
Procédures d’auto-maintenance sur 
vos robots aspirateurs DEEPOO 

 

Il est essentiel de se référer à la rubrique « ENTRETIEN » du manuel 
d’utilisation (Pages 25 et suivantes). 

La brosse principale est à nettoyer tous les 5 cycles (Page 27 du Manuel) 

 

Quelques situations récurrentes :  

 

Cas n°1 : « Les brosses latérales de mon robot s’arrêtent de tourner, puis reprennent et, au bout de 
quelques minutes, mon robot-aspirateur se met en alarme (Témoin de charge clignotant au 
rouge) » 

Se référer à la Résolution 1 

 

Cas n°2 : « Je retrouve mon robot-aspirateur à l’arrêt au milieu d’une pièce » 

Se référer à la Résolution 1 

 

Cas n°3 : « L’autonomie de mon robot-aspirateur est inférieure à 30 minutes » 

Se référer à la Résolution 1  

 

Cas n°4 : « Mon robot-aspirateur fait un bruit assourdissant » 

Se référer à la Résolution 1  

 

Cas n°5 : « Après l’avoir vidé, mon robot-aspirateur se met en défaut ABSENCE DU BAC A 
POUSSIERE » 

Se référer à la Résolution 2 

 



Résolution 1 :  

1. Démonter la brosse principale et ôter tout corps étranger (poils, cheveux, balayure…) à l’aide 
de l’outil de nettoyage. 

2. Vérifier la mobilité des roulements. Un amalgame de salissures se forme parfois entre le 
roulement et le corps de la brosse. 

3. Démonter les roulements et ôter l’amalgame qui empêche la mobilité des roulements. 
4. Après le remontage des roulements, s’assurer de leur mobilité. 

Point particulier : Le démontage du roulement extérieur peut nécessiter l’emploi d’une pince 
multiprises 

ATTENTION : Lors du remontage, positionner le joint de roulement dans le bon sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roulements 

Brosse saine :  

Brosse saturée :  

Amalgame de cheveux, poils…  



Résolution 2 :  

1. Un aimant placé dans le couvercle permet la détection du bac à poussière par le robot-
aspirateur. Assurez-vous de sa présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si l’aimant n’est plus présent et que vous ne l’avez pas retrouvé, 2 solutions s’offrent à vous : 
l’achat d’un nouveau bac à poussières ou le remplacement de l’aimant par de la bande 
magnétique, selon la procédure décrite ci-dessous. 

 

 

 

 
 

 

 

       
       
       
       

        
        
        

 

Emplacement de l’aimant, qui assure la détection du bac à poussière / 
ATTENTION : Ne pas trop secouer le bac à poussières quand vous le nettoyez 

Emplacement de la bande magnétique 

 

1. Découper un morceau de bande 
magnétique 

2. La coller à l’endroit indiqué sur les photos 
3. Passer le magnétiseur (contenu dans votre 

colis) sur la bande magnétique 



Rappel des points importants signalés dans le Manuel d’utilisation :  

Page 2 : « Le robot-aspirateur n’est pas utilisable sur des tapis à poils longs (plus de 2 centimètres ». 

Page 2 : « Le robot-aspirateur ne peut pas être utilisé sur les surfaces suivantes : surfaces humides, à 
l’intérieur de toilettes, salle de bain ou toute autre surface fortement humide, escaliers, pièces 
dégageant de très forte chaleur ou rejet de flammes ». 

Page 2 : « Les détritus ou matières suivantes sont fortement déconseillés : suie non éteinte, mégot 
de cigarette ou autre pouvant provoquer un incendie ou une potentielle destruction du robot ; débris 
de verre, broches, trombones, cailloux, gypses, gros morceaux de papier (ces détritus peuvent 
bloquer la machine). 

Page 14 : « Il se peut que la charge de la batterie du produit se réduise lorsqu’il n’a pas été utilisé 
depuis un certain temps ». 

Page 15 : « Ne laissez pas le robot en pause durant une durée trop importante. Sous pause, la 
batterie se décharge plus facilement. Nous vous suggérons de le mettre hors tension, plutôt que sous 
pause ». 

Rappel des Conditions de Garantie :  

http://www.deepoo.fr:8080/Robot-Deepoo/public/service-apr%C3%A8s-vente-deepoo.html 

La garantie couvre l’ensemble des pannes survenant dans le cadre d’une utilisation normale 
conforme aux usages et spécifications portées sur le manuel d’utilisation. 

Sont exclus de la garantie: 

• Les accessoires et les pièces d’usure : filtre, brosses latérales, brosse centrale, carte SD* 
• L’entretien normal de l’appareil : nettoyage, chargement de la batterie. 
• Toute panne survenant par suite d’une mauvaise utilisation (Chocs, non respect des 

préconisations d’alimentation électrique, mauvaises conditions d’utilisation, etc.), d’un 
entretien insuffisant ou d’un détournement de fonction de l’appareil ainsi que l’usage 
d’accessoires non appropriés. 

• Les dommages qui ont une origine externe: incendie, dégâts des eaux, surtension électrique, 
etc. 

• Tout matériel qui aura été démonté même partiellement par des personnels autres que ceux 
habilités et notamment l’utilisateur. 

• Tout matériel dont le numéro de série serait absent, détérioré ou illisible ne permettant pas 
son indentification. 

• Les matériels soumis à la location, de démonstration ou d’exposition. 

(*) Pièces d’usure : Certaines pièces constituantes des matériels ont pendant l’usage de celui-ci une 
fonction qui entraîne leur usure. Cette usure est normale et influencée par  les conditions 
d’utilisation ainsi que par l’entretien. Ces pièces ne sont pas couvertes par la garantie. 

L’échange éventuel de ces pièces rendues défectueuses à cause d’une panne liée aux pièces 
garanties sera pris en charge. 


