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※ LavvieBot S est un nouveau type d'appareil ménager sur le marché. Par 
conséquent, les utilisateurs de ce produit doivent lire l'intégralité du manuel et 
suivre les instructions en conséquence.

● Ce manuel contient des informations importantes sur le produit. Veuillez le 
conserver dans un endroit où vous ou d'autres utilisateurs pouvez le lire à tout 
moment.

● LavvieBot S est destiné à un usage domestique et n'est pas destiné à un 
usage commercial. S'il est utilisé à des fins commerciales, le vendeur de ce 
produit ne peut garantir à la fois la réparation et la garantie.

※ Bac à litière automatique ne signifie PAS « Vous n'avez rien à faire »
● Ce produit « évacue automatiquement les déchets solides des chats ».
● Il n'y a pas de bac à litière automatique qui ne nécessite pas d'entretien et de 
soins de la part des proprietaires, tels que le nettoyage et l'élimination des 
déchets et des mottes ramassés.

● Le vendeur de LavvieBot S n'est PAS responsable des erreurs de 
fonctionnement dues aux utilisateurs utilisant des types de litière pour chats 
incorrects ou une litière de mauvaise qualité.

● Des modifications peuvent être apportées à l'extérieur, à un bouton ou aux 
caractéristiques d'un produit sans préavis.



 

              

 

 
 

 

 
 

 

Maximum de 2 chats pour un seul LavvieBot S

LavvieBot S est conçu pour 1 à 2 chats seulement. Le produit peut ne pas effectuer 
correctement le nettoyage automatique et provoquer une contamination grave.
Une telle condition peut raccourcir considérablement sa durée de vie ou
provoquer des dysfonctionnements fréquents.

Ne faites pas aveuglément confiance à la mesure de sécurité

LavvieBot S arrêtera automatiquement son fonctionnement si un chat s'approche de lui.
Cependant, cette fonction ne garantit pas le zéro accident. Veuillez ne pas faire confiance 
aveuglément à la mesure de sécurité et soyez toujours prudent lorsque vous l'utilisez.

Une erreur de poids peut se produire

Le produit mesure le poids d'un chat pour reconnaître « quel chat utilise le produit ».
Cependant, il ne peut pas distinguer deux (ou plus de) chats avec des poids similaires. Il existe 
un tracker IoT appelé « LavvieTAG » qui aide LavvieBot S à distinguer les chats qui l'utilisent.

※ Pour plus de précision, le poids des chats doit être différent d'au moins 0,7 kg ou 1,5 lb.

Veuillez nettoyer le produit fréquemment

Veuillez retirer régulièrement les mottes restées dans le bac à litière. Trop de mottes et de 
déchets collés peuvent provoquer une odeur et un dysfonctionnement d'un produit. La 
contamination provoque la plupart des erreurs de dysfonctionnement du LavvieBot S. Veuillez 
laver et sécher complètement le bac à litière, le séparateur et d'autres pièces amovibles 
toutes les 3 à 4 semaines.

Veuillez préparer un bac à litière supplémentaire pendant le processus de réparation

LavvieBot S est une machine qui peut nécessiter une réparation. Veuillez préparer un autre 
bac à litière que votre chat pourra utiliser pendant que le produit est envoyé pour réparation.

Ne forcez pas les chats à utiliser le produit

LavvieBot S est différent des autres bacs à litière par sa forme et sa taille. Votre chat peut être 
intéressé ou nerveux en même temps. Veuillez ne pas mettre votre chat à l'intérieur du 
produit contre son gré.
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Composants

Extérieur

Tiroir à Déchets

Couvercle Supérieur

Tapis de Marche

Tapis de Marche 
1 unité

Adaptateur 
1 unité

Désodorisant
2 unités (1 jeu)

Sac à déchets 
10 unités

Les accessoires suivants se trouvent à l'intérieur du tiroir à déchets
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Intérieur

Coupleur Poignée

Coupleur

Glissière
de Fixation

Monteur
de Séparateur

Séparateur

Bac à Litière

Entrée

Tapis de Marche

Stockage de la Litière

Couvercle du Tiroir à Déchets

Tiroir à Déchets

 

 
 

 
 

Veuillez contacter le vendeur ou PurrSong immédiatement si vous trouvez une 
pièce endommagée (pièces fissurées ou cassées) à la livraison.

● Veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez effectué votre
achat en cas de produit ou de pièces défectueux.
● Veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez effectué votre
achat pour un retour ou un remboursement.
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Avertissement et Précautions de Sécurité

ex) Granulés, Gel 
de Silice, etc.

ex) Bentonite, Litières
naturelles

ex) Bentonite légère, 
Litière naturelle de blé

 
  

 
 

  
 
 

 
 

Assurez-vous que votre chat n'est pas à 
l'intérieur de la machine lors de 
l'utilisation. Toute opération du 
LavvieBot avec votre chat à l'intérieur 
peut entraîner de graves risques pour la 
sécurité.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
  
  

 

 
 

 

 
 
  
  
  

 
  
  
 

LavvieBot est conçu pour utiliser uniquement
de la litière agglomérante dont les particules 
sont de taille moyenne. L'utilisation d'une
litière agglomérante faible ou d'une litière 
naturelle avec des particules longues ou 
excessivement grosses peut endommager la 
machine et réduire sa durée de vie. L'utilisation 
d'une litière inadaptée à la machine peut 
entraîner un problème de surcharge du moteur 
et le blocage des déchets.

Ligne de Base

Placez le bac à litière complètement 
dans son emplacement pour éviter 
tout dysfonctionnement ou tout 
dommage à la machine.

Nous vous recommandons de vérifier 
fréquemment le niveau de base du bac à litière.
Si la quantité de litière est trop importante ou 
inférieure à ce niveau, cela peut entraîner une 
défaillance opérationnelle. Lorsque vous ajoutez 
de la litière manuellement, remplissez le bac 
jusqu'à ce qu'il atteigne cette ligne et étalez-le à 
plat.
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Le LavvieBot doit être placé sur un sol 
plat et ferme. Placer le LavvieBot sur des 
surfaces inégales ou instables peut 
entraîner un dysfonctionnement ou 
endommager la machine.

Manipulez le LavvieBot avec précaution.
Le nettoyage du produit à l'eau est interdit car 
la machine est constituée de métal et de 
composants électroniques. Veillez à ne pas le 
garder près d'une zone mouillée/humide telle 
qu'une baignoire, une douche et un lavabo. 
Veuillez éviter la lumière directe du soleil et le 
protéger de la brume, de la pluie, de la neige 
et du brouillard.

Reportez-vous à la page 30 de ce manuel 
pour le nettoyage du LavvieBot.
Le nettoyage du produit avec des 
tampons à récurer ou des produits 
chimiques abrasifs peut endommager le 
produit.

Les petites mottes plus petites que l'espace d'un 
râteau ne peuvent pas être ramassées.
Pour la santé de votre chat et un environnement 
hygiénique, il faut donc laver régulierement le 
bac à litière avec de l'eau et le remplir de 
nouvelle litière toutes les 3 à 4 semaines. Dans le 
cas contraire, cela peut entraîner un 
dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

7



Avertissement et Précautions de Sécurité

 
 
 
 
 
 

N'exercez pas de pression sur le
Lavviebot en plaçant des objets lourds 
sur la machine ou en appliquant une 
force excessive sur les boutons, ce qui 
peut entraîner des dommages.

Nous recommandons un maximum de 
deux chats pour un seul LavvieBot. 
Lorsque plus de deux chats utilisent un 
LavvieBot, la durée de vie et les 
performances de cette machine ne 
peuvent être garanties.

L'utilisation du LavvieBot nécessite une 
surveillance. Il n'est pas destiné à être 
utilisé par une personne ayant des 
capacités physiques, sensorielles, 
mentales restreintes ou un manque 
d'expérience et de connaissances, à 
moins qu'elle ne soit supervisée.

Des capteurs de sécurité sont situés à 
l'entrée. Gardez toujours la porte 
latérale fermée, sauf lors du nettoyage.
Laisser la porte ouverte ou ouvrir 
pendant le fonctionnement peut 
entraîner de graves conséquences
pour la sécurité.
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10℃~35℃

Ne laissez jamais un nourrisson ou un
enfant entrer à l'intérieur du LavvieBot.

N'essayez pas de sécher la machine à 
l'aide d'un sèche-cheveux et de mettre 
une bougie à l'intérieur pour éliminer les 
mauvaises odeurs. Ces tentatives 
peuvent provoquer un choc électrique, 
un incendie ou endommager le produit.

Si une erreur de produit se produit,
ne réparez pas la machine vous-même.
Contactez le service client pour la 
réparation.

LavvieBot et ses accessoires sont conçus 
pour être utilisés à l'intérieur. Veuillez 
placer la machine où la température est 
comprise entre 10°C et 35°C. Si la 
température est inférieure ou supérieure 
à cette plage, les performances du 
LavvieBot ne peuvent être garanties.
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Avertissement et Précautions de Sécurité

 
 

Veuillez visiter [www.purrsong.com] pour 
les détails du produit. La garantie 
LavvieBot S ne couvre pas les défauts ou 
dysfonctionnements causés par une 
mauvaise utilisation, un entretien 
inapproprié et le non-respect des 
instructions d'utilisation de ce manuel.

Vous devez détacher l'autocollant du 
numéro de série avant de jeter le 
produit. Vous pouvez trouver cet 
autocollant en ouvrant le capot 
supérieure.

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

● LavvieBot S est un bac à litière automatique pour chats. Veuillez l'utiliser uniquement à 

des fins de produit.

● Ce produit est destiné à un usage domestique et à l'intérieur uniquement. Il n'est PAS 

destiné à un usage commercial.

● Si vous devez quitter votre domicile pendant une longue période pour voyager ou pour 

d'autres raisons, ne vous fiez pas uniquement au produit. Veuillez utiliser les hôtels pour 

animaux de compagnie ou demandez à vos amis ou à votre famille de s'occuper de votre 

chat.

● Veuillez suivre les instructions ou la supervision de quelqu'un qui comprend comment 

utiliser ce produit en toute sécurité et éviter ses risques lors de l'utilisation. Il n'est pas 

destiné à une personne ayant des capacités physiques, sensorielles, mentales restreintes 

ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elle ne soit supervisée.

● Veuillez empêcher les enfants de jouer autour ou avec. Les enfants ne doivent jamais 

être autorisés à utiliser ou nettoyer ce produit sans surveillance.

● Ne touchez pas l'adaptateur électrique ou ce produit avec les mains mouillées.
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● N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans un endroit humide ou près de l'eau 

comme à l'extérieur ou dans une salle de bain.

● Si ce produit est endommagé, laissé à l'extérieur, accidentellement arrosé ou 

trempé, ne l'utilisez pas et contactez le service client pour obtenir de l'aide.

● Ne pas piquer ou toucher le séparateur et le stockage de litière pendant le 
fonctionnement.

● Ne démontez pas ce produit vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique

ou un incendie s'il est mal assemblé.

● N'utilisez pas ce produit si un adaptateur ou son câble est endommagé.

● Ne placez aucun objet lourd sur le câble d'alimentation et ne le tirez pas 

brusquement. Si le cordon du produit est coincé dans un interstice de la porte, veuillez 

laisser la porte ouverte. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous êtes 

entouré d'objets pointus.

● Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge ou d'une multiprise. S'il vous plaît 

évitez d'utiliser avec des multi-outlets.

● Veuillez débrancher l'adaptateur si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue 

période ou lorsque vous nettoyez ou effectuez des travaux de maintenance.

● Veuillez éviter le feu ou la chaleur lors de l'utilisation ou du stockage de ce produit.

● Veuillez nettoyer ce produit régulièrement toutes les 3-4 semaines pour éviter

toute erreur de dysfonctionnement du produit. Bien qu'il effectue des opérations 

automatiques, il a toujours besoin de vos travaux de maintenance.

● L'utilisation d'une litière d'argile agglomérante (bentonite) de mauvaise qualité ou 

de forme ronde peut ne pas former de grumeaux rapides et solides, provoquant un 

problème de déchets coincés qui entraîne un problème de surcharge du moteur etc.

● Conserver les mottes et les déchets collectés dans le tiroir à déchets pendant une 

longe période peut provoquer une mauvaise odeur et de la moisissure. Veuillez le vider 

fréquemment ou ajouter du bicarbonate de soude dans le bac à litière et le tiroir à 

déchets pour éviter toute mauvaise odeur.

● Si vous assemblez les pièces amovibles de manière incorrecte, cela peut entraîner

un dysfonctionnement ou endommager le produit. 11



 

 

Voyants Lumineux et Fonctions des Boutons

1. Branchez l'adaptateur pour
allumer l'appareil.

ÉTEINDREALLUMER

2. Débrancher l'adaptateur pour 
éteindre.

Bouton de réinitialisation pour la réinitialisation du système en 
raison d'une anomalie

Fonctionnement
des boutons Status

Appui court

Redémarrage du système (le routeur précédemment enregistré ne
sera pas réinitialisé)

 Réinitialisation du système en cas de surcharge du moteur, de mode 
d'attente de nettoyage automatique ou lorsque [STATUS] est bleu fixe

Appui long

 (plus de 2 sec)

 

  

 

 

   

  

 

* Si [RESET] est bleu fixe et [STATUS] est rouge fixe, il peut y avoir un 

problème avec l'adaptateur électrique

Status du tiroir à déchets
- S'allume lorsque le tiroir à déchets est à moitié plein
- Le voyant clignote lorsque le tiroir à déchets est plein

Status LavvieBot S
Les voyants suivants indiquent l'état du LavvieBot S

Bleu & Rouge
(clignote 
alternativement)

Une erreur du moteur principal s'est produite.

Une erreur comprenant une surcharge du moteur 
principal s'et produite.

  *Dans ce cas, vérifiez si votre bac à litière a besoin d'être nettoyé ou s'il 
contient trop de litière.

Voyant Status

Vert Un chat/une personne se trouve à proximité du LavvieBot S

Bleu Un chat est dans le bac à litière à l'intérieur du LavvieBot S

Rouge
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Fonctionnement
des boutons Status

Appui court

Voyant

Appui long 
(plus de 2 sec)

Vert fixe Chargement pour connexion BLE

Chargement pour la connexion Wi-Fi

BLE activé et prêt à se connecter

Wi-Fi activé et prêt à se connecterBleu clignotant

Blue uni

Vert clignotant

 

  
 

     

 

  
   

 

     
  

 

    
  

 

 

Wi‑Fi / BLE
LavvieBot S se connecte à l'application PurrSong via Wi-Fi et
BLE (Bluetooth) permet l'enregistrement de la machine et la mise à 
jour du micrologiciel. (Uniquement disponible avec 2,4 GHz, ne prend 
PAS en charge 5 GHz)

Démonter les pièces pour le nettoyage
Le bouton [SEPARATE] est utilisé pour détacher les pièces internes pour 
nettoyer le LavvieBot S.

1. Bac à litière Mode SEPARATE : Appuyez une fois sur le bouton 
[SEPARATE] et la LED [SEPARATE] deviendra bleue. Vous pouvez voir le 
séparateur se soulever vers l'entrée. Vous ne pouvez retirer le bac à litière 
que pendant ce mode.
2. Séparator Mode SEPARATE : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
[SEPARATE] pendant plus de 2 secondes et la LED [SEPARATE] deviendra 
rouge. Ensuite, le séparateur se placera perpendiculairement au sol. Vous 
ne pouvez enlever le séparateur que pendant ce mode.
* Vous pouvez arrêter/annuler le mouvement du séparateur en appuyant une fois de plus sur le bouton [SEPARATE].

Modes SEPARATE

Bac à litière Mode SEPARATE
Pour détacher le bac à litière;
pour libérer toute la litière du 

stockage de litière

  Séparateur 
Mode SEPARATE
Pour détacher le 

séparateur

Mode Simple
La recharge automatique 
fonctionne pendant ce 

mode
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Voyants Lumineux et Fonctions des Boutons

Le stockage de la litière a suffisamment de litière

Le stockage de la litière n'a pas de litière ou juste un peu

Rouge clignotant sur 

[STORAGE] et 

[STATUS]

Le stockage de la litière a suffisamment de litière, mais 

aucun nettoyage automatique n'a été effectué

Le stockage de la litière est plein

Voyant

Bleu uni

Pas de lumière

Rouge clignotant

Status

Appui court Bleu clignotant

Bleu clignotant

  

Le bac à litière distribue la litière
* La litière ne sortira pas si le bac à litière est déjà 
rempli jusqu'à son niveau (prédéfini).

Appuyez sur [RESET] et 

[STORAGE] à la 

fois pendant le Mode 

Bac à Litière SEPARATE

Les voyants 

rouge et bleu 

clignotent 

alternativement

État de stockage de la litière et remplissage automatique
La LED [STORAGE] affiche l'état du stockage de litière.

Le bouton [STORAGE] sert à distribuer la litière à partir du stockage de litière.

Fonctionnement des boutons LED Status

Appui long

  (appuyez et 

maintenez le bouton

jusqu'à ce que la 

litière commence à 

baisser)

Lorsque la litière tombe du haut, elle continue à 

tomber tout en appuyant sur le bouton. 

Relâchez le bouton pour arrêter.

* Elle continuera à se remplir jusqu'à ce qu'elle 

atteigne le poids/ la quantité maximum.

Poids maximal de la litière bentonite : 5 kg

Poids maximal de la litière naturelle: 3 kg

  Il libère toute la litière du stockage de litière.

*  Appuyez sur n'importe quel bouton pour 

arrêter/ annuler l'opération.

Ramassage manuel
- Lorsque vous appuyez sur le bouton [SCOOP], le voyant lumineux clignote et le 
séparateur commence à tamiser les mottes vers le tiroir à déchets. Appuyez sur 
le bouton [SCOOP] pour commencer immédiatement le ramassage. Veuillez 
attendre que les mottes se solidifient suffisamment pour qu'elles ne collent pas 
au séparateur. Notez que le séparateur peut créer de petites touffes plus 
petites que l'espace de son râteau.
- Appuyez à nouveau sur le bouton [SCOOP] pour arrêter le mouvement du 

séparateur pendant le fonctionnement.
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(Litière 
naturelle)

Type de litière
-  Choisissez le type de litière pour chat que vous utiliserez pour LavvieBot  S en 
appuyant sur le bouton [LITTER]. Sélectionnez BENTONITE lorsque vous utilisez 
de la litière pour chats à la bentonite et NATURAL pour les litières naturelles 
faites de tofu, de maïs ou d'autres matières botaniques.
- Appuyez sur le bouton [LITTER] et maintenez-le enfoncé pour régler le niveau 
de litière du bac à litière. LavvieBot S maintiendra ce niveau de litière lors du 
remplissage automatique de la litière.

●  La litière que vous utilisez pour  LavvieBot  S  doit correspondre au type de litière.
La sélection d'un type de litière incorrect peut entraîner un grave problème technique.

BENTONITE NATUREL

Litière agglomérante d'argile faite de minerai, 
couleur grise avec la texture en pierre

Litière agglomérante à base de tofu, de 
maïs ou d'autres ingrédients botaniques

Temps d'attente
Le  temps d'attente  est  le  temps entre  la  sortie  d'un chat  de  LavvieBot  et  
le début du nettoyage automatique. Nous recommendons de régler
10 minutes lorsque la litière BENTONITE est utilisée.
* Réglez la durée du temps d'attente en appuyant sur les boutons ▼ et ▲.

ATTENTION !
NE PAS UTILISER :
1. Litière légère en blé
2. Particules longues ou ovales
3. Particules trop petites

Certaines marques de litière peuvent 
provoquer des déchets collés et de 
petits grumeaux.

ATTENTION !
NE PAS UTILISER :
1.Litière argileuse agglomérée de couleur

  blanche
2.Litière d'argile légère et agglomérante 
3.Litière pour chats de mauvaise qualité 
Ces litières ont un faible pouvoir 
d'agglutination, des petites mottes 
poussiéreuses et une faible absorption, ce 
qui crée facilement des déchets collés.
Nous recommandons Lavvie Sand (litière 
bentonite de qualité supérieure) qui est la 
litière la plus compatible avec LavvieBot S.
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5 Étapes Avant la Mise Sous Tension

2. Désodorisants
Remplacez les désodorisants usagés par des neufs tous les deux mois.
Ne mangez pas le bloc à l'intérieur du désodorisant.
1.  Détachez le couvercle du tiroir à 
déchets en saisissant la barre et en la 
tirant vers le haut.

2. Connectez les deux désodorisants 
l'un à l'autre comme indiqué 
ci-dessous.

Pousser
Pousser

 4. Remettez le couvercle du tiroir à 
déchets sur le produit.
* Veuillez appuyer sur les charnières 
du couvercle du tiroir à déchets jusqu'à 
ce que vous entendiez le déclic.

3. Insérez l'ensemble désodorisant 
connecté dans la cartouche sous le 
couvercle du tiroir à déchets.
* Veuillez noter que l'ensemble 
désodorisant doit être orienté vers
le bas.

1. Accessoires
Les accessoires suivants se trouvent dans le tiroir à déchets.

Tapis de Marche 
1 unité

Adaptateur 
1 unité

Désodorisant
2 unités (1 jeu)

Sac à déchets 
10 unités
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3. Tapis de Marche
Insérez le tapis de marche dans les 4 (quatre) trous à l'intérieur de l'entrée. Vous 

pouvez trouver ces quatre trous comme indiqué ci-dessous.

4. Sac à déchets
Utilisez un sac à déchets fourni en accessoire.

Placez la doublure en accrochant sa 
pointe  aux  trous  étroits  sur  le  côté 
du tiroir à déchets.

Fixez  la  partie  restante  de  la 
doublure  sur  les  trous  du  sac  à 
déchets devant le tiroir à déchets.

5. Adaptateur électrique
Connectez l'adaptateur au LavvieBot S
pour l'allumer. La prise pour l'adaptateur
se trouve près du coin inférieur sur le
côté droit du corps.

Ne mettez pas la litière pour chat dans le bac à litière ou le stockage
  de litière pendant que vous branchez l'adaptateur électrique.
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Utilisation (Paramètres)

1. Branchez l'adaptateur électrique 
pour allumer l'appareil.

  

R O U G E

ALLUMER

Lorsque [SEPARATE] ne devient pas rouge, mais ...

  
 

 
 

3. Appuyez sur le bouton [SEPARATE].
Le  séparateur deviendra Bac à litière 
Mode SEPARATE et pendant ce temps, 
une lumière bleue apparaîtra sur 
[SEPARATE].

4. Tournez la poignée de la porte vers 
la gauche pour ouvrir la porte et 
retirez le bac à litière.

B L E U

2. [SEPARATE] devient rouge lorsque 
le séparateur est réglé sur le 
Séparateur mode SEPARATE.

Si [STORAGE] clignote en bleu

2-A-1. Il tente d'effectuer un 
remplissage automatique. Le voyant 
cessera bientôt de clignoter car 
aucune litière n'est dans le stockage.

2-A-2. Si [STORAGE] s'affiche en rouge 
fixe, veuillez passer à « 3. Appuyez sur 
le bouton [SEPARATE] » ci-dessous.

Si [SEPARATE] est bleu fixe

2-B. Il est en mode bac à litière 
SEPARATE, ce qui signifie que vous 
pouvez retirer le bac à litière. Veuillez 
passer à « 4. Tournez la poignée de la 
porte... » ci-dessous.
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5. Appuyez sur le bouton [LITTER] pour 
sélectionner le type de litière sur LavvieBot.

L'itière d'argile agglomérante à la 
bentonite
Litière à base de tofu et autres 
ingrédients botaniques

* Veuillez ne pas remplir la 
litière au-dessus de la ligne 
marquée à l'intérieur du 
bac

6. La quantité de litière que vous versez dans le 
bac à litière sera votre niveau de litière. Nous vous 
recommandons de laisser un peu de place pour la 
litière qui sera distribuée automatiquement.

8. Appuyez sur le bouton  [LITTER] et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote pour 
régler le niveau de litière.

7. Placez le bac à litière complètement à 

l'intérieur de l'unité et fermez la porte.

      

 

 

 

 

  
 

   

 
 

  

* Le détail du type de litière peut 
être trouvé à la page 15

Appuyez et maintenez 
pendant quelques 

secondes

La LED clignote
S'il se transforme en 

une lumière fixe,
le réglage est fait

9. Remplissez le stockage de la litière avec 
la même litière que vous avez sélectionnez 
sur le TYPE DE LITIÈRE du LavvieBot S pour 
un remplissage automatique plus tard.

*Si les deux types de litière clignotent en même temps, cela 
signifie  que  la  litière  dans  le  bac  est  inférieure  à  la  quantité 
minimale requise, donc ajoutez plus de litière.

10. Appuyez sur le bouton [SEPARATE]. Le 
séparateur passera en Mode de Base pour
distribuer la litière à garder ou plus que le niveau de 
litière. Lorsque cette recharge automatique est 
terminée, LavvieBot S est prêt à l'emploi.
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Réglage du Temps d'Attente et Nettoyage Automatique

1. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour régler le 
temps d'attente pour le temps de nettoyage 
automatique après que votre chat utilise 
LavvieBot S.
Vous pouvez régler le temps par échelle de 10 
minutes de 10 à 60 min.

Comment ça fonctionne

1. Un capteur de poids sous le bac à 
litière reconnaîtra un chat dans le 
LavvieBot. Le [STATUS] deviendra bleu 
fixe pendant que le poids du chat (plus 
de 1 kg/ 2.2 lbs) est détecté.

B L E U

4. La litière sera automatiquement 
remplie si la quantité de litière dans le 
bac à litière est réduite à un certain 
degré.

3. Une fois le temps d'attente défini écoulé, 
le nettoyage automatique commence. Le 
voyant [SCOOP] clignotera deux fois par 
seconde pendant le fonctionnement du 
nettoyage automatique, ce qui signifie que 
le séparateur ramasse les déchets.

2. Après le départ d'un chat, le 
compte à rebours commence. 
Pendant ce compte à rebours, le 
[SCOOP] clignotera toutes les 
secondes.

B L E U
Clignote deux fois par

  seconde

 B L E U
Clignote toutes les

secondes

20



Nettoyage Automatique - Mode Manuel

  2. La LED [SCOOP] clignotera deux fois 
par seconde pendant le ramassage des 
déchets.

Vous pouvez également activer le nettoyage automatique manuellement. Vous pouvez 
utiliser cette fonction non seulement pour ramasser les déchets, mais aussi pour aplatir la 
surface de la litière dans le bac.

● Soyez prudent car le capteur des mesures de sécurité n'est PAS activé pendant cette 
opération manuelle.

B L E U
Clignote deux fois 

par seconde
Appui court

1. Appuyez sur le bouton [SCOOP] pour 
arrêter l'opération de ramassage manuel.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton 
[SCOOP] pour reprendre le ramassage. 
Veuillez lire les informations ci-dessous car le 
séparateur se déplacera différemment en 
fonction de sa dernière position.

 

 

1. Appuyez sur le bouton [SCOOP] pour 
commencer le pelletage manuel.

Comment Arrêter le Mode Manuel pour un Nettoyage Automatique

- Quand le séparateur s'est arrêté à droite avant qu'il jette des déchets 
dans le tiroir à déchets :

Le séparateur reviendra en Mode de Base sans terminer le ramassage du reste.
Attention aux déchets restants.

- Quand le séparateur s'est arrêté aprés qu'il a jeté les déchets dans le 
tiroir à déchets :

Le séparateur reviendra en Mode de Base après avoir aplati la litière.
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Notification de Tiroir à Déchets

 

1. Veuillez vider le tiroir à déchets 
lorsque la LED [WASTE] est bleue. Les 
capteurs réagiront lorsque les déchets 
seront collectés dans le tiroir.

2. Lorsque la quantité augmente, la LED 
[WASTE] clignote. Veuillez nettoyer les 
déchets immédiatement.

B L E U B L E U
Clignote chaque 

seconde

DÉSACTIVÉ

3. Les capteurs détectent les côtés 
gauche et droit du tiroir à déchets, ainsi 
ils peuvent ne pas allumer le voyant 
[WASTE] si les déchets sont empilés sur 
un seul côté. Par conséquent, veuillez 
nettoyer les déchets fréquemment 
même si la LED est éteinte.

● Les déchets ramassés seront collectés dans le tiroir à déchets situé au bas de l'unité, sous 
l'entrée. Lorsque les déchets sont collectés dans le tiroir à déchets, la LED [WASTE] devient 
bleue.
● Lorsque plus de déchets sont collectés et que le tiroir à déchets est plein, le voyant bleu 
clignote une fois par seconde.
● Ce n'est pas parce que la LED [WASTE] affiche un bleu clignotant ou fixe que les déchets 
peuvent être laissés de côté sans être vidés jusqu'à ce que vous receviez la notification d'un 
bac à déchets plein. Nous vous recommandons de nettoyer les déchets quel que soit l'état
de la LED [WASTE].
● Veuillez noter que le nettoyage automatique sera toujours effectué même si le voyant 
[WASTE] est allumé en clignotant/bleu fixe.
● Laisser/garder les déchets dans le tiroir à déchets n'est pas seulement insalubre, mais aussi 
une cause de dysfonctionnement du produit en raison d'insectes et de moisissures.
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Remplissage Automatique

● LavvieBot S distribue automatiquement la litière du stockage de litière 
lorsqu'une certaine quantité de litière dans le bac est inférieure au niveau de litière 
(quantité standard).

2 .  Après avoir rempli la litière, le 
séparateur se déplacera d'avant en 
arrière pour aplatir la surface de la litière 
dans le bac à litière.

1.  Pendant le remplissage 
automatique, la LED [STORAGE] 
clignote en bleu deux fois par seconde.

B L E U
Clignote deux fois

par seconde

3. Lorsque le stockage est à court de 
litière pendant le remplissage 
automatique, la LED [STORAGE] 
clignote en rouge une fois par seconde.

4. Lorsque la litière est ajoutée au 
stockage, il reprendra la distribution de 
la litière.

B L E U
Clignote deux fois 

par seconde

R O U G E 
Clignote toutes 
les secondes

  Lorsque vous entendez un son « clic » pendant l'opération de 
remplissage automatique,
● C'est le bruit de la litière brisée en morceaux qui se sont coincés à l'intérieur de
la partie inférieure du stockage en laissant sortir la litière. Cela peut se produire 
fréquemment lors de l'utilisation d'un type de litière pour chats en granulés.
* Cela peut également se produire avec la taille de la litière nous avons recommandée.
● Les tailles et formes de litière pour chats peuvent provoquer cet incident, veuillez 
donc noter que le son n'est pas dû à un dysfonctionnement du produit.
● Cela n'affecte pas le fonctionnement ou les performances du produit, mais si le 
bruit est désagréable, nous vous recommandons de changer la litière pour chat.
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Remplissage Automatique - Mode Manuel
1. Si vous maintenez enfoncé le bouton [STORAGE], il commence à distribuer la 
litière jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Cependant, il ne distribuera pas ou 
arrêtera de se remplir si le bac à litière a déjà atteint la quantité maximale de 
litière à l'intérieur.
Le  séparateur  sera  actionné  pour  
aplatir la litière une fois le remplissage 
automatique effectué.

S'il  y  a  déjà  une  quantité  maximale  
dans le bac à litière, ce mode manuel  
ne peut pas être exécuté.

Appuyez et
maintenez

1. Appuyez sur le bouton [SEPARATE] 
pour passer au mode SEPARATE du bac 
à litière. Le séparateur se déplacera 
vers l'entrée.

2. Si vous appuyez et maintenez 
enfoncés les boutons [RESET] et 
[STORAGE] en même temps, cela 
déchargera toute la litière du stockage.

3. Pendant cette opération, la LED 
[STORAGE] s'allumera alternativement 
en bleu et en rouge.

BLEU             ROUGE

4. Pour arrêter cette opération, appuyez 
sur n'importe quel bouton. La décharge de 
toute la litière ne s'arrête pas d'elle-même.

Pour s'arrêter en plein vidage de toute la 
litière,  APPUYEZ SUR UN BOUTON.

Appuyez et maintenez les 
deux boutons à la fois

Déchargement de Toute la Litière dans le Stockage EN UNE SEULE FOIS
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Voyant Lumineux & État [STORAGE]

● Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la LED [STORAGE] et de son état.

 

B L E U R O U G E

    
 

   
 

  

<Bleu fixe>

Cela montre qu'il y a suffisamment de litière dans le
stockage.

<Bleu clignotant deux fois par seconde>

LavvieBot S remplit automatiquement la litière.

<Clignote en rouge une fois par seconde>

Le stockage est à court de litière pendant l'opération de 
remplissage automatique. Si vous ajoutez de la litière au 
stockage, il continuera à distribuer de la litière.

<Lumière éteinte>

S'il  y  a  déjà  assez  de  litière  dans  le  bac  à  litière,  il  n'effectuera 
pas  de  remplissage  automatique.  La  lumière  s'éteint  lorsque le 
stockage  de  la  litière  manque  de  litière  ou  n'a  pas  de  litière.
Veuillez  toujours  vous  assurer  qu'il  y  a  suffisamment  de  litière 
dans le stockage.

<Clignote en rouge sur [STORAGE] & [STATUS]>

Bien qu'il y ait suffisamment de litière dans le stockage, la 
recharge automatique ne peut pas être effectué en raison du
filet d'entrée de la litière coincé ou des grosses particules de 
litière utilisées. Dans ce cas, veuillez changer la marque de la 
litière (aller à la page 15 pour les détails de la litière).

<Clignotant en bleu et en rouge en alternance>

La  LED [STORAGE] clignote  alternativement  en 
bleu  et  en  rouge  pendant  que  le  stockage  laisse 
sortir  toute  la  litière.  Pour  arrêter,  appuyez  sur 
n'importe  quel  bouton.  Il  ne  s'arrête  pas 
automatiquement bien que le stockage manque  de 
litière.)
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Séparateur & Modes de Séparation

Bac à litière Mode SEPARATE :

Appuyez sur le bouton [SEPARATE] pour passer au mode SEPARATE du bac à litière 
pour retirer le bac à litière et vous verrez un voyant bleu fixe sur la LED [SEPARATE].

B L E U

Appuyez

R O U G E

 
 
  

● Voici une explication sur la façon d'utiliser le séparateur de LavvieBot S.

Mode Simple :

Le séparateur est en position d'attente, ce qui
signifie que c'est là que le séparateur est
généralement assis et qu'un chat peut l'utiliser.

Séparateur Mode SEPARATE :

Appuyez  sur  le  bouton  [SEPARATE] et  maintenez-le  enfoncé  pour  retirer  le 
séparateur. La LED rouge [SEPARATE] apparaîtra après qu'elle passe à Séparateur 
Mode SEPARATE. Le  séparateur sera  dans  cette  position  lorsque  vous  recevrez 
pour la première fois le LavvieBot S.

Appuyez et 
maintenez
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Comment Détacher un Séparateur

● Voici une explication sur la façon de détacher et de fixer le séparateur.
   Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour nettoyez le séparateur.

1.  Appuyez sur le bouton  [SEPARATE] 
et maintenez-le enfoncé. Il change en 
Séparateur Mode SEPARATE.

2.  Tournez le coupleur vers la gauche 
comme indiqué ci-dessous.

4. Soulevez lentement le séparateur 
vers le haut pour le retirer.

Appuyez et maintenez

3. Déplacez la glissière de monteur
vers la gauche pour déverrouiller.
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Comment Attacher un Séparateur

1. Veuillez vérifier s'il y a un voyant 
rouge allumé sur [SEPARATE].

2. Si vous ne voyez pas de voyant 
rouge, maintenez enfoncé le bouton 
[SEPARATE].

R O U G E

3. Remettez le séparateur comme
indiqué ci-dessous et assurez-vous 
qu'il est bien ajusté. 

4. Déplacez la glissière du monteur 
vers l'intérieur pour verrouiller le 
séparateur.

5. Tournez la poignée du coupleur vers 
la droite pour serrer le séparateur. 
Assurez-vous que le séparateur n'est 
pas incliné.

 
 

Appuyez et 
maintenez

6. Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton [SEPARATE] pour ramener le 
séparateur à sa position d'origine qui 
est Mode Simple.

Appuyez et 
maintenez
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Voyant Lumineux & État [SEPARATE]

R O U G E

B L E U

R O U G E
Clignote 1x 
par seconde

B L E U
Clignote 1x par 

seconde

Position : Perpendiculaire au sol
Voyants lumineux : Rouge fixe
C'est dans le Séparateur Mode SEPARATE 
dans lequel le séparateur peut être détaché. 
Le séparateur sera dans cette position 
lorsque vous recevrez pour la première fois 
LavvieBot S.

Position : Vers l'entrée
Voyants lumineux : Bleu fixe

Dans cette position, le bac à litière peut être 
retiré et l'opération de déchargement de 
toute la litière peut également être effectuée.

Voyants lumineux :
Clignote en rouge une fois par seconde

Vous verrez ceci pendant que le séparateur
se transforme en Mode Simple ou pour 
Séparateur Mode SEPARATE.

Voyants lumineux :
Clignote en bleu une fois par seconde

Vous le verrez pendant que le 
séparateur se transforme en Mode 
Simple ou pour Bac à litière Mode 
SEPARATE.
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Comment Nettoyer LavvieBot S
● Nettoyez régulièrement les pièces pour une meilleur durée de vie.

● Vous devez nettoyer après avoir débranché l'adaptateur électrique.

● Évitez d'utiliser de l'eau en fonction de la partie que vous nettoyez et lavez.

Vous devez nettoyer au moins une fois par mois car l'utilisation de LavvieBot S sans nettoyage peut  

provoquer un dysfonctionnement ou des dommages. Veuillez noter que lorsqu'un produit est envoyé 

pour réparation, des frais de nettoyage supplémentaires seront facturés si un produit est gravement  

contaminé.

 
 

2. Tournez la poignet de la porte 
vers la gauche pour ouvrir la porte, 
puis retirez le bac à litière.

1. Ouvrez le capot
supérieur

2. Soulevez le rangement
pour le détacher

3. Sortez le filet 
d'entrée de la litière

Détacher le bac à litière

1. Appuyez sur le bouton [SEPARATE]
pour passer à un Bac à litière Mode 
SEPARATE.

Détacher le séparateur
● Veuillez aller à la page 27 pour voir comment détacher le séparateur.
● Débranchez l'adaptateur électrique après avoir détaché le séparateur.

Détacher le stockage supérieur
* Vous devez vider le stockage supérieur (aller à la page 24) avant de suivre 
les instructions ci-dessous.
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Tirez lentement le tiroir à déchets pour 
le sortir.

1. Détachez facilement le couvercle du 
tiroir à déchets en tenant la barre et en la 
soulevant lentement.

2. Sortez le désodorisant de la 
cartouche située sous le couvercle du 
tiroir à déchets.

Pièces lavables à l'eau

● Les pièces suivantes peuvent être nettoyées avec de l'eau, mais ne lavez jamais 
les autres pièces qui ne sont pas répertoriées ci-dessous sur cette page.
● Veuillez essuyer la surface à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon sec pour les 
parties qui ne peuvent pas être nettoyées à l'eau.
●  Après avoir nettoyé les pièces avec de l'eau, assurez-vous de les sécher 
complètement avant de les réassembler sur le produit.

Couvercle 
supérieur

Stockage de
la litière

Filet 
d'entrée de 

la litière

Tiroir à déchets Bac à litière

Séparateur Tapis de marche

Détacher le tiroir à déchets Détacher le tapis de marche
Soulevez délicatement le tapis de 
marche pour le sortir.

Détacher le couvercle de tiroir à déchets et des désodorisants
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Application & Inscription au LavvieBot S

3. Cliquez sur [IoT] dans 
le coin droit et 

enregistrez votre 
LavvieBot S.

2. Après la connexion, 
mettez les informations 
de votre chat en détail.

1. Inscrivez-vous et
connectez-vous.

Acclimater Votre Chat
1. Placez le bac à litière de LavvieBot S au même endroit que le bac à litière 
précédent. Il est important de cacher la litière précédente des chats et de s'assurer 
qu'ils ne la trouvent pas.

2.  Placez LavvieBot S au même endroit où se trouvait le bac à litière et détachez 
le séparateur. Ensuite, placez le bac à litière à l'intérieur de l'unité et gardez la 
porte ouverte pour l'utilisation. * Assurez-vous que la machine est éteinte.

3.  Fixer le séparateur à l'unité et passez à Mode Simple (en plaçant le séparateur à 
l'arrière du mur) en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton [SEPARATE]
pendant plus de 3 secondes. *Voir page 26 pour Mode Simple

4.  Gardez-le dans Mode Simple et fermez la porte latérale pour que votre chat 
utilise l'entrée.

5. Enfin, mettez l'appareil sous tension et fermez la porte.
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Litière

4. Cliquez sur le 
LavvieBot S enregistré 

pour la connexion 
Wi-Fi.

5. Après avoir terminé de connecter le 
Wi-Fi, accédez à [IoT] et cliquez sur 

[UPDATE] du LavvieBot S pour lequel 
vous venez de vous inscrire pour la 

mise à jour du firmware.
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● LavvieBot S a un capteur pour arrêter le séparateur lorsqu'un chat s'approche.

● Ce capteur détecte également les personnes qui s'approchent du produit.

● Il reprend son fonctionnement automatique lorsque rien n'est à proximité, mais veuillez 
éviter de faire répéter l'arrêt et de reprendre les opérations du produit inutilement.

● Le temps ou la durée de la reprise du fonctionnement automatique peut différer en 
fonction du fonctionnement automatique effectué juste avant son arrêt.
● Les capteurs construits pour la sécurité fonctionne uniquement lorsqu'il est en 
fonctionnement automatique. Sachez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement pendant les 
opérations manuelles. (ex. appuyer sur le bouton [SCOOP] pour ramasser ou [STORAGE] 
pour distribuer la litière)

Pour information, si un chat s'approche pendant le fonctionnement automatique

 

① DÉSACTIVÉ

VERT

② Reprendre le travail 
après environ 1 minute 
et 20 secondes

Fonction d'Arrêt d'Urgence

1. Pendant le nettoyage automatique,
lorsque LavvieBot S détecte le mouvement 
d'un chat ou d'une personne, le séparateur 
revient en Mode Simple et s'arrête.

Revenir au Mode Simple et arrêter

3. Après qu'un chat ou une personne 
s'éloigne et que le capteur détecte que 
rien n'est près de lui, la LED [STATUS]
s'éteint et le séparateur se déplace à 
nouveau dans environ 1 minutes et 20 
secondes.

  
2. Lorsqu'un capteur détecte un 
mouvement, la LED [STATUS] 
s'allume en vert fixe.
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Cas de Suspicion de Dysfonctionnement

 

  
 

 
  

 
  
 

 
  

  
 

  
  

 

  
 

  
 

 
  
 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

Il ne s'arrête pas même après que toute la litière ait été distribuée du stockage supérieur !
● Le contrôle manuel du déchargement de toute la litière ne s'arrête pas automatiquement. Vous 
pouvez l'arrêter en appuyant sur n'importe quel bouton.

Il y a des moments où le capteur de sécurité ne semble pas fonctionner. Par exemple, il ne s'arrête pas 
même lorsqu'un chat s'en approche !
● Les capteurs de sécurité ne sont activés que lorsque le produit est en fonctionnement automatique.
N'oubliez pas que les capteurs de sécurité ne seront pas activés pour ET pendant l'opération manuelle 
telle que l'appui sur les boutons.

J'ai appuyé sur le bouton [LITTER] pour régler le niveau de litière, mais les deux LED [BENTONITE] et 
[NATURAL] clignotent !

● Les deux clignoteront lorsque le bac à litière n'a pas la quantité minimale requise. Essayez 
d'augmenter la quantité de litière dans le bac à litière.

Il laisse échapper de la litière supplémentaire même si j'ai configuré le niveau de litière !
● La recharge automatique conserve toujours un peu plus de litière que le niveau de litière que vous 
avez défini. Par conséquent, il continue de distribuer des déchets après son retour au Mode Simple.

J'entends un son de « claquements » lorsque la recharge automatique est en marche !
● Le bruit provient de la litière écrasée lorsque les particules de litière sont coincées dans la partie en 
silicone du système de recharge. Cela arrive fréquemment lors de l'utilisation d'une litière à granulés.
● La partie en silicone du système de recharge est en caoutchouc, donc même si des particules de 
litière se coincent ici, cela ne causera aucun dommage ou dysfonctionnement.
● La litière recommandée par un fournisseur peut créer un certain bruit en raison des différentes
tailles et matériaux du type de litière. De tels sons ne sont pas la cause de dommages, veuillez donc 
noter que la réparation ou l'échange pour cette raison n'est pas acceptable.

J'entends des « craquements » pendant que le séparateur bouge !
● Il peut y avoir une vis mal fixée ou une pièce défectueuse sur le séparateur. Veuillez desserrer les 
trois vis supérieures du séparateur et s'il émet toujours du son, contactez l'équipe du service client.

Je reçois trop souvent des notifications d'erreurs de moteur !
● Vérifiez votre bac à litière s'il y a des déchets ou des grumeaux coincés. S'il y'en a, lavez le bac à
litière avec de l'eau et remplissez-le de litière neuve.
● Trop de litière dans le bac à litière peut provoquer un problème de surcharge du moteur. Veuillez 
diminuer le niveau de litière (allez à la page 18-19 pour voir les instructions de changement du niveau
de litière).

Je ne parviens pas à me connecter au Wi-Fi sur mon téléphone !
● Saisissez un mot de passe correct de votre routeur Wi-Fi.
● Assurez-vous d'abord d'enregistrer LavvieBot S sur l'application PurrSong. Si une modification est 
apportée à votre routeur Wi-Fi, veuillez modifier les informations sur l'application.
● LavvieBot S ne prend en charge que 2,4 GHz (5 GHz n'est PAS disponible)
● Certains routeurs Wi-Fi ont un nombre limité de connexions d'appareils. Contactez le fournisseur de 
routeur Wi-Fi pour une telle demande. 35
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Q. Que dois-je faire si les selles de mon chat sont liquides ou pâteuses ?
R. Si les selles de votre chat sont liquides ou pâteuses, le durcissement de la litière peut 
prendre un certain temps. Dans ce cas, réglez le temps d'attente sur une période plus
longue pour donner suffisamment de temps à la litière pour durcir afin que LavvieBot puisse 
nettoyer l'agglutination.

Q. Y a‑t‑il une limite de taille/poids recommandée pour les chats à utiliser LavvieBot ?
R. Nous recommandons aux chats pesant entre 2,3 lb et 16 lb (1 kg et 7,5 kg) de l'utiliser,
mais cela ne s'applique pas aux races de grande taille telles que le Maine Coon.

Q. L'entrée n'est‑elle pas trop haute pour un chat qui a des pattes courtes ou des problèmes 
articulaires ?

R. La hauteur de l'entrée de LavvieBot est similaire à celle d'un bac à litière en bois à deux 
étages. Si les pattes de votre chat ne sont pas solides, nous vous recommandons de placer 
un escalier pour chat ou un coussin devant l'entrée.

Q. Puis‑je utiliser de la litière pour chats au tofu ?
R. Vous pouvez utiliser de la litière de tofu tant que sa particule est petite. La litière naturelle 
pour chat qui contient des particules plus fines et un poids plus léger que la litière ordinaire 
de tofu ou de maïs, comme le blé, peut ne pas convenir.

Q. Dois‑je utiliser un sac poubelle sur mesure ?
R. Vous pouvez utiliser n'importe quel sac tant qu'il rentre dans l'appareil, mais nous vous 
recommandons d'utiliser le sac poubelle sur mesure. Si la taille ne correspond pas à celle du 
tiroir à déchets, LavvieBot peut méconnaître que les déchets sont pleins et vous informer 
avec des informations inexactes.

Q. Combien de litière utilise‑t‑il ?
  R. LavvieBot peut contenir jusqu'à 12L de litière au total (environ 5L dans le bac à litière et 7L 

dans le stockage de la litière).

Q. Que se passe‑t‑il si mon chat entre dans LavvieBot pendant qu'il nettoie ?
R. Même pendant le processus de nettoyage, LavvieBot détectera tout chat qui s'approche,
arrête immédiatement l'opération et rétracte son séparateur pour le rendre disponible pour 
que le chat utilise la litière tout le temps ainsi que pour garder votre chat à l'abri des 
performances automatisées.

Q. LavvieBot peut‑il distinguer les chats ?
R. Il peut distinguer les chats tant que leur différence de poids est d'environ 1,6 lb ou plus.
Cependant, nous travaillons sur un pendentif chat pour aider LavvieBot à identifier les chats 
quel que soit leur poids.

Q. Dois‑je enlever toute la litière avant de changer de type de litière ?
R. Oui, donc avant de changer le type de LITIÈRE sur une machine, veuillez vider à la fois le 
bac à litière et le stockage de la litière pour éviter d'avoir des types de litière mélangés.
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Q. Mon chat n'est pas à l'intérieur de la machine, mais le voyant [STATUS] est bleu. Pourquoi?
  R. Il y a trois conditions lorsque la lumière bleue apparaît sur [STATUS], sauf lorsqu'un chat
  reste à l'intérieur ou utilise le LavvieBot.

Les trois conditions sont les suivantes :
1. Lorsque de la litière supplémentaire pour chat est versée directement dans le bac à litière
2. Quand quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'un chat exerce une pression sur le bac à 
litière (ex. pousser le bac à litière avec les mains, etc.) ou se penche vers lui

3. Lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du LavvieBot S
* La lumière bleue de [STATUS] s'éteindra après 7 minutes ou vous pouvez appuyer sur le 
bouton [RESET].

Q. Dois‑je remplacer les pièces en silicone endommagées ?
R. Les pièces en silicone sont des consommables, elles peuvent donc être achetées en ligne.
Cependant, si les pièces en silicone sont endommagées lors de leur première réception,
veuillez contacter un centre de service client pour un remplacement.

Q. Que signifie la Localisation (Location) dans l'application mobile LavvieBot ?
R. Cela signifie l'endroit où votre chat et LavvieBot sont placés. Il est obligatoire de choisir la 
localisation lors de l'enregistrement de votre chat et de LavvieBot.

Q. Qu'est‑ce qui est inclus dans la Localisation ?
R. La localisation comprend le chat (Cat), LavvieBot et l'utilisateur (User). Elle montre la 
localisation du (des) chat(s) et du (des) LavvieBot(s), et l'utilisateur peut vérifier ces 
informations en entrant cette localisation.

Q.  Qu'est‑ce que l'Autorité de Localisation (Authority of Location) ? Quelle est l'Autorité 
      donnée à une Localisation ?
  R. Il y a Super Utilisateur (Super User) et Utilisateur (User). Un Super Utilisateur est la 
  personne qui crée une Localisation (Location) et détient le pouvoir de supprimer cette 
  Locatisation. On peut non seulement enregistrer et modifier les informations de chat et de 
  LavvieBot, mais également choisir le prochain Super Utilisateur et accorder l'autorisation en 
  quittant la Localisation. Cependant, un non-Super Utilisateur ne peut accéder aux 
  informations de la Localisation qu'en tant que participant.

Q.  Comment dois‑je distinguer la Localisation ?
  R. Vous pouvez distinguer la Localisation en fonction de l'espace de vie quotidien de votre  
  chat. Par exemple, si vous avez deux LavvieBots dans votre maison et que plusieurs chats 
  utilisent les deux LavvieBots, tous vos chats et les LavvieBots doivent être enregistrés sous la 
  même Localisation. Si vos chats ont leur propre préférence et n'utilisent qu'un seul des deux   
  LavvieBots, enregistrez-les sous une Localisation différente en conséquence afin d'avoir des 
  informations précises.



 

 

Service Client & Garantie

Retour et Remboursement

Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, pour quelque raison que ce soit, il est 
possible de le retourner pour remboursement dans les 30 jours suivant sa 
réception. Vous devez d'abord aviser RobotShop à support@robotshop.com.

RobotShop vous fournira un numéro d'autorisation de retour. Aucun retour ne 
sera accepté sans avoir préalablement obtenu un numéro RA.  Le produit devra 
alors être retourné dans son emballage d'origine.

Veuillez noter que tous les articles seront remboursés dans les 7 jours suivant la 
réception du produit (frais de livraison exclus). Vous devez également couvrir les 
frais de retour du produit. Les frais d'expédition ne seront remboursés que si le 
retour est le résultat d'une erreur d'expédition de notre part. Des frais de 
nettoyage (50$/50€) peuvent également être facturés si le Lavviebot S est 
retourné et n'a pas été correctement nettoyé. Veuillez vous assurer que le 
Lavviebot S est nettoyé et soigneusement emballé et dans son emballage 
d'origine avant de le retourner.
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Garantie Amérique du Nord

Votre Lavviebot S est couvert par une garantie d'un an à compter de la date 
d'expédition. Cette garantie couvre toutes les pièces et la main-d'œuvre pour les 
défauts de fabrication et est prise en charge par un centre de réparation certifié 
RobotShop. Les clients doivent d'abord obtenir une autorisation de retour en 
contactant RobotShop à support@robotshop.com.

Si vous avez des questions, des préoccupations ou avez besoin d'aide, contactez 
RobotShop Inc. ; nous serons heureux de vous aider.

Informations de contact

E-mail : support@robotshop.com
Téléphone : +1-866-627-3178 Sans frais (en Amérique du Nord)

Garantie Europe

Votre Lavviebot S est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date 
d'expédition. Cette garantie couvre toutes les pièces et la main-d'œuvre pour les 
défauts de fabrication et est prise en charge par un centre de réparation certifié 
RobotShop. Les clients doivent d'abord obtenir une autorisation de retour en 
contactant RobotShop à support@robotshop.com.

Si vous avez des questions, des préoccupations ou avez besoin d'aide, contactez 
RobotShop Inc. ; nous serons heureux de vous aider.

Informations de contact

E-mail : support@robotshop.com
Téléphone : +33-8-01-90-23-42 Sans frais (au sein de l'Union Européenne)



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 

  
   
    

 
  
 

MARQUAGE SELON LA LOI SUR LE CONTRÔLE DE LA 
SÉCURITÉ ET DES PRODUITS DE CONSOMMATION

・ Numéro de certification : KC ID: R-R-PSw-LavvieBot2
: FCC ID : 2AWFPLAV2
: IC : 26107-LAV2

・ Nom du Produit : Bac à Litière automatique intelligent pour chat
・ Nom du Modèle : LavvieBot S
・ Entrée : DC 12V         5A
・ Réglage de Température pour l'Utilisation :  10℃ ~ 35℃
・ Lieu d'Utilisation : Pour usage résidentiel (intérieur)
・ Fabricant : PurrSong, Inc.
・ Adresse : 3F, 538, Daedeok-daero, Yuseong-gu,

  Daejeon, République de Corée
・ Pays d'Origine : République de Corée
・ Date of manufacture: Indicated separately
・ RF SPEC.
1.   Bluetooth

-   Fréquence : 2 402 ~ 2 480 MHz
-   Version : Bluetooth Low Energy 4.1
-   Canal : 0~39 Canal
-   Puissance Maximum
# Classe 2 : 2.8 mW (4 dBm) ~ 0.25 mW (-6 dBm)
-   Bande Passante Maximale : 2MHz
-   Technologie : FHSS

2. Wi-Fi
-   Protocole : IEEE 802. 11b/g/n_HT20/n_HT40 Pris en charge
-   Fréquence : 2 412 ~ 2 462 MHz (802.11b/g/n_HT20)
                          2 422 ~ 2 452 MHz (802.11n_HT40)
-   Technologie : DSSS (802.11b),
                             OFDM (802.11g/n_HT20/n_HT40)

  -   Min 17.5 dBm / Typique 18.5 dBm / Max 20 dBm
・ Conçu par PurrSong, Inc.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

・ Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
  Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet
  appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet
  appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les
  interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

・ ATTENTION : Changements ou modifications non expressément
  approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le
  droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

・ Déclaration d'exposition aux RF
Une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre 
l'antenne et la personne pour que cet appareil satisfasse aux exigences 
d'exposition RF.

・ Déclaration d'Industrie Canada
Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie 
Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les 
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable 
de l'appareil.

・ Énoncé d'Industrie Canada(IC)
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement.

・ Tout changement ou modification non expressément approuvé par
  la partie chargée de la mise en conformité peut annuler le droit de
  l’utilisateur à utiliser l’équipement.

・ Déclaration d'exposition aux RF
Une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre 
l'antenne et la personne pour que cet appareil satisfasse aux exigences 
d'exposition aux RF.
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