
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Lisez les instructions complètement avant utilisation. 

MISE EN GARDE 

• Fixez la corde de sécurité et attachez-la à un article stable avant d'utiliser le produit. 

• Avant utilisation, vérifiez que la corde de sécurité n'est pas endommagée et que le nœud n'est pas 

desserré. 

• Établissez une zone de sécurité sous les fenêtres ou les portes sans balcon. Assurez-vous que le produit 

est complètement chargé (voyant vert) avant de l'utiliser. Ne pas utiliser les jours pluvieux ou humides. 

• Allumez l'interrupteur de la machine avant de le placer sur la vitre. Assurez-vous que le produit adhère à 

la fenêtre. 

• Veuillez soutenir le produit avant d'éteindre l'interrupteur. 

• Ne pas utiliser sur des fenêtres sans cadre. 

• Veillez à placer correctement l'anneau de nettoyage sur la roue de nettoyage pour éviter les fuites 

éventuelles. Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants. 

• Retirez tous les objets de la fenêtre, ne pas utiliser sur du verre cassé ou strié. Les vitres revêtues peuvent 

être légèrement rayées pendant le nettoyage en raison de particules de saleté sur le verre. 

• Gardez les cheveux, les vêtements, les doigts et les autres parties du corps éloignés des trous ou des 

pièces mobiles. 

• Ne pas utiliser dans des zones contenant des liquides ou des gaz inflammables 

• La machine ne doit pas être utilisée par des enfants de 0 à 8 ans. Il ne peut être utilisé par les enfants de 8 

ans ou plus de 8 ans que s'ils sont surveillés en permanence. Cette machine peut-elle être utilisée par des 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque 

d'expérience et de connaissances uniquement sous supervision ou si vous vous familiarisez correctement 

avec l'utilisation de la machine en toute sécurité? sur les risques. 

• Gardez la machine et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans 

• Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. La machine n'inclut pas 

l'utilisation d'une minuterie externe ou d'une télécommande. 

 

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT 

DynaSun W110 est un robot de nettoyage de vitres avec un moteur d'aspiration qui lui permet d'adhérer à 

la surface de la fenêtre. Un système d'alimentation sans interruption (UPS) empêche le robot de tomber 

par la fenêtre même sans alimentation. 

DynaSun W110 dispose de deux roues de nettoyage spécialement conçues pour les fenêtres et les murs. 

Les chiffons en microfibres faciles à changer sont utilisés avec les deux roues de nettoyage. Les chiffons en 

microfibres fournissent d'excellents résultats en imitant le mouvement d'une main humaine. DynaSun 

W110 utilise la technologie d'intelligence artificielle (IA) pour calculer l'itinéraire, détecter les cadres et 

nettoyer complètement les fenêtres. Il est également livré avec un manuel. Il dispose également d'un mode 

manuel pour gérer le robot à partir de la télécommande. 



 

ATTENTION: pour sa sécurité, le robot doit toujours être connecté à l'alimentation électrique. En cas de 

coupure de courant, le robot restera attaché à la vitre où il se trouve grâce à la batterie, dans ce cas, le 

robot doit être retiré de la vitre le plus tôt possible. Le robot ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté. 

 

PRODUIT ET ACCESSOIRES 

• DynaSun W110 

• Chiffons de nettoyage x 12 

• Corde de sécurité x 1 PC 

• Télécommande x 1 PC 

• Adaptateur secteur CA x 1 pc 

• Extension x 1 PZ 

• Batterie au lithium anti-chute (incluse dans le robot) x 1 

• Manuel d'instructions x 1PCS 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

• Aspirateur robot de nettoyage de vitres intelligent. 

• Technologie Al: calculez et réalisez vous-même le chemin le plus adapté. 

• Extrapower Suction Pro: tient uniquement attaché à la fenêtre. 

• 3 modes automatiques pour nettoyer complètement la vitre. 

• Convient pour le verre de toute épaisseur, les carreaux, les surfaces lisses et les fenêtres. 

• Système de sécurité: 3 systèmes de protection antichute. 

• S'arrête automatiquement lorsque le nettoyage est terminé. 

• Comprend 12 chiffons en microfibre de haute qualité. 

• Corde de sécurité haute résistance 150 kg). 

• Mode de nettoyage des tables. 

• Vitesse de nettoyage 4 min / m2. 

• Télécommande. 

• Consommation électrique de 80 W. 

• Tension d'entrée:  V CA, Hz. 

• Batterie au lithium anti-chute avec 500 m Ah et 14,8 V. 

• Temps de charge 1,5 h, 



• Dimensions: 28x14x12 cm. Poids (NW / Œ.W) 0,95 kg / 1,4 kg). 

 

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 

1. récepteur de signal à distance 

2. ventilatore 

3. Bouton d'alimentation 

4. entrée d'alimentation. 

5. trou pour la corde de sécurité 

6. signaux lumineux 

7.Campanello / caissier 

8. Poignée confortable 

 

DynaSun W110 doit rester connecté au câble d'alimentation à utiliser 

 

Comment placer le produit sur la fenêtre 

-Allumez l'interrupteur et assurez-vous que le ventilateur fonctionne 

-Placez le produit sur la fenêtre à 10cm du cadre. 

-Vérifiez que le nettoyant adhère à la fenêtre avant de le retirer. 

 

Comment retirer le produit de la fenêtre 

-Appuyez sur le bouton Pause de la télécommande. 

-Pendant que l'aspirateur fonctionne, tenez la corde de sécurité d'une main et prenez le produit de la 

fenêtre de l'autre. - Éteignez l'interrupteur dans une zone sûre. 

 

Corde de sécurité 

-Assurez-vous que la corde de sécurité n'est pas endommagée ni le nœud fixe. 

- Placez solidement la corde de sécurité et attachez-la à un élément stable avant d'utiliser le produit. 

 

Système d'alimentation sans interruption (UPS) 

-Le robot doit toujours être connecté au courant à tout moment. 

-Le système UPS s'activera automatiquement lorsque l'aspirateur n'est pas alimenté. La durée de ce 

système est de 30 minutes, 



-Sans alimentation électrique, le produit s'éteint automatiquement, déclenche une alarme et s'allume par 

intermittence. 

-L'utilisateur devra retirer le robot de la fenêtre dès que possible. 

-L'utilisateur peut récupérer le produit en tirant légèrement sur la corde de sécurité dans un coin près de la 

fenêtre pour l'empêcher de tomber. 

 

Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée (lumière verte) avant d'utiliser 

-Éteignez l'interrupteur du robot et connectez-le au réseau. La lumière orange indique qu'il est chargé. 

-Le voyant vert indique que le produit est complètement chargé. 

 

Comment nettoyer la table 

-Placez le robot sur la table et sélectionnez le mode de nettoyage automatique, le robot entrera en mode 

de nettoyage de table. 

 

remarquer 

-Ne pas utiliser le robot sur des fenêtres sans cadre pour des raisons de sécurité. 

-Assurez-vous que la bague de nettoyage est correctement positionnée sur la roue de nettoyage pour 

éviter d'éventuelles fuites. 

-Ne pas utiliser les jours pluvieux et humides pour la sécurité 

-Établir une zone de sécurité ou d'avertissement sous les fenêtres ou les portes sans balcon. 

 

SIGNAUX LED  

Le robot aspirateur dispose de 3 voyants lumineux, chacun avec une fonction distincte:  

-La lumière 1 est à gauche, elle indique l'état de la batterie. Lorsque le 

robot est incomplet ou que la batterie est en charge, le voyant 1 sera 

rouge fixe. Lorsque le robot est complètement chargé, le voyant sera 

bleu fixe. 

-La lumière 2 est située au centre indique quand le robot commence le 

nettoyage. Ce voyant s'allume lorsque le robot est déjà fixé dans la 

fenêtre et qu'il commence à effectuer une fonction de nettoyage. Lorsque le robot nettoie, le voyant sera 

bleu et clignotera. 

-Le voyant 3 situé à droite indique quand le robot est en mode Pause / Arrêt. Ce voyant s'allume lorsque le 

robot est fixé à la vitre sans effectuer de mode de nettoyage, lorsque le robot est en arrêt / pause ou 

lorsque le robot de nettoyage se termine. La lumière qu'elle brille est rouge et clignotante ' 

 

 



 

EXEMPLES:  

1. robot avec charge incomplète (ensemble rouge 1) 

2. robot entièrement chargé (bleu solide 1) 

3. Robot avec chargement incomplet Mode pause / arrêt (rouge 1 fixe et trois clignotants) 

4. robot avec mode Pause / Arrêt à pleine charge (rouge bleu 1 fixe et trois clignotants) 

5. robot avec charge de nettoyage incomplète (1 jeu de clignotements rouges et 2 bleus) 

Nettoyage 6.Robot complètement chargé (bleu 1 et 2 clignotant bleu solide) 

 

Conseils de nettoyage 

-Étape l: Utilisez des chiffons propres et secs pour nettoyer la poussière et la saleté de la fenêtre. 

-Étape II: changez de vêtements lorsqu'ils sont sales. Vaporisez la roue inférieure avec un peu de nettoyant 

(1 0 2 fois) et gardez la roue supérieure sèche. Ne mouillez pas trop le chiffon; c'est-à-dire que si cela se 

produit, le robot ne pourra pas se déplacer correctement. Ensuite, nettoyez à nouveau la fenêtre. Mode de 

travail 

 

-Étape l: connectez le robot au secteur et attachez la corde de sécurité. Assurez-vous que la batterie est 

chargée. 

-Étape II: placez les chiffons en microfibre sur les roues de nettoyage. 

-Étape III: Allumez le robot et placez-le sur la fenêtre. 

-Étape IV: choisissez le mode de nettoyage que vous préférez depuis la télécommande. Étape V: lorsque le 

robot a fini de nettoyer et s'arrête, prenez-le par la poignée, éteignez l'interrupteur et retirez-le de la 

fenêtre. 

 

 

 

 

 



3. TÉLÉCOMMANDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (alimentation photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ) 

P1: DynaSun W110 ne s'allume pas et émet un son. 

R: Le facteur de friction du produit est incorrect. 

1. Vérifiez si les vêtements sont trop sales. 

2. Les adhésifs et les films de fenêtre peuvent affecter le frottement 

3. Si vous nettoyez une fenêtre plusieurs fois, la surface sera glissante. 

4. La surface de la fenêtre deviendra glissante si elle est nettoyée plusieurs fois dans des environnements à 

faible humidité, tels que des pièces climatisées. 

5. Lors de la mise en marche, appuyez et placez le robot à 10 cm du cadre. 

 

P2: DynaSun W110 glisse et ne peut pas atteindre le cadre supérieur de la fenêtre 

Mode "Auto haut et bas" 

A: Appuyez sur le bouton et changez le mode 

 

P3: DynaSun W110 ne peut pas toutes les fenêtres. 

R: Appuyez sur pour continuer le nettoyage. 

 

P4: DynaSun W110 glisse et ne peut pas atteindre le cadre supérieur de la fenêtre. 

A. Le frottement est trop faible. 

1. Les causes peuvent être des adhésifs ou des films pour vitres. 

2. Les chiffons de nettoyage sont peut-être trop humides. 

3. Sur une fenêtre plusieurs fois, la surface deviendra glissante. 

4. La surface de la fenêtre deviendra glissante si elle est nettoyée plusieurs fois dans des environnements à 

faible humidité, tels que des pièces climatisées. 

5. Lors de la mise en marche, appuyez et placez le robot à 10 cm du cadre de la fenêtre. 

 

P5: DynaSun W110 ne se déplace pas en douceur ou se déplace de manière irrégulière 

R. 

1. Le chiffon de nettoyage est trop sale. Veuillez le changer. 

2. La surface de la fenêtre présente des zones avec des frottements différents dus aux adhésifs ou aux 

films. Veuillez n'utiliser le produit que dans une seule zone. 

3. La vis de roue est peut-être desserrée ou dévissée; visser. 

 



P6: Lorsque le nettoyage est terminé, il y a des encoches circulaires sur la surface de la fenêtre. 

R: le chiffon de nettoyage est trop sale, veuillez le changer. 

 

P7: Que dois-je faire si le DynaSun W110 tombe en panne dans un endroit élevé sans alimentation 

électrique, avec une lumière rouge clignotante et un son d'alarme? 

R. 

1. Récupérez le DynaSun W110 avec la corde de sécurité. Tirez doucement la corde de sécurité dans un coin 

près de la fenêtre pour l'empêcher de tomber. 

2. Éteignez l'interrupteur. 

3. Vérifiez si la connexion électrique présente des problèmes ou s'il y a un câble cassé. 

 

P8: Que dois-je faire si DynaSun W110 plante de manière irrégulière et clignote en rouge sans alarme? 

R: 

1. Déplacez le DynaSun W110 dans une zone sûre avec la télécommande ou la corde de sécurité. Tirez 

doucement la corde de sécurité dans un coin près de la fenêtre pour l'empêcher de tomber. 

2. Éteignez l'interrupteur. 

3. Vérifiez les fuites d'air causées par des trous ou des irrégularités sur les luminaires. 

 

P9: DynaSun W110 ne s'arrête pas automatiquement en bas de la fenêtre. 

R: Appuyez sur le bouton pour arrêter le robot. 

 

P 10: Puis-je utiliser le robot sans le connecter au secteur? 

R: Non, le robot doit être connecté pour fonctionner et nettoyer. La batterie appartient à un système de 

sécurité afin que le robot ne tombe pas en cas d'extinction de la lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ADAPTATEUR / LA BATTERIE 

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit. D'autres types d'adaptateurs peuvent 

provoquer des erreurs et / ou des dommages. 

• Utilisez des prises de courant en bon état et ne posez rien de lourd sur l'adaptateur ou le cordon 

d'alimentation. 

• Assurez-vous que l'adaptateur est correctement ventilé lorsqu'il est utilisé. Ne le couvrez pas d'objets qui 

pourraient obstruer la ventilation. 

• N'utilisez pas l'adaptateur dans des environnements humides, ne le touchez pas avec les mains mouillées. 

• Branchez l'adaptateur dans une prise de courant. Les exigences de tension peuvent être vérifiées sur 

l'adaptateur. 

• N'utilisez pas d'adaptateurs, de cordons d'alimentation ou de prises cassés ou en mauvais état, 

• N'essayez pas de démonter l'adaptateur. Il n'y a pas de pièces utiles à l'intérieur. Remplacez l'unité 

entière si elle est endommagée ou si elle a été exposée à l'humidité. Consultez votre distributeur DynaSun 

W110 pour obtenir de l'aide et de la maintenance. 

• La batterie peut s'enflammer ou provoquer des brûlures chimiques si elle est mal manipulée. 

Ne le démontez pas, ne le chauffez pas à plus de 60 0 C (140 0 F) et ne le brûlez pas. 

 

Si vous souhaitez jeter le produit, veuillez le déposer dans une déchetterie électrique et électronique. 

 

6. INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

• Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation de manière appropriée pour référence ultérieure. 

Suivez toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement. 

• N'exposez pas le robot à la pluie ou à l'humidité extérieure. Éloignez-le des liquides (boissons, éviers, etc.) 

• Évitez d'exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des sources intenses de lumière et de 

chaleur (radiateurs, appareils de chauffage, cuisinières, etc.). 

• Ne placez pas le produit à proximité de champs magnétiques puissants. 

• Gardez le produit et les accessoires hors de portée des enfants. 

• Température de fonctionnement: OC C -L40 0 C (32 0 F-104 0 F). 


