
ASPIRATEUR ROBOT 2 EN 1 
2 IN 1 ROBOT VACUUM CLEANER 

SCVC226HB 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 
INSTRUCTION MANUAL 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 
LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 

POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE. 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE. 
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MISES EN GARDE IMPORTANTES 
MERCIDE BIEN VOULOIR LIRE LES 
CONSIGNESDE SÉCURITÉ 
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER 
L'APPAREIL ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité: 
La batterie doit être éliminéede 
façon sûre. 
• Ne pas utiliser à côté des 

marches ou sur les balcons. 
Cette machine n'a pas de 
capteurs d'évitement de pas.

• Cet appareil peut être utilisé par 
des enfants âgés d'au moins 8 
ans et par des personnes ayant 
des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées 
d’expérience ou de 
connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si 
des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute 
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sécurité leur ont été données et 
si les risques encourus ont été 
appréhendés. 
Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. 
Le nettoyage et l'entretien par 
l'usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans 
surveillance.

• Cet appareil est destiné à un 
usage domestique uniquement.

• Il ne convient pas aux sols 
irréguliers ou aux moquettes.

• Enlevez la brosse latérale lors du 
nettoyage du sous-tapis pour la 
protéger.

• Si le cordon d'alimentation de 
l'adaptateur est endommagé, 
l'adaptateur doit être mis au rebut.

• Rechargez la batterie 
uniquement avec le chargeur 
fourni par lefabricant.

• Utilisez l'appareil avec sa batterie 
spécialement créée à cet effet. 
L'utilisation de toute autre batterie 
pourrait occasionner un danger
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d'explosion ou d'incendie 
• Veuillez utiliser un adaptateur

pour ce produit uniquement.
• Ne pas utiliser sur des poussières

humides ougrasses.
• Avant l'utilisation, éloignez les

objets fragiles (verre, lumière,
etc.) et autres objets susceptibles
de s’enchevêtrerdans les brosses
(cheveux longs, sac en plastique,
corde, fil de fer, etc.).

• Ne vous asseyez pas sur la
machine et ne mettez pas de
choses lourdes dessus.

• MISE EN GARDE : assurez-vous
que l'appareil peut fonctionner
librement dans la pièce (qu'il ne
soit pas bloqué par un obstacle,
qu'il ne peut pas se renverser) et
qu'il n'y a pas d'obstacle sur cet
appareil qui pourrait se renverser
et créer un risque de danger
(comme une bougie allumée ou un
vase rempli d'eau).

• Nettoyez régulièrement
l’aspirateur robot. Videz le recevoir
à poussière.
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• Videz le bac à poussière.
• Ne le chargez qu'en cas d’alarme

de faible puissance ou de mise
hors tension. L'utiliser après
l'avoir complètement chargé.

• Cet appareil contient
une batterie qui ne peut pas être
remplacée.

• L’appareil doit être utilisé
uniquement avec l’alimentation
fournie avec l’appareil.

• MISE EN GARDE : Pour le
rechargement de la batterie,
utiliser uniquement l’unité
d’alimentation amovible fournie
avec l’appareil GQ12-190060-AG

• AVERTISSEMENT : Risque de
coincement. Lorsque la machine
est en marche, veillez à ne pas
coincer vos vêtements, vos doigts
ou vos cheveux.

• AVERTISSEMENT : la fiche doit
être retirée de la prise de courant
avant de nettoyer ou d'entretenir
l'appareil.
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• Rechargez la batterie / le robot
uniquement avec l'adaptateur
fourni avec l'appareil.

• Le câble souple externe de cet
adaptateur ne peut pas être
remplacé ; en cas
d'endommagement du cordon, il
convient de mettre l'adaptateur au
rebut et de leremplacer par un
adaptateurde même modèle.

• En ce qui concerne les
informations détaillées sur le
rechargement de la batterie,
référez-vous au paragraphe ci- 
après de la notice.
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Mise au rebut et responsabilité environnementale 
Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous 
encourageonsà jeter correctement l'appareil. Vous pouvez 
contacter les autorités locales ou les centres de recyclage pour 
plus d'informations. 

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/ UE (qui 
remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 
2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE). 

IMPORTANT 

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation par vous- 
même. En cas de dommage, si l'appareil est tombé,veuillez 
demander à une personne qualifiée de vérifier avant de 
l'utiliser à nouveau. Des dommages internes pourraient 
entraîner des accidents. 
Pour tout type de problèmes ou de réparations, veuillez 
contacter le service après-vente du distributeur local, le 
fabricant ou une personne qualifiée, afin de voir tout risque 
de danger. 
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Contenu de l'emballage 

Unité robotisée 

Base de chargement 

Brosse 

Filtre HEPA 

Bac à poussière et 
réservoir d'eau 

Adaptateursecteur 

Brosses latérales 

Notice d'instructions 

Support de lingette 
microfibre 

Télécommande 
(Piles non 
incluses) 

Lingette en microfibre 
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Présentation de votre produit 

Bouton Marche/Arrêt 

Bouton rechargement 

Panneau du haut 

Lentille 
omnidirectionnelle 

Arrière du robot laveur Power Hydro 

Électrode de charge 

Brosse latérale 
Capteur anti-chute 

Roue 

Roue 
d’entraînement 

Ensemble support de 
lavage 

Capteur anti-chute 

Électrode de charge 

Brosse latérale 

Capteur anti-chute 

Roue d’entraînement 

Brosse principale 
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Ensemble bac à poussière et réservoir d’eau 

Filtre HEPA 

Réceptacle du filtre 

Bac à poussière 

Couvercle du 
filtre HEPA 

Base de chargement 

Signal lumineux du chargement 

Prise pour adaptateur secteur 

Électrode de charge 
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Télécommande 

Nettoyage des bords 

MARCHE/ARRET 

Nettoyage 
automatique 

Touche 
directionnelle 

Nettoyage en zigzag 

Contrôle d'aspiration 

Retour à la base de 
chargement 

Nettoyage des taches 

Pause/Démarrer 

Contrôle de l'eau 
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Avant utilisation 

Avant d’utiliser le robot, enlevez la bande de protection sur le 
robot. 

Instructions d'utilisation 

RECHARGE DU ROBOT 

1. Positionnement et charge:
La base de chargement doit être
placée contre le mur et
sur une surface plane. Ne
placez aucun objet à proximité de la
base de chargement à 0.5m à
gauche et à droite de la
base ainsi que 1.5m devant la
base.

2. Branchez-le à l'alimentation
électrique.

3. Installation des brosses latérales :
installez les brosses latérales en
respectant le côté gauche et droit
(L / R).
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4. Le robot Power hydro vérifie son niveau de puissance lors du
fonctionnement. Si la puissance est insuffisante, l'unité principale
active automatiquement le mode de recharge et revient à la station de
charge. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Recharger du
robot ou de la télécommande pour lui indiquer de revenir à la station
de charge.

MISE EN GARDE RELATIVE A LA CHARGE: 

1. N'utilisez pas le socle de charge dans des environnements
réfléchissants tels que l'environnement exposé à la lumière directe
du soleil et l'environnement avec des miroirs à proximité.S'il y a des
objets réfléchissants, couvrez le support de charge à une hauteur de
7 cm du bas.

2. Afin d’assurer un fonctionnement normal de l’aspirateur, charger
complètement l’aspirateur avant utilisation. Le temps de charge est
d'environ cinq à six heures.

3. Afin d’assurer la sécurité lors du chargement de l’aspirateur robot et
pour éviter que la lingette humide n'endommage le sol, retirez le
réservoir d'eau avant de charger le robot.
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Utilisation du produit 

• Allumer/éteindre, pause mode veille
Allumer : Maintenez le bouton Marche/Arrêt du robot enfoncé pendant 3 
secondes. Le robot émet alors un bip et le voyant d'alimentation s'allume. 
Éteindre : Maintenez le bouton Marche/Arrêt du robot enfoncé en mode Pause 
jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne.
Pause : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du robot en marche ou sur la 
touche Pause  de la télécommande pour suspendre le robot.
Mode réveil : Le robot passe en mode veille après être resté en pause pendant 
plus de 10 minutes. Dans ce cas, tous les voyants du robot sont éteints. 
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du robot pour sortir le robot du mode veille, 
puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du robot ou de la télécommande pour 
redémarrer le robot.
* Il est recommandé de maintenir le robot en état de charge une fois le 
nettoyage terminé, afin de pouvoir la charger complètement pour l’utilisation 
suivante.

• Commencer le nettoyage
Le produit propose plusieurs modes de nettoyage pour répondre à vos besoins. 
Vous pouvez choisir un mode approprié sur le robot et la télécommande.

• Nettoyage automatique
Application : Il s’agit du mode de nettoyage le plus couramment utilisé, dans 
lequel le robot nettoie toutes les pièces en suivant une trajectoire en zigzag. 
Configuration : Une fois l'unité principale sous tension, appuyez sur le

bouton    du robot ou sur la touche de la télécommande pour lancer 
le nettoyage automatique. 
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• Essuyage
Application : Le robot lave toutes les pièces en suivant une trajectoire en
zigzag. 

Configuration : Montez le chiffon en microfibre sur l'ensemble du bac à 
poussière et du réservoir d'eau, puis poussez-les dans l'unité principale, 
puis appuyez sur le bouton  de l'unité principale ou sur la touche 
de la télécommande pour commencer à nettoyer. 

• Nettoyage le long des plinthes
Application : Dans ce mode, le robot nettoie le sol le long du mur ou de tout
autre objet fixe sur la droite et revient à la station de charge une
fois le nettoyage terminé.
Configuration : Appuyez sur la touche  de la télécommande.

• Contrôle manuel
Application : Ce mode vous permet de contrôler manuellement l'opération
de nettoyage.
Configuration : Appuyez sur la touche  de la télécommande pour contrôler 
les mouvements du robot, comme avancer, reculer ou tourner.

• Nettoyage zone fixe
Application : Ce mode est utilisé pour nettoyer une zone sale à plusieurs
reprises. Le robot se déplace en spirale pour nettoyer la zone et revient au point
de départ une fois le nettoyage terminé.
Configuration: Appuyez sur la touche    de la télécommande.



FR-16 

Nettoyage et entretien 

* N'utilisez pas le mode lavage sur un tapis.
* Après avoir lavé le sol, videz le réservoir d'eau et retirez la tête de lavage.

1. Remplissez le réservoir d’eau

Entrée / sortie d’eau 

2. Montez le support de fixation et la lingette de nettoyage

Support fixation Lingette 

de nettoyage 

3. Montage du bac à poussière et le réservoir d'eau.
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Entretien du bac à poussière et du réservoir d’eau 

1. Videz le réservoir d’eau

Entrée/sortie d'eau 

2. Retirez le support de fixation et la lingette de nettoyage.

Support de fixation 

Lingette de nettoyage 

3. Lavez la tête de lavage.

4. Faites sécher le réservoir d'eau et la lingette.
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5. Ouvrez le couvercle du filtre HEPA, puis retirez le
filtre HEPA et le support à filtre.

6. Lavez le support à filtre.

7. Essuyez le bac à poussière avec un
chiffon de nettoyage.
Ne lavez pas le bac à poussière avec de
l’eau.

8. Réinstallez le support à filtre et le filtre HEPA dans le bac à poussière, fermez
le couvercle du bac à poussière et montez le bac à poussière sur l'unité
principale.

ATTENTION : 
1. Avant d'installer le filtre support à filtre et le filtre HEPA, assurez-vous

que les filtres sont secs.
2. N'exposez pas le filtre support à filtre et le filtre HEPA au soleil.
3. Ne lavez pas le bac à poussière avec de l’eau.
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Entretien de la brosse à rouleau et des brosses latérales 

1. Ouvrez le couvercle de la brosse à rouleau.

2. Retirez l'axe de la brosse à rouleau.

3. Utilisez un outil pour enlever les poils et les cheveux des brosses.
Nettoyez la brosse à rouleau.

4. Nettoyez une brosse latérale.
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Entretien des électrodes de charge, des capteurs anti-chute, 
des roues d’entraînement et de la roulette 

Remarque : Les électrodes de charge, les capteurs anti-chute et le pare-chocs 
contiennent des composants électroniques sensibles et doivent être nettoyés 
avec un chiffon sec. L'utilisation d'un chiffon humide peut endommager les 
composants électroniques. 

1. Nettoyez les électrodes de charge.

2. Nettoyez les capteurs anti-chute.

3. Nettoyage de la roue d’entraînement et
de la roulette.

* Si le produit va rester inutilisé pendant une durée prolongée, chargez
complètement le produit et mettez-le hors tension avant de le ranger.
Chargez le produit tous les trois mois pour éviter une décharge excessive
de la batterie.
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La batterie peut être impossible à charger si elle est trop déchargée ou si elle 
n'est pas utilisée pendant une durée prolongée. Dans ce cas, contactez notre 
service après-vente. Ne démontez pas le produit. 

Dépannage 

N ° Nombre de 
bips à 
haute 
fréquence 

Nombre 
de bips à 
basse 
fréquence 

Cause de la défaillance Solution 

1 2 0 L'unité principale quitte le sol.   Remettez l'unité principale sur le sol et 
appuyez sur le bouton Démarrer. 

2 3 2 
Le bac à poussière n'a 
pas été correctement 
monté. 

Remettez le bac à poussière dans le 
produit et appuyez sur le bouton 
Démarrer. 

3 2 3 
Le réservoir à eau n'a 
pas été correctement 
monté. 

Placez correctement le réservoir à 
eau sur l'unité principale et appuyez 
sur le bouton Démarrer. 

4 2 2 Les roues sont bloquées. Vérifiez si les roues sont encrassées 
par d'autres objets. Si tel est le cas, 
retirez les objets. 

5 0 3 
La brosse à 
rouleau ne 
fonctionne pas 
correctement. 

Vérifiez si la brosse à rouleau est 
encrassée par d'autres objets. Si 
tel est le cas, retirez les objets. 

6 2 1 
Les brosses latérales ne 
fonctionnent pas 
correctement. 

Vérifiez si les brosses latérales sont 
encrassées par d'autres objets. Si tel 
est le cas, retirez les objets. 

7 1 0 
Le pare-chocs avant est 
coincé. 

Vérifiez si le pare-chocs avant peut 
rebondir. 

8 1 1 Le niveau de la batterie 
est inférieur à 20 %. 

L'unité principale active 
automatiquement le mode de 
recharge. 

9 1 2 L'unité principale ne 
parvient pas à se 
dégager. 

Déplacez l'unité principale dans un 
espace ouvert et appuyez sur le 
bouton Démarrer. 
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Spécifications techniques 

Référence SCVC226HB 

Alimentation électrique Batterie rechargeable 

Pile de la télécommande «AAA» R03 X 2 (non fournis) 

Sortie de l'adaptateur secteur GQ12-190060-AG 
Entrée: 100-240V ~ 50/60 Hz 
Sortie: 19V, 600 mA 

Batterie Bloc-batterie lithium 
rechargeable 2500 mAH 

Durée de charge Environ 5 heures 

Durée de fonctionnement Environ 100 minutes. 

Capacité du réservoir 
à poussière 200 ml 

Dimensions Diamètre : 330mm 
Largeur: 74mm 

Poids net 2,7 kg 
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Fiche technique du sources d'alimentation externe la de 
directive européenne (UE) 2019/1782 

Valeur Unité 
Référence du modèle GQ12-190060-AG 

Raison sociale ou 
marque déposée 

Dong Guan City GangQi 
Electronic Co. Ltd 

Tension d'entrée 100-240 Vac 

Fréquence du CA d'entrée 50/60 Hz 

Tension de sortie 19,0 V 

Courant de sortie 0,6 A 

Puissance de sortie 11,4 W 

Rendement moyen en mode 
actif 

84,40 % 

Rendement à faible charge 
(10%) 

78,08 % 

Consommation électrique hors 
charge 

0,084 W 
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Mise au rebut: 
La présence de ce logo sur le produit signifie que la mise au 
rebut de l'appareil est encadrée par la directive 2012/19 / EU 
datée du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 
Toute substance dangereuse contenue dans un équipement 
électrique ou électronique peut avoir un impact potentiel sur 
l'environnement et la santé au cours de son recyclage. En 
conséquence, en fin de vie utile de l'appareil, celui-ci ne doit 
pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. 

Votre rôle de consommateur final est essentiel en termes de réutilisation, de 
recyclage et d'obtention d'autres types de création de valeurs à partir de ce 
produit. Vous avez le choix de différents systèmes de collecte et d'échanges 
organisés par les autorités locales (centres de recyclage) et les distributeurs. Il 
est de votre devoir de recourir à ces possibilités. 

2. Recyclage de la batterie:
Cet appareil contient une batterie non 
remplaçable. Les batteries usagées 
doivent être prises en charge par un 
système de collecte sélectif afin de 
pouvoir être recyclées et ainsi réduire 
l'impact sur l'environnement. 

Lorsque la batterie atteint sa fin de vie utile,vous devez 
la déposer dans un système de collecte sélectif 
approprié qui se chargera de sa destruction et/ou son 
recyclage. 

- Si il le liquide de la batterie a coulé, évitez tout contact avec la
peau, les yeux et les muqueuses! Le liquide qui fuit de la batterie
peut provoquer des éruptions cutanées. En cas de contact avec
la peau, rincez immédiatement.
Abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un
médecin sans tarder.

- Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables à cause des risques

d'explosion.



IMPORTANT: 
En aucun cas vous ne devez jeter l'appareil ou la batterie sur 
la voie publique 
La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou 
les dommages résultant de: 

(1) Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit;
(2) Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et

dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
(3) Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou

réparation non autorisée;
(4) Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux

instructions concernant le produit ou le branchement à une tension
incorrecte;

(5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou non testés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et / 
ou du numéro de série du produit. 

Ce produit est importé par: SCHNEIDER CONSUMER GROUP 
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois FRANCE 
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IMPORTANT SAFEGUARDS 
PLEASE READ THE SAFETY 
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE 
USING THE APPLIANCE AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE.

Safety instructions: 
The battery must be disposed 
of safely. 
• Do not use near

steps or on balconies. This
machine does not have step
avoidance sensors.

• This device can be used by
children from the age of 8 and
by people with reduced
physical, sensory or mental
capacities or a lack of
experience and knowledge,
provided that they have been
placed under supervision or
have received instructions for
using the device safely and
understand the dangers
involved. Children should not
play with the device. Cleaning
and user maintenance must not
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be carried out by children 
without supervision. 

• This appliance is intended for
household use only.

• It is not suitable for uneven floors
or carpets.

• Remove the side brush when
cleaning the underpad for the
protect.

• If the adapter power cord is
damaged, the adapter must be
discarded.

• Recharge the battery only with
the charger supplied by the
manufacturer.

• Use the device with its specially
created batteryfor this purpose.
Use of any other battery could
cause a hazard explosion or fire

• Please use an adapter for this
product only.

• Do not use on wet or greasy dust.
• Before use, keep the

fragile objects (glass, light, etc.)
and other objects likely to
become entangled in the brushes
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(long hair, plastic bag, rope, wire, 
etc.). 

• Do not sit on the machine or put
heavy things on it.

• CAUTION: Make sure
that the device can operate
freely in the room (that it is not
blocked by an obstacle, that it
cannot tip over) and that there
are no obstacles on this device
that could tip over and create a
risk of danger (like a lit candle or
a vase full of water).

• Clean the robot vacuum cleaner
regularly. Empty the dust
container.

• Empty the dust bin.
• Only charge it when low power

alarm or power off. Use it after
fully charged.

• This device contains
a battery that cannot be replaced.

• The device must only be used
with the power supply
supplied with the device.

• CAUTION: To recharge the
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battery, use only the removable 
power supply unit supplied with 
the device. GQ12-190060-AG 

• WARNING: Risk of entrapment.
When the machine is running, be
careful not to trap your clothes,
fingers or hair.

• WARNING: The plug must be
removed from the socket
before cleaning or servicing the
device.

• Charge the battery / robot only
with the adapter supplied with the
device.

• The external flexible cable of this
adapter cannot be replaced; If
the cord is damaged, the adapter
should be discarded and
replaced with an adapter of the
same model.

• For detailed information on
recharging the battery, refer to
the paragraph below in the
manual.
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Disposal and environmental responsibility 
In order to be respectful of the environment, we encourage you 
to dispose of the device correctly. You can contact local 
authorities or recycling centers for more information. 

This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU 
(which repeals Directive 73/23/EEC amended by Directive 93/68/EEC) 
and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC) . 

IMPORTANT 

It is forbidden to replace the power cable yourself. In 
case of damage, if the device has been dropped, please 
ask a qualified person to check before using it again. 
Internal damage could lead to accidents. 
For any type of problems or repairs, please contact the 
after-sales service of the local distributor, the 
manufacturer or a qualified person, in order to see any 
risk of danger. 



EN-7 

Package contents 

Robotic unit 

Loading base

Brush 

HEPA filter 

Dust bin and 
water tank 

AC adapter 

Side brushes 

Instruction leaflet 

Microfiber cloth 
holder 

Remote control 
(batteries not 

included) 

Microfiber cloth 
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Knowing of your product 

On/Off button 

Reload button  

Top panel 

Omnidi rectional 
lens 

Rear of the Power Microfiber cloth 

Charging electrode 

Side brush 
Anti-fall sensor 

Wheel 

Drive wheel 

Support assembly 
washing 

Anti-drop sensor 

Charging electrode 

Side brush 

Anti-drop sensor 

Drive wheel 

Main brush 
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Dust bin and Water tank 

HEPA filter  

Filter receptacle 

Dust bin 

HEPA filter 
cover 

Charging base 

Charging signal light 

AC adapter socket 

Charging electrode 
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Remote control 

Edge cleaning 

ON / OFF 

Automatic cleaning  

Directional key 

Zigzag cleaning 

Suction control 

Return to charging base 

Spot cleaning 

Pause/Start 

Water control 
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Before use 

Before using the robot, remove the protective strip on the 
robot. 

Instructions 

ROBOT CHARGING 

1. Positioningand load:
The charging base must beplaced
against the wall and
on a flat surface. Born
place any object near the charging
base 0.5m to the left and right of the
base as well as 1.5m in front
of the base.

2. Connect it to powerelectric.

3. Installing the side brushes: Install
the side brushes respecting the
left and right side (L / R).
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4. The Power hydro robot checks its power level during operation. If the
power is insufficient, the main unit automatically activates the
charging mode and returns to the charging station. You can also
press the Recharge button on the robot or the remote control to tell it
to return to the charging station.

CHARGING CAUTION: 

1. Do not use the charging cradle in reflective environments such as
the environment exposed to direct sunlight and the environment with
nearby mirrors. If there are reflective objects, cover the charging
cradle at a height of 7 cm from the bottom.

2. In order to ensure normal operation of the vacuum cleaner, fully
charge the vacuum cleaner before use. Charging time is
approximately five to six hours.

3. In order to ensure safety when loadingof the robot vacuum cleaner
and to prevent the wet mop from damaging the floor, remove the
water tank before charging the robot.
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Product use 

• Switch on switch off, pause sleep mode
Light up : Press and hold the On/Off button on the robot for 3seconds. The robot 
then beeps and the power light turns on. Power Off: Press and hold the On/Off 
button on the robot in Pause mode until the power light turns off.
Pause : Press the On/Off button on the running robot or the Pause button
on the remote control to suspend the robot.
Alarm mode: The robot enters standby mode after being paused for more
than 10 minutes. In this case, all robot LEDs are off. Press the On/Off button on 
the robot to wake the robot from sleep mode, then press the On/Off
button on the robot or the remote control to restart the robot.
* It is recommended to keep the robot in a charging state after cleaning,
so that it can be fully charged for the next use.

• To start cleaning
The product offers multiple cleaning modes to meet your needs.You can choose 
an appropriate mode on the robot and remote control.

• Automatic cleaning
Application: This is the most commonly used cleaning mode, in which the 
robot cleans all rooms following a zigzag path.
Setup: After the main unit is powered on, press the
button of the robot or on the key  on the remote control to start 
automatic cleaning.
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• Wiping
Application : The robot washes all the parts following a zigzag path.
Setup: Fit the microfiber cloth to the assembly of dust bin and water tank,
then push them into the main unit, then press the button on the main 
unit or the button  on the remote control to start cleaning.

• Cleaning along baseboards
Application : In this mode, the robot cleans the floor along the wall or other
fixed object on the right and returns to the charging station a
after cleaning is complete.
Configuration: Press the key of the remote control.

• Manual control
Application: This mode allows you to manually control the cleaning
operation. 

Setup: Press the key of the remote control to control the movements 
of the robot, such as moving forward, backward or turning. 

• Fixed area cleaning
Application: This mode is used to clean a dirty area repeatedly. The robot
moves in a spiral to clean the area and returns to the starting point when
finished cleaning.
Configuration:  Press the key  of the remote control.
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Cleaning and maintenance 

* Do not use wash mode on carpet.
* After washing the floor, empty the water tank and remove the scrub head.

1. Fill the water tank

Water inlet / outlet 

2. Mount the mounting bracket and the Microfiber cloth.

Fixing support  

Microfiber cloth 

3. Assembly of the dust container and the water tank.
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Maintenance of the dust bin and water tank 

1. Empty the water tank

Enter / exit water 

2. Remove the mounting bracket and cleaning swab.

Mounting bracket 

Microfiber cloth 

3. Wash the Microfiber cloth.

4. Dry the water tank and the Microfiber cloth .
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5. Open the HEPA filter cover,then remove the
HEPA filter and filter holder.

6. Wash the filter holder.

7. Wipe the dust bin with a Lavez la tête de
lavage.
Do not wash the dust bin with water.

8. Reinstall the filter holder and HEPA filter inthe dust bin, close the dust bin
cover and mount the dust bin to the main unit.

WARNING : 
1. Before installing the filter holder and HEPA filter, make sure the filters

are dry.
2. Do not expose the filter holder and HEPA filter to direct sunlight.
3. Do not wash the dust bin with water.
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Roller brush and side brush maintenance 

1. Open the roller brush cover.

2. Remove the roller brush shaft.

3. Use a tool to remove bristles and hair from the brushes. Clean
the roller brush.

4. Clean a side brush.
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Maintenance of charging electrodes, anti-fall sensors, drive 
wheels and roller

Note: The charging pads, anti-drop sensors and bumper contain sensitive 
electronic components and should be cleaned with a dry cloth. Using a damp 
cloth can damage electronic components. 

1. Clean the charging electrodes.

2. Clean anti-fall sensors.

3. Cleaning the drive wheels and roller.

* If the product will not be used for an extended period of time, fully charge
the product and turn it off before storing it. Charge the product every
three months to avoid over-discharging the battery.



EN-20 

The battery may not be able to charge if it is over-discharged or if it is not 
used for an extended period of time. In this case, contact our after-sales 
service. Do not disassemble the product. 

Repair 

No
. 

Number 
ofhigh 
frequency 
beeps 

Number 
of low 
frequency 
beeps 

Cause of failure Solution 

1 2 0 
The main unit leaves the 
ground.   

Put the main unit back on the ground 
and press the start button. 

2 3 2 
The dust container has 
not been fitted correctly. 

Put the dust bin back into the 
product and press the Start button. 

3 2 3 
The water tank 
has not been 
fitted correctly. 

Place correctly the water tank on 
the main unit and press the start 
button. 

4 2 2 The wheels are blocked. Check if the wheels are clogged with 
other objects. If so, remove the 
objects. 

5 0 3 
The roller 
brush does not 
work properly. 

Check if the roller brush is 
clogged with other objects. If so, 
remove the objects. 

6 2 1 
The side brushes do not 
work properly. 

Check if the side brushes are 
clogged with other objects. If so, 
remove the objects. 

7 1 0 
The front bumper is 
stuck. 

Check if the front bumper can 
bounce. 

8 1 1 The battery level is 
below 20%. 

The main unit automatically 
activates the charging mode. 

9 1 2 The main unit does 
not fails to free 
himself. 

Move the main unit to an open 
space and press the start button. 
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Technical specifications 

Reference SCVC226HB 

Power supply Rechargeable battery 

Remote control battery "AAA" R03 X 2 (not supplied) 

AC adapter output GQ12-190060-AG 
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 
Output: 19V, 600mA 

Battery 2500 mAH rechargeable 
lithium battery pack 

Charging time About 5 hours 

Operating time About 100 minutes. 

Capacity from the 
dust container 200 ml 

Dimensions Diameter: 330mm 
Width: 74mm  

Net weight 2.7 Kg 
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European Directive (EU) 2019/1782 
External Power Sources Datasheet 

Value Unit 

Model reference GQ12-190060-AG 

Company name or registered 
trademark 

Dong Guan City GangQi 
Electronic Co. Ltd 

Input voltage 100-240 V 

Input AC Frequency 50/60 Hz 

Output voltage 19.0 V 

Output current 0.6 A 

Output power 11.4 W 

Average performance in 
active mode 

84.40 % 

Efficiency at low load 
(10%) 

78.08 % 

Off-load power consumption 0.084 W 



Disposal: 
The presence of this logo on the product means that the disposal of 
the device is framed by the directive 2012/19 / EU dated July 4, 2012 
relating to waste electrical and electronic equipment (WEEE). 
Any hazardous substance contained in electrical or electronic 
equipment can have a potential impact on the environment and 
health during its recycling. Consequently, at the end of the appliance's 
useful life, it must not be thrown away with unsorted municipal 
waste. 

Your role as the end consumer is essential in terms of reusing, recycling and obtaining 
other types of value creation from this product. You have the choice of different 
collection and exchange systems organized by local authorities (recycling centres) and 
distributors. It is your duty to make use of these possibilities. 

2. Battery recycling:

This device contains a non-replaceable 
battery. Used batteries must be taken 
care of by a selective collection system so 
that they can be recycled and thus reduce 
the impact on the environment. 

Whenthe battery reaches the end of its useful life, you 
must deposit it in an appropriate selective collection 
system which will take care of its destruction and/or 
recycling. 

- If battery fluid has leaked, avoid contact with skin, eyes and
mucous membranes! Fluid leaking from the battery can cause skin
rashes. In case of contact with skin, rinse immediately. Thoroughly
clean the affected areas with clean water and consult a doctor without
delay.

- Batteries must be installed respecting the +/- polarity.
- Do not recharge non-rechargeable batteries because of the risk of

explosion.
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IMPORTANT: 
Under no circumstances should you throw the device or the 
battery on the public highway. 
The warranty does not cover wear parts of the product, nor problems or 
damage resulting from: 

(1) Surface damage due to normal wear of the product;
(2) Defects or deterioration due to contact of the product with liquids and

due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
(3) Any incident, abuse, misuse, modification, disassembly or

unauthorized repair;
(4) Any improper maintenance operation, use not in accordance with the

product instructions or connection to an incorrect voltage;
(5) Any use of accessories not supplied or tested by the manufacturer.

The warranty will be void if the nameplate and/or serial number 
of the product is removed. 

This product is imported by: SCHNEIDER CONSUMER GROUP 
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois FRANCE 
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