
INSTRUCTIONS POUR L’APPLI  | BLUEBOT

20mm*30mm

Scan QR download
BlueBot APP

1 Téléchargez l‘application et inscrivez-vous
Veuillez scanner le code QR ou recherchez dans votre app store ou Google play l’applicaiton « BlueBot » et 
téléchargez-la. 
A.  Enregistrement | vous pouvez vous enregistrer par e-mail ou par téléphone! Consultez le haut de votre écran : 
 Si vous sélectionnez l‘e-mail, il suffit de remplir votre adresse e-mail, si vous sélectionnez le téléphone, il vous 
 suffit d’indiquer votre numéro de téléphone (sans espaces  + code pays dans le numéro)
B.  Vous recevez alors un code de vérification d‘inscription par e-mail ou par téléphone. Entrez le code de 
 vérification
C.  Définissez votre mot de passe! Au cas où vous vous déconnectez : vous aurez besoin de votre adresse e-mail 
 (ou de votre numéro de téléphone) + votre mot de passe pour vous connecter à l‘avenir
D.  Vous pouvez définir votre nom (de famille) et éventuellement votre lieu!
                                 A                                                                                                       B                                       C                                       D

2 Connecter votre robot
1.  Dans l‘appli BlueBot, you tapez Ajouter appareil
2.  Vous avez maintenant l‘icône Robot-aspirateur dans l‘appli
3.  Allumez votre robot-aspirateur BlueBot XBOOST...vous entendez une voix: 
 Bienvenue sur le robot-aspirateur
 4.  Appuyez maintenant rapidement deux fois sur le bouton sur votre robot et 
 relâchez-le ! Vous entendez maintenant une voix : Connexion au réseau...
5.  L‘icône Wi-Fi du robot devrait maintenant clignoter (voyant vert)

3 Entrez votre nom  + mot de passe Wi-Fi
Si le tout est bien renseigné, le processus de connexion va commencer !
L’appairage a réussi lorsqu’il est indiqué 100  % ! 
Vous pouvez commencer à commander votre robot-aspirateur via l‘appli

Veuillez nous contacter par e-mail, téléphone ou live-chat dans le cas où 
vous auriez besoin d’assistance

support.blaupunktrobotics.eu
+31 (0)88 566 7700
support@blaupunktrobotics.eu

! N‘oubliez pas de sélectionner votre réseau Wi-Fi 2,4 GHZ !
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INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE

Icône de la batterie
Indique le niveau de la batterie du robot 

Nettoyage
Appuyer sur le bouton nettoyage pour lancer le nettoyage  

Pause
Appuyez sur le bouton Pause pour arrêter le nettoyage

Flèches de direction
Appuyez : gauche | droite | avant | arrière |

Plan
Appuyez sur plan pour voir où votre robot est en train de 
nettoyer  

Puissance
Vous pouvez voir ici la puissance d‘aspiration 
- PUISSANCE |ÉCONOMIE D‘ÉNERGIE|
- PUISSANCE |STANDARD|
- POWER | TURBO BOOST|

Définir programme
Appuyez sur programme : ici, vous pouvez définir votre 
programme de nettoyage  

Nettoyage automatique
Appuyez sur nettoyage automatique : le robot va nettoyer 
votre sol en zigzags   

Recharger
Appuyez sur recharger : le robot retourne à sa station de 
recharge et commence à se recharger 

Nettoyer 1 pièce
Appuyez sur nettoyer 1 pièce : le robot nettoiera 1 pièce  

Nettoyer bord
Appuyez sur nettoyer les bords : le robot va maintenant 
nettoyer les bords  

Nettoyage 1 endroit
Appuyez sur nettoyer un endroit : le robot va maintenant 
nettoyer 1 endroit en rond  

Trouver bluebot
Appuyez sur Trouver Bluebot : le robot va maintenant 
émettre un son qui vous permet de retracer votre robot

Historique
Appuyez sur Historique : ici, vous pouvez retrouver votre 
historique de nettoyage

Plus
Silencieux

Appuyez sur plus: vous pouvez trouver ici

 -  Nom de l‘appareil : vous pouvez modifier le nom de 
 l’appareil
-  Emplacement de l’appareil
-  Vérifier le réseau périphérique

Third-party Co
Ici, vous pouvez trouver :
Alexa : Appuyez ici pour configurer Alexa
Google Assistant : Appuyez pour configurer Google Assis-
tant

 -  Partage l’appareil
 -  Créer un groupe
 -  Informations sur l‘appareil
-  Commentaires
-  Ajouter à l‘écran d‘accueil
-  Contrôle de mise à jour du logiciel

Retirer l‘appareil
Restaurer les paramètres par défaut  
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