sur les avantages de la garantie du consommateur,
veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Xiaomi garantit à l’acheteur d’origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut
matériel ou de conception dans le cadre d’une utilisation normale dans la période
mentionnée ci-dessus.
Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt
d’erreur.
Xiaomi n’est pas responsable des dommages découlant d’une non-conformité aux
instructions liées à l’utilisation du produit.

2. SOLUTIONS
Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi
pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2)
échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d’expédition exclus.

3. COMMENT PROFITER D’UN SERVICE DE GARANTIE
Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l’adresse spécifiée
par Xiaomi, dans son emballage d’origine ou dans un emballage similaire garantissant
le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut
vous demander de présenter des preuves d’achat et/ou de vous conformer aux exigences
d’inscription avant de profiter du service de garantie.
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4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s’applique
uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques
commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ».
La Garantie limitée ne s’applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme
la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres
causes externes (b) aux négligences, (c) à l’utilisation commerciale, (d) aux modifications de
tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits
non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation
(g) aux dommages provoqués par l’utilisation du Produit hors des utilisations autorisées
ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique
inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou
extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.
Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre
matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les
données, le logiciel ou d’autres matériels de l’équipement soient perdus ou formatés lors
d’une maintenance.
Xiaomi n’est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.
Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n’est autorisé à apporter des modifications,
des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est
jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l’applicabilité des dispositions restantes ne
sauraient être affectées ou impactées.
Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services aprèsventes sont limités au pays ou à la région de l’achat initial.
Les produits qui n’ont pas été dûment importés et/ou n’ont pas été dûment fabriqués par
Xiaomi et/ou n’ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi
ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable,
vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le
produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez
acheté le produit.
Les présentes garanties ne s’appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.

5. GARANTIES IMPLICITES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment
les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront
d’une durée de garantie limitée allant jusqu’à la durée maximale de la présente garantie
limitée. Certaines juridictions n’autorisent pas les limitations de durée d’une garantie
implicite. La limitation ci-dessus ne s’applique donc pas à de tels cas.
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6. LIMITATION DES DOMMAGES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour
responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques
ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d’affaires ou de données,
résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous
toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages.
Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects,
spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s’applique donc pas à vous.

7. CONTACTS XIAOMI
Pour les clients, consultez le site Web : https://www.mi.com/en/service/warranty/
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n’importe quelle personne
de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a
vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi
peut identifier.
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