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Introduction 
 
Le guide utilisateur de l'application donne des instructions sur la façon 
d'utiliser les fonctions et les écrans de l'application BLACK+DECKER afin de 
faire fonctionner votre aspirateur-robot SMARTECH depuis un appareil 
mobile. Ce guide donne des instructions sur la façon de : 
 

 Utiliser l'application pour la première fois. 

 Sélectionner et programmer un nettoyage. 

 Appairer votre appareil avec un autre produit. 

 Désappairer votre appareil. 

 Modifier les paramètres de l'aspirateur-robot. 
 

Remarques : 
 

 Pour obtenir des informations sur les questions de dépannage du robot, 
consultez les FAQ Dépannage qui sont disponibles à partir du menu 
Paramètres. 

 Les instructions et les images peuvent légèrement varier en fonction du 
téléphone (iOS ou Android), du modèle et du numéro de version. 

 
Les directives générales ci-dessous doivent être respectées lorsque vous 
utilisez l'application pour faire fonctionner votre aspirateur-robot : 
 

1. L'appareil sur lequel vous installez l'application doit être appairé avec 
l'aspirateur-robot.  

2. Votre appareil doit se trouver à portée de l'aspirateur-robot pour 
pouvoir le commander. 

3. De même, pour pouvoir utiliser l'application pour contrôler l'aspirateur, 
la connexion Bluetooth avec l'aspirateur-robot doit être activée. 

Contrôlez l'icône de la connexion Bluetooth  pour voir l'état de 
votre connexion Bluetooth. 

4. Votre appareil ainsi que l'aspirateur-robot doivent tous les deux êtres 

correctement rechargés. Cette icône  indique le pourcentage de 
charge de votre aspirateur-robot. 

 



 
 
 
Utiliser l'application pour la première fois 
 

Après avoir téléchargé l'application BLACK+DECKER, suivez les étapes ci-

dessous pour l'utiliser pour contrôler votre aspirateur-robot : 
 

1. Assurez-vous que l'interrupteur de l'aspirateur-robot (O/I) se trouve sur 
la position "I" ou "Marche". 

2. Appuyez sur l'icône  sur votre appareil pour lancer l'application. La 
page CONDITIONS GÉNÉRALES apparaît. 

3. Faites défiler la page pour activer le bouton Accepter puis appuyez sur 
le bouton Accepter pour continuer. La page CRÉER UN COMPTE 
apparaît. 

4. Choisissez l'une des options suivantes sur la page CRÉER UN COMPTE : 
Complétez et envoyez le formulaire si vous souhaitez créer un compte 
utilisateur Stanley Black & Decker (SBD). SBD utilise l'adresse 
électronique spécifiée pour envoyer des messages promotionnels. 
Cliquez sur Ignorer pour poursuivre sans créer de compte utilisateur 
SBD. 

5. (ANDROID UNIQUEMENT ; IGNORER iOS pour passer à l'étape suivante). 
Lorsque l'écran CONFIGURATION RAPIDE apparaît, assurez-vous d'avoir 
coché la case "Activer Bluetooth", puis cliquez sur Continuer. 
Remarque : Le Bluetooth peut nécessiter que les paramètres de 
permission de localisation et du GPS système soient également activés. 

6. Sur l'écran SÉLECTIONNER PRODUIT, appuyez sur l'icône Aspirateur-
robot pour connecter l'aspirateur. 

7. Lorsque l'écran CONNEXION apparaît, maintenez enfoncé le bouton 
Marche/Arrêt sur l'aspirateur-robot pour connecter votre appareil 
mobile à l'aspirateur. Un message de confirmation apparaît une fois le 
processus de connexion terminé, suivi d'un tutoriel facultatif qui 
explique les bases de l'application BLACK+DECKER. 

 
Remarque : Les instructions sur la façon de "désappairer" un appareil ou 
d'appairer votre appareil avec un autre aspirateur-robot ou une batterie SBD 



sont fournies plus loin dans ce document d'aide. 
 
 
 

Parcourir les options du menu 
 
La liste ci-dessous donne un bref résumé des icônes et fonctions associées, 
visibles sur l'écran d'accueil et certains autres écrans. D'autres précisions sur 
la façon d'utiliser les fonctions associées sont données dans le guide 
utilisateur. 

 Icône Menu principal  : L'icône Menu principal apparaît en haut 

à gauche de tous les écrans de l'application BLACK+DECKER. Les options 
disponibles depuis ce menu permettent aux utilisateurs de commander 
des pièces de rechange pour l'aspirateur, d'ajouter d'autres produits 
SMARTECH à l'application, de contacter le service clientèle, d'afficher 
les Conditions d'utilisation du logiciel et la Politique de confidentialité 
et de réaliser d'autres actions. 

  Menu Paramètres : L'icône du menu Paramètres apparaît en 

haut à droite de tous les écrans de l'application BLACK+DECKER. Les 
options disponibles depuis ce menu permettent aux utilisateurs de 
changer la couleur des voyants sur le dessus de l'aspirateur (sur les 
modèles équipés), d'afficher les Informations de l'aspirateur, 
notamment les informations liées au microprogramme et au matériel, 
de renommer le robot, d'afficher les FAQ Dépannage pour l'aspirateur, 
d'afficher le guide utilisateur de l'application et de désappairer 
l'appareil d'avec l'aspirateur.  

 Afficher l'état de la connexion Bluetooth : Un symbole 

Bluetooth bleu indique que votre appareil est connecté à l'aspirateur-

robot. Un symbole Bluetooth rouge  indique que vous N'êtes PAS 
connecté à l'aspirateur-robot. Si la connexion Bluetooth est inactive, 
vérifiez les paramètres Bluetooth sur votre appareil.  

 Afficher le pourcentage de charge : Affiche le niveau de 

charge actuel de la batterie en chiffre. 



 Afficher les options Mode de nettoyage : Appuyez pour 

afficher la page Nettoyage auto. Balayez vers la gauche pour afficher 
et sélectionner les autres modes de nettoyage (Rapide et Ponctuel). 

 Afficher les options du Mode manuel  : Appuyez sur cette 

icône pour afficher et utiliser les options pour "diriger" manuellement 
le robot.  

 Afficher les options de la Programmation Nettoyage 

auto : Appuyez pour sélectionner un jour et un horaire ou plus 

auxquels programmer un nettoyage automatique. 
 

Sélectionner un Mode de nettoyage 
L'application BLACK+DECKER propose au choix les modes d'aspiration 
suivants : 

 Nettoyage automatique 

 Nettoyage rapide 

 Nettoyage ponctuel 

 Nettoyage manuel 

 

Programmer un Nettoyage automatique 
 
L'aspirateur-robot fonctionne en mode Nettoyage auto chaque fois que vous 
programmez l'exécution de nettoyages automatiques. Vous choisissez les 
jours et horaires où doivent avoir lieu le nettoyage auto. En mode Auto, le 
robot aspire la pièce dans laquelle il se trouve jusqu'à ce que le niveau de 
charge de la batterie chute entre 15 et 20%, moment auquel il commence à 
rechercher sa station de charge. Pendant un nettoyage auto, l'aspirateur-
robot suit un parcours aléatoire dans la pièce, il aspire en lignes droites sur 
une distance maxi (la longueur d'une pièce moyenne) ou jusqu'à ce qu'il 
rencontre un mur ou un objet et qu'il fasse demi-tour. 
Pour programmer un nettoyage automatique : 

1. Appuyez sur l'icône sur l'écran d'accueil. L'écran PROGRAMMER UN 
NETTOYAGE AUTO apparaît. 

2. Appuyez sur le bouton Heure début pour le jour auquel vous souhaitez 



programmer le nettoyage. 
3. Entrez l'heure, en chiffres, à laquelle vous souhaitez que le nettoyage 

auto commence. Par exemple, 9:00 AM ou 10:00 PM. Le curseur se 
déplace alors automatiquement vers la droite sur "ON" (Activé). Le 
nettoyage auto démarre à l’heure programmée et dans la pièce dans 
laquelle l'aspirateur-robot se trouve. 

 
Pour désactiver une programmation : 
 

1. Ouvrez l'écran PROGRAMMER UN NETTOYAGE AUTO. 
2. Déplacez le curseur de la programmation vers la gauche pour le mettre 

sur "OFF" (Désactivé). L'aspirateur-robot ne démarre plus à l'heure 
précédemment programmée. 

 

Aspirer en mode Nettoyage rapide 
 
Sélectionnez ce mode si vous souhaitez que l'aspirateur nettoie une zone 
spécifique pendant 15 à 30 minutes.  
 
Pour sélectionner le mode Nettoyage rapide : 
 

1. Placez l'aspirateur-robot là où vous souhaitez effectuer le nettoyage 
rapide. 

2. Balayez vers la gauche dans la section Options de nettoyage de la page 
d'accueil jusqu'à voir l'option Nettoyage rapide. 

3. Appuyez sur l'une des options suivantes : 

 

 15 MINUTES pour faire fonctionner l'aspirateur-robot pendant 15 
minutes. 

 30 MINUTES pour faire fonctionner l'aspirateur-robot pendant 30 
minutes. 

 
4. Le robot s'arrête lorsque le nombre de minutes sélectionné est atteint. 

 

Aspirer en mode Nettoyage ponctuel 
 
En mode Nettoyage ponctuel, l'aspirateur-robot nettoie en spirale, de 
l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa, pendant une durée d'environ cinq 



(5) minutes.  
 
Pour sélectionner le mode Nettoyage ponctuel : 
 

1. Placez l'aspirateur-robot là où vous souhaitez effectuer le nettoyage 
ponctuel. 

2. Balayez à gauche sur la page Accueil jusqu'à voir Nettoyage ponctuel. 
3. Appuyez sur l'icône Nettoyage ponctuel pour lancer le nettoyage 

ponctuel. 
 

Aspirer en mode Nettoyage manuel 
 
En mode Manuel, vous utilisez les flèches haut, bas, gauche et droite pour 
diriger l'aspirateur sur les endroits que vous voulez qu'il aspire.  
 
Pour afficher et utiliser les options de nettoyage manuel : 

1. Appuyez sur l'icône "Diriger" mode manuel au bas de l'écran d'accueil 
de l'aspirateur-robot pour afficher les options du mode Manuel. 

2. Utilisez les actions suivantes pour diriger manuellement l'aspirateur : 

 

 Flèche haut : Appuyez pour diriger le robot vers l'avant. 

 Flèche bas : Appuyez pour passer l'aspirateur en mode marche 
arrière ce qui le fera reculer. 

 Flèche gauche : Appuyez pour faire tourner le robot à gauche. 

 Flèche droite : Appuyez pour faire tourner le robot à droite. 

 Retour au chargeur : Appuyez sur l'icône d'une maison avec un 

éclair  pour envoyer le robot à la station de charge. Notez 
que les voyants sur l'aspirateur (sur les modèles équipés) 
clignotent pendant que le robot recherche la station. 

 
3. Appuyez sur n'importe quel icône ou menu pour changer d'écran. 

 

Renvoyer l'aspirateur-robot à sa station de 
charge 
 
Vous pouvez renvoyer l'aspirateur-robot vers sa station de charge depuis 



chacun des quatre écrans Nettoyage. 
 
Pour renvoyer l'aspirateur-robot vers sa station de charge, procédez d'une 
des façons suivantes : 

 Si vous êtes sur les écrans NETTOYAGE AUTO, NETTOYAGE RAPIDE et 
NETTOYAGE PONCTUEL, appuyez sur le bouton RETOUR AU 
CHARGEUR. 

 Si vous êtes sur l'écran NETTOYAGE MANUEL, appuyez sur l'icône de la 

maison avec un éclair . Appuyez sur OK lorsque le message de 
confirmation apparaît. 

 

Changer les paramètres d'aspiration 

L'icône  vous dirige vers l'écran Paramètres depuis lequel vous pouvez 
modifier les paramètres du robot suivants : 
 

 Sélecteur Couleur : Ce paramètre contrôle la couleur des voyants sur 
le dessus de l'aspirateur-robot (sur les modèles équipés). 

 Infos Aspirateur : Appuyez pour afficher la première date d'appairage, 
la version du microprogramme et la version du matériel.  

 Renommer : Appuyez pour donner un nom à l'aspirateur-robot. Le nom 
apparaît en haut de l'écran Menu principal. 

 FAQ : Appuyez sur ce lien pour afficher les FAQ de dépannage. 

 Guide utilisateur de l'application : Appuyez pour ouvrir le guide 
utilisateur de l'application. 

 Désappairer : Appuyez pour désappairer la connexion entre votre 
appareil et l'aspirateur-robot. 

 
Certains des paramètres ne sont qu'en lecture seule et il est possible 
d'appuyer sur certains autres. Les instructions pour le Sélecteur de couleur 
sont données ci-dessous. Les instructions sur le désappairage sont données 
dans la section suivante. 

Sélectionner une couleur (sur les modèles 
équipés) 
 
Pour choisir la couleur des voyants du robot : 



 
1. Appuyez sur l'icône Paramètres pour afficher le menu Paramètres. 
2. Appuyez sur Sélectionner Couleur pour afficher l'écran SÉLECTION 

COULEUR. 
3. Pour choisir une couleur, déplacez le bouton sur la palette de couleurs 

jusqu'à atteindre la couleur que vous souhaitez pour les voyants. Le 
cercle au centre de l'écran affiche la couleur sélectionnée. 

4. Pour modifier le niveau de luminosité de la couleur sélectionnée, 
déplacez le bouton de la barre du curseur de luminosité vers la gauche 
pour le diminuer ou vers la droite pour l'augmenter. 

5. Appuyez sur la flèche < en haut de l'écran pour revenir à l'écran 

Paramètres. 

 

Appairage avec un aspirateur-robot 
supplémentaire ou une batterie BLACK+DECKER 
 
"L'appairage" se produit lorsque vous connectez un appareil mobile comme 
un smartphone ou une tablette avec l'aspirateur-robot. Un appareil doit être 
appairé avec l'aspirateur-robot pour pouvoir utiliser l'application 
BLACK+DECKER pour le contrôler. Après l'appairage initial, qui a 
généralement lieu à la première utilisation de l'application, vous pouvez 
ajouter un robot SMARTECH supplémentaire ou un autre produit SBD (une 
batterie) à votre appareil. 
 
Pour ajouter un autre aspirateur-robot ou une batterie SBD à votre appareil: 

1. Appuyez sur le lien Ajouter produit sur l'écran du menu principal. 
L'écran SÉLECTIONNER PRODUIT apparaît. 

2. Procédez de l'une des manières suivantes : 

 

 Pour ajouter un aspirateur-robot supplémentaire, appuyez sur 
l'icône ASPIRATEUR. Passez à l’étape 3 ou : 

 Pour ajouter une batterie SBD, appuyez sur l'icône BATTERIE. 
Passez à l’étape 3. 

 
3. Lorsque l'écran CONNEXION apparaît, maintenez enfoncé : 

 le bouton Marche/Arrêt sur l'aspirateur-robot ou : 

 le bouton USB sur la batterie, pour connecter votre appareil au 



produit.  
 

4. Un message de confirmation apparaît une fois le processus de 
connexion terminé. 

 Désappairer un appareil 
 
Après avoir désappairer un appareil mobile d'avec l'aspirateur-robot ou une 
batterie, vous ne pouvez plus l'utiliser pour contrôler le robot ou la 
batterie.  
 
Pour désappairer un appareil d'avec l'aspirateur-robot : 

1. Appuyez sur l'icône du menu Paramètres. 
2. Appuyez sur l'option DÉSAPPAIRER. Un message de confirmation 

apparaît. 
3. Appuyez sur OK pour terminer le processus de désappairage. 

 

Recevoir et fermer les alertes 
 
Sur l'écran Menu principal, se trouve un lien appelé "Historique Alertes". Si 
vous appuyez dessus apparaît la liste des alertes (si votre appareil en a 
reçues) automatiquement envoyées par le robot si certaines conditions 
préprogrammées se produisent. Les alertes sont affichées au centre l'écran 
à l'ouverture de l'application. Une alerte reste affichée jusqu'à ce que vous 
appuyiez sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle.  
 
Il existe plusieurs alertes préprogrammées. Voici quelques exemples de 
celles que votre appareil peut recevoir : 
 

 "Vérifier Bac à poussières" 

 "Ma roue gauche est bloquée" 

 "Brosse centrale bloquée" 
 
L'aspirateur-robot est programmé pour détecter et identifier des problèmes 
et des problèmes potentiels et pour envoyer une alerte quand ils se 
produisent. Une solution simple ou une suggestion apparaît dans le texte de 
l'alerte.  
 


