
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



 

COMMENÇONS !

Votre Litter-Robot est livré entièrement assemblé. Suivez ces étapes 

pour commencer et reportez-vous au manuel d'instructions pour 
plus d'informations.

Apprenez à connaître les principaux 
composants de votre Litter-Robot.

CAPOT

GLOBE

VOYANT DE COMMANDE

VEILLEUSE

ENTRÉE / SORTIE DE 
CHAT

BASE

TAPIS DE MARCHE

  TIROIRS À DÉCHETS

BOUTON D'ALIMENTATION

PANNEAU DE CONTRÔLE

FILTRE DE CARBONE



Vous avez un nouveau chaton?
Les chats doivent peser 2,3 kg ou 
plus pour utiliser le Litter-Robot en 
toute sécurité sans surveillance.

Voir la vidéo.

Regardez la vidéo de mise en route sur  
www.litter-robot.com/gettingstarted

CAPOT

GLOBE

2,3 kg

POIGNÉE

CLÉ

ALIMENTATION

CAPTEUR DE CHAT
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SE PRÉPARER

• Alimentation DC 15 Volts
• Manuel d'instructions
• Guide de référence rapide
• Guide de démarrage rapide
• Instructions de retour et de  
         remballage

1.1 QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

Kit de bienvenue
(1) Litter-Robot III Open Air entièrement assemblé
(1) Filtre à charbon
(3) Revêtements de tiroir à déchets

1.2 PRE-VÉRIFICATION

Retirez l'entretoise en carton 
entre le Capot & le Globe.

Retirez le ruban adhésif 
autour de l'entrée.

Retirez les entretoises en carton 
entre le Tiroir à déchets & la Base.

  

Confirmez que le côté et l'arrière des 
onglets de chaque côté de l'unité
sont sécurisés dans les créneaux
correspondants.

 
Confirmez que la Clé à
l'arrière de l'appareil se trouve 
dans la fente.
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CONFIGURATION DE VOTRE LITTER-ROBOT

ASSURER UN PLACEMENT APPROPRIÉ 

 

 

 
  

LIGNE DE 
REMPLISSAGE

 

  
  

 

 

  

 

  

    
    

Le système de litière Litter-Robot nécessite une litière agglomérante pour fonctionner correctement. Nous 
recommandons une litière agglomérante de haute qualité. Les litières et les cristaux suffisamment petits pour 
passer à travers l'écran fonctionneront également (un changement périodique de ce type de litière est nécessaire).

NE PAS utiliser de litière strictement absorbante, non agglomérante, agglomérante en vrac, à base
de papier journal ou à base de bois.

Si vous n'êtes pas sûr que votre marque actuelle de litière convient au Litter-Robot, contactez-nous à support@litter-robot.com.

Si possible, placez le Litter-Robot au même endroit que
l'ancien bac à litière (au moins pendant la transition).

Assurez-vous que l'appareil est sur une surface ferme et de
niveau. Évitez donc les sols inégaux ou instables.

Gardez l'appareil à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
Réduisez l'exposition aux températures et à l'humidité élevées.

Placez l'appareil près d'une prise de courant. Assurez-vous que
l'appareil n'est pas poussé contre un mur ou dans un coin (ne
doit toucher aucun mur).

Placez des tapis de litière devant ou complètement sous
l'unité. Ne placez pas de tapis partiellement sous l'unité.
N'utilisez que des tapis et paillassons (¼ inch/0,6 cm).

2.2 AJOUTER LA LITIÈRE

Lorsque vous remplissez le Litter-Robot pour la première fois, il est préférable de continuer à utiliser la marque de 
litière que vous utilisiez précédemment, tant qu'il s'agit d'un type de litière agglomérante. Si vous utilisez actuellement 
une litière non agglomérante, vous devrez passer à un type agglomérant. Veuillez noter que votre chat devra s'adapter 
à la nouvelle litière robotique, et l'introduction d'une nouvelle litière en même temps peut augmenter son anxiété.

Remplissez le Globe à travers l'ouverture de litière agglomérante jusqu'à la Ligne de remplissage 
lorsqu'elle est étalée à plat (environ 8 à 10 livres/ 4,5 kg en poids ou 1 # gallon/ 5,5 l en volume).

Faites attention de ne pas trop remplir le Globe.
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BRANCHEZ-LE

Branchez la petite extrémité du bloc d'alimentation dans la prise à l'arrière de la base. Branchez 
ensuite l'adaptateur AC/DC dans une prise murale.

CYCLE DE NETTOYAGE INITIAL

Recherchez et appuyez sur le bouton d'alimentation. Le Litter-Robot effectuera un cycle de nettoyage 
initial qui durera environ 2 # minutes.

3.3 COMMENT FONCTIONNE LE CYCLE DE NETTOYAGE

    
  
 

 

 

PUISSANCE ET CYCLE DE NETTOYAGE INITIAL

Lorsque votre chat sort, un compte à rebours est enclenché, ce qui permet à la litière de s'agglutiner avant le début 
d'un cycle de nettoyage:
1) Alors que le Globe tourne lentement, 2) le processus breveté de séparation sépare les mottes de la litière propre, 3) les 
dépose dans un tiroir filtré au charbon en-dessous. 4) Le Globe revient en position d'accueil, laissant un lit de litière 
propre pour la prochaine utilisation. 5) Videz le tiroir à déchets lorsque cela est indiqué et ajoutez de la litière au besoin.

PRÊT À L'UTILISATION

Votre Litter-Robot est maintenant prêt à l'emploi ; cependant, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil 
jusqu'à ce que votre chat se familiarise avec le Litter-Robot et commence à l'utiliser régulièrement. Consultez
la page suivante pour obtenir des conseils sur la façon d'habituer votre chat au Litter-Robot.

3.1

3.2

Avez-vous acheté le Litter-Robot Open Air compatible Wifi avec Connect?
Dans l'affirmative, veuillez suivre les instructions d'intégration incluses dans le kit de bienvenue. Vous voulez 
rendre votre Litter-Robot compatible avec l'application? Installez le kit de mise à niveau Connect, disponible 
sur www.litter-robot.com/upgrade.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

 

HABITUER VOTRE CHAT AU LITTER-ROBOT

Très probablement, votre chat s'adaptera rapidement au Litter-Robot. Voici quelques 
moyens de faciliter la transition :

L'EMPLACEMENT EST CLÉ

 
 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Placez le Litter-Robot au même endroit que le bac à litière actuel, installez-le (assurez-vous d'ajouter de la litière au 

Globe), et assurez-vous qu'il est éteint. Donnez à vos chats un jour ou deux pour explorer le Litter-Robot. Si vos chats ne

montrent aucun intérêt, incitez-les à s'approcher du Litter-Robot en utilisant de l'herbe à chat ou

leur friandise préférée.

PARFUMS FAMILIAUX
Ajoutez une boule de litière de l'ancien bac à litière au Litter-Robot pour donner un parfum familié à votre chat.

UTILISER DES FRIANDISES
Placez des friandises sur la marche ou autour du Litter-Robot pour que votre chat associe des récompenses à l'unité.

PRÉSENTER LE CYCLE DE NETTOYAGE
Une fois que vous avez remarqué que vos chats ont utilisé le Litter-Robot, branchez l'appareil sur le cycle.

Encouragez vos chats à être présents, afin qu'ils puissent observer le mouvement et se familiariser avec le son du 

Litter-Robot pendant que vous êtes là pour les rassurer. Éteignez à nouveau l'unité une fois le cycle terminé (le

Litter-Robot doit être en position Home). Nous vous recommandons de ne plus nettoyer l'ancien bac à litière

une fois que vos chats ont utilisé le Litter-Robot.

RENDRE L'ANCIENNE LITIÈRE MOINS ATTRACTIVE
Si vos chats n'utilisent pas le Litter-Robot dans les jours qui suivent, continuez à utiliser l'ancienne marque de litière dans 

l'ancienne litière et laissez-la le plus longtemps possible sans le nettoyer. Les chats préfèrent une litière propre et une 

litière sale peut les persuader d'utiliser le Litter-Robot propre. Envisagez également de remplacer la litière du Litter-Robot 

par une litière spécifiquement formulée pour l'entraînement au bac à litière.

DITES ADIEU AU RAMASSAGE À LA PELLE
Une fois que vos chats utilisent régulièrement le Litter-Robot, vous pouvez allumer l'appareil et le laisser fonctionner en 

mode automatique.

Profitez de votre liberté de ramasser !

Besoin d'aide?
Si vous avez des questions, notre équipe du service client est prête à vous 
aider. Vous pouvez nous joindre du Lundi au Vendredi, de 9 am à 7 pm ET.

+1 (877) 250-7729 
support@litter-robot.com 
support.litter-robot.com

Téléphone :
Courriel :

Dépannage :



LITTER-ROBOT.COM
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