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Guide

Mise en service

Ligne maxumum
La quantité de litière ne doit pas excéder ce trait

Ligne minimum
La quantité de litière ne doit pas être inférieur à ce trait

Fonction

Merci de lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil et garder les pour 
consultation ultérieure.  
-Veuillez installer l'appareil sur une surface solide et plane.
-Ne pas remplir l'appareil de litière au dessus du niveau indiqué «max».
-Lors de la première utilisation laisser l'appareil terminer son auto-vérification.
-Ne pas installer l'appareil à l'extérieur, en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
-Ne pas utiliser le mode automatique avec des chats de moins de 1kg ou en gestation.
-Ne pas tremper ou immerger la base de l’appareil. 

Cet appareil est un appareil domestique et n'est pas destiné à un usage professionnel. 
Ne pas utiliser l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. 
Pour éviter tout risque d’explosion ou de décharge électrique, veillez à éteindre l’appareil et débranchez-le avant de 
changer le filtre ou de le nettoyer.
Gardez l’appareil loin des surfaces chauffées et des flammes.
Ne pas tenter de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cela annulera votre 
garantie.
L’intérieur de l’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. 
Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié. 
Pour se protéger contre les risques électriques, ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides. 
Ne pas utiliser près d'un point d'eau. 
Toujours débrancher l’appareil après l’avoir utilisé. 
Toujours débrancher l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.
Ne rien placer sur le dessus de l’appareil
ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances, à condition 
qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles 
comprennent les dangers encourus. 
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, sauf  s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils 
sont surveillés. 
Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le distributeur, son service après-vente ou une 
personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
L’appareil doit être installé conformément aux réglementations liées aux installations électriques.
Contactez le service technique autorisé pour la réparation ou l’entretien de cet appareil. 

Précaution d’emploi
Votre Catbot K8i

Retrouvez avec votre Catbot K8i le cable 
d’allimentaiton, le guide d’utilisation rapide 
et un rouleau de sacs à déjections.

Opération

Guide d’utilisation de l’écran tactile

nettoyage immédiat
remplacer la litière

nettoyage automatique
enlever les odeurs

connexion
nivellement

changer de sac à déjections
verrouiller/déverrouiller

clean
replace litter     2 secondes
auto
remove odor
auto      2 secondes
clean     2 secondes
remove odor     2 secondes
auto     + remove odor    2 secondes

3 Changer le sac à déjections

1 - Appuyer sur      
remove odor pendant 
2 secondes pour que 
l’appareil se mette en 
position, ouvrir la porte 
supérieure et sortir le sac 
usagé.

2 - Aligner le cordon de 
serrage du nouveau sac 
avec l’attache et le bord 
inférieur du sac avec les 
encoches prévues à cet 
effet.

4 - Insérer le cordon de 
serrage dans l’espace 
prévu, serrer et enrouler.

* Veuillez tenir compte de la mise en place du sac d’origine.
* Si la litière n’est pas lisse, vous pouvez appuyer sur "clean" pendant 2 secondes pour la niveler.
* Avant de faire fonctionner l’appareil, assurez-vous que la porte est fermée et verrouillée.
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1 - Lors du branchement de votre appareil, vous 
entendrez un «bip» puis la veilleuse s’allumera 
indiquant le lancement de l’auto-inspection (1-3 
min). Veuillez attendre que l’auto-inspection soit 
terminée.

2 - Une fois l’auto-inspection terminée, ajoutez la 
litière en respectant les lignes min / max.

3 - après avoir ajouté la litière, appuyez sur     
clean pendant 2 secondes pour niveler la litière.

L’appareil se remet en 
position automatiquement 
après 60 secondes si 
vous n’avez pas terminé 
le remplacement du sac, 
patientez le temps de la 
manoeuvre puis reprenez 
l’installation. 

3 - Enrouler le sac autour 
du cadre extérieur et 
serrer le cordon de 
serrage.

5 - Après l’instalation, 
vérifier que le clapet 
n’est pas bloqué et peut 
s’ouvrir et se fermer 
normalement. Positionner 
l’arrière du sac afin de lui 
éviter d’être pris dans le 
couvercle.

Tapis



* en enregistrant votre produit sur notre site internet. Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l’enregistrement.
* by registering your product on our website. Legal warranty of 2 years + 1 year offered upon registration.

* indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren. Gesetzliche Garantie von 2 Jahren + 1 Jahr geschenkt ab der Registrierung.
* al registrar su producto en nuestro sitio web. Garantía legal de 2 años + 1 año ofrecido al registrarse.

* registrando il vostro prodotto sul nostro sito web. 2 anni di garanzia legale + 1 anno gratuito alla registrazione.
* door uw product op onze website te registreren. 2 jaar wettelijke garantie + 1 jaar gratis bij registratie.

1 additionnal warranty year OFFERED*
1 zusätzliches Garantiejahr ANGEBOT*
Se ofrece 1 año de garantía adicional*

1 anno di garanzia supplementare OFFERTO*
1 extra garantie jaar OFFERED*

AN 
de garantie
supplémentaire 
OFFERT*

Enregistrez votre produit sur www.eziclean.com
Register your product on www.eziclean.com

Registrieren Sie Ihr Produkt auf www.eziclean.com 
Registre su producto en www.eziclean.com
Registre su producto en www.eziclean.com

Registreer uw product op www.eziclean.com

Notez ici votre numéro de série/Write down your serial number here / Notieren Sie hier Ihre Serien-
nummer / Escriba su número de serie aquí / Annota qui il tuo numero di serie / Noteer hier uw serie-

Téléchargez la notice multilingue de votre appareil directement 
depuis votre espace client sur www.eziclean.com.

Pour cela enregistrez votre produit en vous flashant le QRcode  :

Download the multilingual instructions for your device directly 
in your customer area on www.eziclean.com.

To do this, scan this code.

Laden Sie die mehrsprachige Bedienungsanleitung für Ihr Gerät direkt herunter. 
in Ihrem Kundenbereich auf www.eziclean.com.

Scannen Sie dazu diesen Code.

Descargue directamente las instrucciones multilingües para su dispositivo 
en su área de clientes en www.eziclean.com.

Para ello, escanee este código.

Scarica direttamente le istruzioni multilingue per il tuo dispositivo 
nell’area clienti del sito www.eziclean.com.

A tal fine, rscansiona questo codice.

Download direct de meertalige instructies voor uw toestel 
in uw klantenruimte op www.eziclean.com.

Sacn deze code om dit te doen.

Le symbole figurant sur cet appareil indique qu’il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez 
le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée 
conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d’information sur le 
traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d’élimination 
des ordures ménagères ou le revendeur de l’appareil.

Pour utiliser votre application,  scannez ce code ou rendez-vous sur 
https://eziclean.com/application-eziclean/
To use your application, scan this code or go to  
https://eziclean.com/application-eziclean/

Para utilizar su aplicación, escanee este código o vaya a 
https://eziclean.com/application-eziclean/

Um Ihre App richtig zu nutzen, scannen Sie diesen Code oder gehen Sie auf. 
https://eziclean.com/application-eziclean/

Per utilizzare la tua applicazione,  scansiona questo codice o vai a  
https://eziclean.com/application-eziclean/

Om uw applicatie te gebruiken,  scan deze code of ga naar 
https://eziclean.com/application-eziclean/ Catbot K8i

Litière robot


