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1. Introduction

Les robots aspirateurs autonomes e.ziclean® sont une toute nouvelle génération de robots 
aspirateurs dotés d'une technologie de pointe. Grâce au développement de nouvelles 
fonctions avancées, nos produits sont à ce jour parmi les plus performants du marché. 

Une fois familiarisé avec nos produits, nos robots aspirateurs autonomes deviendront 
rapidement un outil indispensable dans la gestion de vos tâches ménagères, que ce soit à 
la maison ou au bureau. Son utilisation est exclusivement conseillée  pour un usage en 
intérieur. 

L'e.ziclean® peut être utilisé pour nettoyer différents type de sols comme le parquet, le 
linoléum, moquettes et carrelage. Les tapis peu épais peuvent également être nettoyés. 

2. Contenu de votre boite

• 1 borne de barrière virtuelle: Vous permet de définir les salles que votre robot 
aspirateur doit nettoyer

• 1 Alimentation

• 1 batterie rechargeable (déjà installée)

• 1 dock de rechargement: Votre aspirateur robot autonome retournera 
automatiquement à sa base une fois ses batteries épuisées

• 1 kit de filtres de rechange:1 déjà installé, et 1 autre de rechange

• 1 télécommande: Vous permet d'activer à distance les différents modes de 
nettoyage de votre aspirateur et de le commander manuellement

• 1 brosse latérale de rechange

• 1 outil de nettoyage et d'entretien 

• Éléments pour la fonction mopping (serpillière) avec 2 lingettes lavables
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3. Précautions d'utilisation de votre robot e.ziclean vac100
• Afin de conserver votre garantie constructeur de 1 an, veuillez ne pas 

désassembler votre appareil sans le consentement de notre entreprise.

• Veillez à utiliser les adaptateurs fournis avec votre robot. Toutes autres sources 
d'alimentation pourraient conduire à une sur-chauffe de l'appareil et 
l'endommager sérieusement.

• Toujours mettre votre robot aspirateur hors tension lors du nettoyage de ses 
brosses et autres compartiments.

• Garder votre appareil à distance de sources de chaleur ou produits inflammables.

• En cas de non utilisation de votre appareil pendant une longue période, pensez à 
retirer la batterie du robot et à stocker vos éléments dans un endroit sec. 

• Les robots e.ziclean ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.

• Ne pas laisser d'objets fragiles ou électriques ou franges de tapis pouvant se 
trouver sur le passage de votre robot.

• Ne pas approcher vos yeux des émetteurs infrarouges et UV lorsque ces objets 
sont en marche.

4. Faites connaissance avec votre robot e.ziclean vac100

a. Face avant et arrière de votre aspirateur robot
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b. Ses accessoires 5. Rechargement de votre aspirateur robot et configuration de 
la programmation hebdomadaire

a. Mise en place du dock de rechargement

1. Placer le dock de rechargement sur le sol, face arrière contre le mur.

2. Assurez vous qu'aucun obstacle ne vienne gêner l'arrivée de votre robot aspirateur sur 
sa base de rechargement. Laissez environ 3 mètres devant le dock de rechargement, et 
0,5 mètres sur ses côtés.

3. Vérifiez que le capteur infrarouge de la base de rechargement soit propre. Dans le cas 
contraire, nettoyer le avec un simple chiffon sec.

4. Connectez la prise d'alimentation directement au dock de rechargement dans 
l'encoche prévue (voir schéma ci dessous).

b. Programmation du dock de rechargement
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• Réglage de l'heure:
La base de rechargement de l'e.ziclean vac100 affiche 5 différents boutons dont nous 
allons décrire chacune des fonctions. Au préalable, assurez que votre base soit bien 
branchée via sa cordon d'alimentation.

: Mise sous tension du dock de rechargement. L'écran LCD s'allume et vous pouvez 

accéder au statut de votre robot aspirateur.

: Configuration de l'horloge. Configurer d'abord les heures, puis appuyer sur ce bouton 

une seconde fois pour ajuster les minutes. Enfin valider en pressant le bouton 

: Paramétrer les jours et heures d'opération de votre robot aspirateur. Définissez vos 

programmes de la même manière que pour le réglage de l'horloge, et valider en pressant 

: Le bouton ''Full Go'' autorise votre robot à continuer ses tâches même après être 
retourné sur sa base de rechargement.

: Ajustement ds jours, heures et minutes. Rechargement forcé de votre appareil

Dans un statut normal, pressez le bouton  pour entrer les enregistrements.

Pressez une fois pour basculer entre le réglage de l’heure et des minutes, ainsi le
chiffre enregistré clignotera. Pressez le bouton  afin d’ajuster les minutes et les

heures. Après avoir enregistré l’heure, pressez le bouton full go  afin
d’enregistrer les données. Dans le cas contraire, si vous ne pressez pas le bouton full
go  dans les trente secondes, la base se mettra en affichage classique sans
aucun enregistrement

• Réglage des jours
Après avoir enregistré l’heure, vous pouvez enregistrer le jour de programmation.
Pressez  pour sélectionner le jour de votre choix. Lorsque vous avez sélectionné le
jour, alors son affichage se mettra à clignoter pendant 5 secondes et vous indiquera
que le jour a bien été enregistré. 
Si vous souhaitez rectifier le jour, pressez à nouveau  et vous serez redirigé vers le jour 
suivant. La sélection peut être effectuée sur sept jours consécutifs, ou un jour, ou sur 
plusieurs jours dans la semaine. Pressez le bouton full go pour enregistrer les données 
et retournez vers l’affichage classique. Si aucun jour n’est sélectionné, le robot travaillera 
tous les jours par défaut.

• Réglage de la programmation

Dans un statut classique, pressez le bouton  afin d’entrer l’heure de la

programmation du nettoyage ; pressez une fois afin de basculer entre les heures et
les minutes, l’heure de programmation sélectionnée clignotera. Ce bouton vous
permettra aussi de sélectionner l’heure standard. Pour ajuster les heures et les
minutes, pressez  . Après avoir sélectionné les données de programmation

pressez le bouton full go   afin d’enregistrer les données. Si aucun bouton n’est
pressé dans les 30 secondes qui suivent alors les données ne seront pas enregistrées.

• Réglage du mode AUTO 

Dans un statut normal, pressez le bouton full go  pour mettre en marche la
fonction full go. Cette fonction permettra au robot avec la batterie pleine, de
commencer automatiquement le nettoyage. Pour désactiver cette fonction, pressez
à nouveau ce bouton.
Lorsque le robot est complètement rechargé, si la programmation de nettoyage et
la fonction full go sont programmées en même temps, alors la fonction de
programmation de nettoyage sera prioritaire.

c. Rechargement forcé de votre aspirateur robot e.ziclean vac100

Dans le cas où les batteries de votre aspirateur robot sont particulièrement faibles (non 
utilisé pour une longue durée, coincé sous un meuble...) il peut arriver que votre appareil 
n'arrive plus à se recharger sur son dock de rechargement ou par rechargement manuel. 
Vous pourrez alors utiliser une procédure de ''rechargement forcé'' de votre aspirateur 
robot e.ziclean:

1. Positionner votre aspirateur robot sur son dock de rechargement et mettez le sous 
tension (bouton On/ Off sur le côté de votre appareil). Assurez vous que les capteurs de 
votre dock et de votre aspirateur robot soit bien en contact.

2. Appuyez maintenant sur la touche  de votre dock de rechargement.

L'écran de votre aspirateur robot devrait se rallumer. Il est conseillé d'effectuer une 
recharge complète de votre appareil avant sa prochaine utilisation.

e. Entretien de votre dock de rechargement

Afin de garantir l'autonomie d'utilisation de votre dock de rechargement, il est vivement 
conseillé de le mettre en position Off lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une 
période prolongée (la nuit et les journées où aucune sortie de votre aspirateur robot n'est 
programmée).

Dans le cas où votre dock de rechargement resterait constamment en position On, il peut 
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arriver que son écran se fige. Afin d'effectuer un ''reset'' de l'appareil, mettez le hors 
tension, attendez quelques minutes, et rebranchez-le. L'écran se rallumera.

 f. Rechargement manuel de votre e.ziclean vac100

• Vous pouvez recharger votre robot e.ziclean directement via son adaptateur. Pour 
ce faire, connecter la prise d'alimentation sur le côté du robot (voir schéma).

Lors du rechargement de votre robot, vous pourrez consulter le temps de chargement de 
l'appareil depuis son écran LCD. Une fois rechargé, les 3 barres rouges de l'état de la 
batterie seront pleines.

g. Temps de rechargement de votre aspirateur robot

Le temps de rechargement moyen de votre e.ziclean vac100 est d'environ 3 heures. Il 
retournera automatiquement à son dock de rechargement une fois que ses batteries 
auront atteint le seuil critique de 15%. Dans ce cas le robot émettra un ''bip'' d'un 
intervalle de 30sec jusqu'à son retour automatique sur sa base.

Vous pourrez suivre l'état de batterie de votre robot en cours de fonctionnement ou de 
rechargement en regardant l'état de la barre de batterie sur son écran digital.

Utilisez impérativement la prise de chargement livré avec votre robot et vérifiez que la 
tension de courant soit conforme à celle que le robot peut supporter. 

Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, nous nous conseillons de 
charger celle-ci pour une durée de 10 à 12 heures lors de sa première utilisation. Procédez 
de même si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période. Aussi, pensez à ce 
que la batterie soit complètement déchargée avant de rebrancher l'appareil sur sa base de 
rechargement (pour les 2 ou 3 premières fois).

6. Installation des éléments de mopping (serpillière)

1. Attacher la mop sur son compartiment.

2. Fixer l'ensemble sur le dos du robot (voir schéma ci-dessous)

Une fois installée, la mop optimisera le lavage de vos sols pendant les différents passages 
de votre robot aspirateur autonome.

Après utilisation vous pourrez nettoyer votre lingette avec de l'eau. Une fois usagée, il 
vous suffit d'en cliper une nouvelle. Aussi si vous ne désirez pas utiliser la mop lors de 
l'utilisation journalière de votre e.ziclean, vous pouvez simplement détacher ce 
compartiment du dos du robot.
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7. Utilisation de votre aspirateur robot e.ziclean vac100

a. Mise sous tension de votre robot :

Presser le bouton On / Off se trouvant sur le côté de votre appareil. L'affichage de 
l'écran LCD s'allume avec les fonctions programmées par défaut.

Votre robot e.ziclean ne peut être contrôlé par la télécommande uniquement lorsque 
votre appareil est allumé.

1. Avant d'utiliser votre appareil, assurez vous que sa batterie soit entièrement 
chargée.

2. Tout comme l'utilisation d'un robot aspirateur traditionnel, débarrassez le sol de 
tous les éléments pouvant gêner le passage de l'appareil, comme par exemple les 
franges de tapis ou cordons électriques.

3. Votre robot aspirateur autonome est équipé de 3 modes de nettoyage. Vous pouvez 

sélectionner chacun de ses modes en appuyant sur le bouton  situé sur la face de 

votre robot.

b. Description des différents modes de nettoyage :

• AUTO: Activation du mode de nettoyage automatique de votre robot aspirateur.

Mode 1:  Votre robot e.ziclean effectuera sa mission de nettoyage jusqu'à 
épuisement de ses batteries. Ensuite Il se dirigera automatiquement sur dock de 
rechargement.
Mode 2: Temps de travail de 30 min

Mode 3: Temps de travail de 15 min

•  SPOT:  Le robot aspirateur se concentre sur une zone de travail restreinte. Ce 
mode convient parfaitement pour des espaces relativement petits et 
particulièrement incrustés en saleté. 
Mode 1: Nettoie en spirale (1 à 4 min)
Mode 2: Nettoie en zigzag (1 à 4 min)
Mode 3: Passage le long des murs (environ 10 min )

• DOCKING: L' appareil sera opérationnel pendant une période de 60 min avant de 
retourner automatiquement à sa base et recharger ses batteries.

Appuyer sur le bouton  afin de faire défiler les différents modes (1,2,3) pour 

les fonctions AUTO et SPOT. Valider le démarrage de la tâche assignée en 
appuyant sur le bouton 

• Fonction UV: Presser le bouton  pour activer la lampe UV stérilisante. Votre 

robot e-ziclean s'occupera de désinfecter les sols lors de ses différents passages. 
Appuyer à nouveau sur ce bouton pour désactiver cette fonction.

c. Détection automatique de la poussière :

L'e.ziclean vac100 est équipé d'un détecteur automatique de poussière. Ses indicateurs 
LED s'allumeront lorsque le robot aspirateur atteint une zone particulièrement 
poussiéreuse, et accentuera ainsi son travail de nettoyage.

d. Description du compteur sur l'écran LCD de votre aspirateur robot :

L'écran LCD de votre aspirateur robot e.ziclean vac100 vous permet à chaque instant de 
connaître le statut de nettoyage et de rechargement de votre appareil:

• En marche, les chiffres s'affichant sur l'écran LCD décrivent en temps réel le 
statut de nettoyage de votre aspirateur à raison de 1 chiffre par minute.

• En période de rechargement, les chiffres s'affichant sur l'écran LCD indiquent en 
temps réel le statut de rechargement de votre appareil, à raison de 1 chiffre 
toutes les 10 minutes.
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8. Utilisation de la télécommande à distance

• Le bouton de mise sous tension  permet l'activation et la mise en veille de 

votre robot aspirateur autonome. Lorsque le robot est en mode veille, presser à 
nouveau le bouton de mise sous tension pour le mettre en marche.

• Les boutons AUTO, SPOT, et DOCKING, et UV vous permettront d'activer les 

différents mode opératoire de votre robot dont les fonctions ont été décrites 
précédemment.

• Le bouton V vous permet de régler la vitesse de passage de votre robot. Lors du 

prochain démarrage de votre  robot, il se remettra automatiquement sur sa 
vitesse par défaut. 

• Le bouton  permet de mettre en pause les tâches de votre robot. Presser à 

nouveau ce bouton et votre robot aspirateur continuera sa mission.

• Les boutons directionnels Forward, Backward, Leftward et Rightward vous offrent 
a possibilité de contrôler votre robot manuellement. Votre robot e.ziclean 
continuera à ajuster ses directions en cas d'obstacles sur chemin. 

9. Fonctionnement de la borne de barrière virtuelle

a. Alimentation de la borne :

La borne de barrière virtuelle est alimentée de 2 piles 1,5V. Il vous faudra simplement 
dévisser le couvercle se trouvant à la base de la borne, puis de le refermer une fois les 
piles installées conformément au sens indiqué.

b. Mise en marche et configuration :

La borne de barrière virtuelle est un accessoire vous permettant de délimiter les zones de 
nettoyage de votre robot aspirateur:

• La borne de barrière virtuelle doit être généralement placée à l'entrée de la salle 
que vous planifier de nettoyer.

• Vous pouvez également le placer à un endroit précis où vous ne souhaitez pas 
que votre robot aspirateur opère.

• Enfin assurez vous qu'aucun obstacle ne vienne bloquer la communication 
infrarouge entre votre e.ziclean® et sa borne de barrière virtuelle.

Il vous suffit maintenant de mettre la borne sous tension et de choisir la distance 
d'opération appropriée. Plus la distance choisie est grande moins le robot s'approchera de 
cette zone. 
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10. Entretien de votre aspirateur robot e.ziclean

En règle générale, les robots aspirateur e.ziclean ne requiert qu'un entretien minimal. Lors 
de nettoyage de zone particulièrement incrustées en poussières ou poils d'animaux, 
pensez à le nettoyer après chaque utilisation.

Ainsi afin de continuer à utiliser votre matériel dans les meilleures conditions, voici 
quelques procédures à prendre en compte:

a. Vider et nettoyer le bac à poussières :

• Éteindre le robot.

• Appuyer sur le bouton à l'arrière du réservoir et retirer le bac.

• Nettoyer le réservoir à l'aide de sa brosse et réinsérer en le tout en serrant 
l'agrafe. 

Attention: Ne pas rincer le réservoir sous l'eau

b. Nettoyage ou remplacement des filtres :

• Enlever les différents compartiment du réservoir se trouvant au dessus et à 
l'arrière du bac à poussière (voir schéma ci-dessous)

• Nettoyer le filtre ainsi que son support et replacer les dans leurs compartiments.

• Réintroduisez le réservoir dans votre robot aspirateur en vous assurant de le 
clipper correctement.
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c. Nettoyage de la brosse principale :

• Éteindre le robot et le retourner de manière à accéder à la brosse dorsale

• Pour extraire la brosse, maintenez la tout en la faisant glisser sur son côté gauche 

• Une fois nettoyer, réinsérez la en commençant par introduire le côté gauche et 
clipper.

d. Remplacement de la brosse latérale:

Comme indiqué sur schéma ci-dessous, pincer la goupille maintenant la brosse latérale au 
dos du robot, et retirer la brosse latérale. Opérer le changement et procéder de la même 
manière pour le clipper à nouveau.

11. Autres recommandations

Pensez à enlever tous les petits objets et objets fragiles pouvant se trouver sur la route de 
votre robot aspirateur.

Si votre robot s'éteint automatiquement après sa mélodie et qu'il ne plus opérer, cela 
signifie que sa batterie n'est plus assez chargée.

Ne pas utiliser les robots e.ziclean sur des tapis épais ou à franges.

Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits particulièrement encombrés en câbles 
électriques ou tout autre élément susceptible de s'enliser dans la brosse de votre appareil.

Assurez vous que votre robot soit complètement chargé avant d'entamer son travail. Si 
votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, sortir la batterie de son unité 
et la stocker dans un endroit sûr.
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12. Garanties et certificats

Votre robot e.ziclean® est garantie pour une période de 1 an suivant son achat, 
hors consommables.

Pour en savoir plus sur...

La garantie de mon robot 
aspirateur et le retour au 
constructeur

Contactez nous directement sur notre site Internet 
officiel: http://www.e-zicom.com

Le fonctionnement de mon 
robot aspirateur e.ziclean®

Contacter votre fournisseur ou visitez notre site web

Découvrir les accessoires pour 
votre aspirateur e.ziclean®

Ces produits sont en vente directement depuis notre site 
Internet officiel.

12.Procédure de dépannage simplifiée   

http://www.e-zicom.com/
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En cas d'utilisation anormale de l'appareil, un chiffre ou une lettre s'affichera sur 
l'écran LCD de votre aspirateur robot e.ziclean. Vous trouverez ci-dessous un 
récapitulatif des sources de panne possibles, ainsi que la procédure de dépannage à 
suivre:

N° D'ERREUR SIGNIFICATION SOLUTIONS

0 Corps étrangé bloqué dans la roue
gauche

Retirer les éléments gênants

1corps ét Corps étrangé bloqué dans la roue
droite

Retirer les éléments gênants

2 Corps étrangé emmêlé dans la brosse
principale

Enlever les corps étrangers - 
Attention aux franges 
longues

3 Saturation de l'aspiration Nettoyer les filtres

4 Batteries en surchauffe Arrêter l'aspirateur et laisser 
les batteries refroidir

5 Roue gauche bloquée Regarder l'état de la roue 
gauche

6 Roue droite bloquée Regarder l'état de la roue 
droite

7 Roue avant bloquée Regarder l'état de la roue 
avant

8 Roue gauche surélevée Vérifier la roue gauche et 
dégager l'obstacle

A Roue droite surélevée Vérifier la roue droite et 
dégager l'obstacle

E F 10 11 12 
13 14 15 16

Aspirateur bloqué dans les escaliers ou
levé de manière inattendue

Dégager l'aspirateur de sa 
zone - Nettoyer la vitre 
rouge du bumper

17 18 19 Bumper frontal bloqué ou aspirateur
bloqué dans un coin

Vérifier l'état du bumper – 
Dégager l'aspirateur de sa 
zone. Vérifier les roues ainsi 
que la brosse principale

5 1D 1E Température trop élevée des moteurs
de roues ou de rotation des brosses

Vérifier les roues ainsi que la
brosse principale

13. Foire Aux Questions

A. Le robot s'arrête en cours de nettoyage:
– Vérifier si le programme de nettoyage sélectionner est terminé

– Vérifier les autres informations fournies par l'écran LED et suivez les instructions 

B. Les fonctions de nettoyage du robot sont moins performantes que 
d'habitude:

– Vérifier l'état de la batterie

– Regarder si la brosse principale, latérale, filtre et réservoir ne sont pas obstrués 
par un élément extérieur.

C. La télécommande ne marche pas:
– Vérifier l'état de batterie de la télécommande

– Vérifier l'état de marche de votre robot

– Nettoyer le viseur infrarouge avec un chiffon sec

D. Le robot n'arrive plus à revenir à sa base pour se recharger 
automatiquement:

– Vérifier que le dock de rechargement est bien branché à sa source d'alimentation

– Vérifier l'état de batterie de votre robot aspirateur. Si ses batteries sont 
extrêmement faible, rechargez le manuellement avec son adaptateur.
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1. Please follow the safety precautions below:

No one other than service personnel 
designated by the company is 
allowed to disassemble, repair or 

alter this
product, otherwise, fire, electric shock
or personnel injury may be caused.

Do not use any charger other than 
that enclosed with this product, 
otherwise, fire may be caused due to 

damage of the product, electric shock or 
high tension.

Never touch the electric wire of the 
electrical appliance with a wet 
hand,o therwise, electric shock may 

be caused.

Do not bend the electric wire 
excessively or place any weight on 
it, otherwise, the cable may be 

damaged and cause fire or electric shock.

Avoid putting your clothes or any 
part of your body (head or finger, 
etc.) into he brush or wheel of the 

machine,otherwise, personal injury may be 
caused.

Keep the product away from 
cigarette, lighter, match as well as 
any other heat resource or 

inflammable material.

The power should be turned off 
when transporting or storing the 
robot for a long time, otherwise, 

the battery may be damaged.

Remove all objects that are easily 
damaged (illuminants, fabrics and 
glass bottles, etc.) before using, 

otherwise, they may be damaged.

2. Name of your e.ziclean vac100 parts:



E.ziclean vac100 by E.zicom
Manuel utilisateur – User Manual

E.ziclean vac100 by E.zicom
Manuel utilisateur – User Manual

2. Name of your e.ziclean vac100 parts: 3. Cleaning preparation

Installation of the Charging Dock station

1. Place the charging dock station on level ground with the back against the wall.

2. Make sure that no obstacle and uneven ground in the area within 3 meters in front of 
the base and 0.5m respectively on the left and right of it. 

3. Ensure that IR sending window on the base is clean without dust or something else 
covered, otherwise, the function of self-charging will be influenced

4. Connect the output plug of the adapter to the Power socket of the Dock Station. 

5. Tidy up the electric wire along the wall to avoid obstructing the operation of the Robot.

4. Installation and dissasembly of the mopping parts

• Attach the enclosed mopping rag to the mopping holder

• Align the protruding fastener at end of the holder to the sunken positions on the 
inner sides of the 2 wheels and press them down. Then both ends of holder will 
be locked

• After installing the mopping rag, mopping can be done while sweeping and 
vacuuming, the cleaning effect will be better

• After using, just pull the holder out

• It’s recommended  to wash and twist dry the mopping cloth before using the 
mopping function
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5. Turning On/Off your e.ziclean®

1. Press the power switch when the cleaner is turned off (see the figure below), the 
display will be on and the screen will flash for 3 seconds along with a startup sound, and 
the robot is then turned into the standby status.
2. In the standby status of the robot, the current working mode will be displayed (default 
show as “AUTO 1 UV” and the battery level on the screen).
3. Turn off the power in the standby status, the display will be shut.
4. In the power-off status of the cleaner, the remote controller cannot work.

6.  Charging

Manual charging

1. You can directly charge the cleaner with its power adapter or with the charging dock 
station.
2. When charging directly via the power adaptor, please connect the output plug of the 
adapter with the charging socket on the robot. (See figure 1)
3. When charging with the charging dock station, please first connect the adapter to it, 
and then place the cleaner tightly against the dock station to ensure a nicer contact 
between the charging electrode of the cleaner and the charging terminal on the dock 
station. (See figure 2)
4. During the charging process, the display will show the charging status, and the battery 
level bars will turn red from the 1st bar to the 3rd bar in order repeatedly. (See figure 3)
5. Upon completion of the charging, the display will show 3 fully red bars. (See figure 4)
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Self Charging

1. The cleaner will automatically start to search the charging dock station for recharge 
when the battery level is lower than 15% during cleaning process.
2. When press the DOCKING button on the cover of the robot or the remote controller, 
the function of self-charging will also be enabled.
3. During the above “DOCKING” mode, press any other button on cleaner or remote 
controller, the cleaner will stop searching and enter the standby status. The directional 
buttons on the remote controller can also be used to support the searching function.

7. Functions of the buttons on the cover

1. In the standby status, press the mode button “ ” to choose AUTO, SPOT, DOCKING 

in turn,and corresponding indicator will be on accordingly .

2. AUTO: Auto cleaning status, in this status, press the select button “ ” to switch 

between 1, 2 and 3 secondary modes, the display will show corresponding digit.
Modes: 
1 – The cleaner will work until the battery is used out and then search the charging 
dock station automatically for recharge.
2 – The cleaning work will last for 30 minutes.
3 – The cleaning work will last for 15 minutes.
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3. SPOT: Spot cleaning, in this status, press the selection button “  ” to switch 

between 1, 2 and 3 secondary modes, the display will show corresponding digit .

Modes:
1 – Cleaning along the spiral route (working for 1-4 minutes).
2 – Cleaning along the zigzag route (working for 1-4 minutes).
3 – Cleaning follow the walls (working for 10 minutes).

4. DOCKING: self-charging mode, in this mode, it can automatically search the charging 
dock station.

5. Select button “  ”: this enables you to select 1, 2, 3 secondary modes orderly in the 

primary models of AUTO/SPOT.

6. UV button “ ”: this allows you to turn on or off the UV lamp during the cleaning 

process, press once to turn on and press again to turn off. (The UV lamp is on when turn 
on the cleaner)

7. Run button “  ”: when the SPOT/AUTO/DOCKING mode is selected, press this button 
to start the particular mode.

 

8. Charging status
- When the cleaner is being charged manually, it will not work when you press any button 
unless your pull out the plug of power adapter.

- A full charging time is about 3 hours. For the first 3 times of charging of a new cleaner, 
please ensure it to be charged for more than 12 hours each time, please try to use out the 
battery power before charging (ensure a 12-hour charging before you use the robot for the 
first time).

- If you press the AUTO button on the remote controller while the cleaner is being charged 
on thecharging dock station, the robot will draw back from the dock station and turn 
around to walk 1m ahead, and then it will enter the AUTO mode for working.

9. How to use the charging dock station

1. Time setting :

In normal operation status, press the clock button “ ” to enter the time setting status; 

press once to switch between settings of minutes and hours, the current value of the 
selected item being set will flash, by using this button, you can set the standard time. 
Press the adjusting button “+” to adjust minutes, and hours. After time setting finished , 
then press the full-go button “ ” to save the setting values. If no button were pressed 
within 30 seconds, the base will quit the setting status without save the values.

2. Timing clean setting :

In normal operation status, press the timing button “  ” to enter the timing clean setting 

status; press once to switch between settings of minutes and hours, the current value of 
the selected item being set will flash. By using this button, you can set the standard time. 
Press the adjusting button “+” to adjuster minutes, and hours. After timing clean setting 
finished. Then press the full-go button
“ ” to save the setting values, if no button were pressed within 30 seconds, the base will 
quit the setting status without save the values .

3. Auto clean setting :
In normal working status of the charging base, press the full-go button “ ” to enable the 
full-go function (when the battery is recharged fully, the robot will automatically start the 
cleaning work). Press this button again, this function will be disabled.
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10. Virtual Wall settings

The virtual wall is an accessory, it sends some special IR signals to form a blocked area to 
prevent the cleaner from entering unnecessary areas, it is so named “virtual wall” because 
this function acts like a wall.

- Before using the virtual wall, install the batteries as shown in figure 3, open the bottom 
cover of the virtual wall, install 2 pcs A batteries (pay attention to the correct polarity). 
After the installation,close the bottom cover and tighten the screws.

- Select the distance selector of the virtual wall according to the actual requirements; pull 
the shift switch to the top position to select the low level (0-4m), to the middle to select 
the medium level (4-7m) and to the bottom to select the high level( above 7m) ; The 
lower level, the lower power consumption and the longer working time of batteries, 
therefore, you should try to select a lower level whenever possible.

- Press the power button on the virtual wall. The indicator will flash. When the voltage is 
normal, the indicator will twinkle at each longer interval, if the batteries are in low power, 
the indicator will flash faster, indicating that the batteries should be replaced. To avoid 
wrong startup, you should press and hold the switch for a comparatively longer time 
(about 3~5 seconds) when turning on the power.

- The virtual wall takes effect with IR signals, therefore, its functional range is a sector of 
about15°, when the power is turned on, you should place it at the entrance of the area 
that you don’t want thecleaner to clean. The cleaner won’t enter such area then.

- The virtual wall uses 2pcs A (1.5V)batteries, when batteries’ power is short, you should 
replace them. Continue to use the batteries with extremely short power may corrode the 
virtual wall.
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11. How to use the virtual wall

1. The virtual wall should generally be placed at the doorway of the room you planned to 
clean.
2. You can also place the virtual wall in any proper place to prevent the cleaner entering 
the blocked area.
3. Ensure no obstacle is placed in front of the virtual wall when you plan to block a 
particular area.

12. Cleaning your e.ziclean vac100 auto vacuum robot

a. How to clean the dustbin:
- Press the button on the dustbin by hand. (See figure 1)
- The dustbin will be ejected. (See figure 2)
- Then you can take it out easily. (See figure 3)
- Just push it by force to install the dustbin.
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First, open the dustproof clapboard and dump the dust and debris collected. (See Figure 
1). Then clean it with cleaning brush (See Figure 2)

b. How to replace and clean the filter:

1. Hold the middle part of the filter bracket located on the suction inlet by hand (See figure 
1) and thendraw horizontally (See figure 2).
2. Take out the scouring pad (See figure 3) and the filter sponge (See figure 3) in order.
3. Put a finger into the bottom of the suction outlet and draw it out (See figure 4).
4. Take out the filter sponge inside the outlet window (See figure 5).
5. The scouring pad and the filter sponge can be cleaned in water and then reinstalled 
after drying. It’s recommend to generally clean them.

Installation:

1. Suction inlet: Install the filter sponge and the scouring pad onto the filter mesh bracket 
orderly, and then install them into the dustbin.
2. Suction outlet: First install the filter sponge in the outlet window, and then insert the 
top end of the outlet window into the dustbin, and then press the fastener at the lower end 
to fix it.

c. Side brush:

01. Nip the tow fasteners of the side brush with one hand (see Figure 1) and pull the side 
brush upward with the other hand to take out the side brush.
02. Installation: Align the side brush with the 2 fasteners and press it down to fasten the 
side brush (See Figure 2)

d. Main bush:
- How to remove the main brush
01. Hold the brush and push it slightly leftward. (See Figure 1)
02. Then take out the brush. (See Figure 2)
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-How to clean center Brush
For a better cleaning effect, please regularly clean out the hair, yarn and large debris en-
winded or adhered on the main brush and the dust on the suction inlet .

01. Directly use the cleaning brush to clean paper scraps or minute particles.
02. En-winded hair, yarn or similar objects should be cut by scissors or pulled out by hand 
while carefully rotating the main brush.

e.  Cleaning Sensors

01. The sensors should be cleaned by cotton swab or soft cloth.
02. The wall-following sensors are installed in the front of bumper of the cleaner, the 
ground detection sensors are installed at the front bottom of the cleaner (see the figure 
below)

13. Trouble shooting

Below inspections by yourself to this product before you request a repair.
A. The Robot Stops while Working
01. Check if the selected cleaning time is over.
02. Check if there’s any error information on the LED display and refer to the following 
explanations to solve it.

B. The Cleaner Fail to Work or the Cleaning Ability is Weakened
01. Check the battery status.
02. Check whether the dustbin, the filter and the inlet of suction are cleaned; whether the 
side brush is working.
03. Check whether the cleaner is turned on.

C. The Remote Controller Can not Work
01. Check the battery status of the controller.
02. Check the battery status of the cleaner.
03. Wipe the IR sensor or the beam sensor of the controller by clean and dry cloth.
04. Keep proper distance between the cleaner and the controller, and then operate the 
controller directlyfacing the IR receiver on the cover of robot

To ensure a more effective cleaning of this robot, please clean the sensors 
regularly.

D. The Robot Fails to fulfill self-Charging
01. Check whether the power supply is normally connected with the adapter and charging 
dock station.
02. Check the battery power, if it’s too low, please manually charge it with the adapter.

E. Increased Noise when Cleaning
01. Clean the dust box and the filter.
02. Check whether the brushes are too dirty.
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If the LED screen on cleaner has the error information above, please see the 
solution as follows:

N° D'ERREUR SIGNIFICATION SOLUTIONS

0 Foreign body in the left wheel, excessive 
load

Check the left wheel and 
remove the foreign body

1 Foreign body in the right wheel, excessive 
load

heck the right wheel and 
remove the foreign body

2 Excessive load on the main brush Check the main brush and 
remove any foreign body. 
This robot is not 
recommended to be used on 
a long wool carpet

3 Excessive load on the suction fan Clean the filters

4 Too hight temperature of the battery Pause the operation of the 
robot and let it resume once 
battery cooler

5 Left wheel failure or blockage Check the wheel and remove 
any foreign body

6 Right wheel failure or blockage Check the wheel and remove 
any foreign body

7 Front wheel blocked Check the front wheel status

8 Left wheel being lifted Check the wheel and remove 
any obstacle

A Right wheel being lifted Check the wheel and remove 
any obstacle

E F 10 11 12 
13 14 15 16

Cleaner being blocked on the stairs or 
being lifted unexpectedly

Check the cleaner status 
and clean its sensors

17 18 19 Front bumper blocked Check the front bumper

5 1D 1E Too high temperature of the brushes of 
wheels engines

Check the wheels for any 
foreign body and check the 
main brush for any yam
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