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  WARNING 
To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

If the charging cable plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

For additional warnings, go to sharkclean.com/robothelp

GENERAL WARNINGS
1.  Robotic vacuum cleaner consists of a 

robotic vacuum and charging dock with 
power supply. These components contain 
electrical connections, electrical wiring, 
and moving parts that potentially present 
risk to the user.

2.  Before each use, carefully inspect all  
parts for any damage. If a part is damaged,  
discontinue use.

3.  Use only identical replacement parts.
4.  This robotic vacuum cleaner contains no 

serviceable parts.
5.  Use only as described in this manual.  

DO NOT use the robotic vacuum cleaner 
for any purpose other than those 
described in this manual.

6.  With the exception of filters, DO NOT 
expose any parts of the robotic vacuum 
cleaner to water or other liquids.

USE WARNINGS
7.  This appliance can be used by children 

aged from 8 years and above and persons  
with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
 a)  Children shall not play with the 

appliance.
  b)  Cleaning and user maintenance shall 

not be made by children without 
supervision.

8.  Always turn off the robotic vacuum 
cleaner before inserting or removing the 
filter or dust bin.

9.  DO NOT handle plug, charging dock, 
charging cable, or robotic vacuum 
cleaner with wet hands. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by 
children without supervision.

10.  DO NOT use without dust bin and filters 
in place.

11.  Only use Shark® branded filters and 
accessories. Failure to do so will void  
the warranty.

12.  DO NOT damage the charging cord:
  a)   DO NOT pull or carry charging 

dock by the cord or use the cord as 
a handle.

  b)  DO NOT unplug by pulling on cord. 
Grasp the plug, not the cord.

  c)  DO NOT close a door on the cord, 
pull the cord around sharp corners, 
or leave the cord near heated 
surfaces.

13.  DO NOT put any objects into nozzle or 
accessory openings. DO NOT use with 
any opening blocked; keep free of dust, 
lint, hair, and anything that may reduce 
airflow.

14.  DO NOT use if robotic vacuum cleaner 
airflow is restricted. If the air paths 
become blocked, turn the vacuum 
cleaner off and remove all obstructions 
before turning on the unit again.

15.   Keep nozzle and all vacuum openings  
away from hair, face, fingers, uncovered 
feet, or loose clothing.

16.  DO NOT use if robotic vacuum cleaner 
is not working as it should, or has been 
dropped, damaged, left outdoors, or 
dropped into water.

17.  DO NOT place vacuum cleaner on  
unstable surfaces.

18.  DO NOT use to pick up:
  a) Liquids
  b) Large objects
  c)  Hard or sharp objects (glass, nails, 

screws, or coins)
  d)   Large quantities of dust (drywall 

dust, fireplace ash, or embers). 
DO NOT use as an attachment to 
power tools for dust collection.

  e)  Smoking or burning objects (hot 
coals, cigarette butts, or matches)

  f)  Flammable or combustible 
materials (lighter fluid, gasoline,  
or kerosene)

  g)  Toxic materials (chlorine bleach, 
ammonia, or drain cleaner)

19.  DO NOT use in the following areas:
  a) Wet or damp surfaces
  b) Outdoor areas
  c)  Spaces that are enclosed and may 

contain explosive or toxic fumes 
or vapors (lighter fluid, gasoline, 
kerosene, paint, paint thinners, 
mothproofing substances, or 
flammable dust)

20.  Turn off the robotic vacuum cleaner 
before any adjustment, cleaning, 
maintenance or troubleshooting.

21.  Allow all filters to air-dry completely 
before replacing in the robotic vacuum 
cleaner to prevent liquid from being 
drawn into electric parts.

22.  DO NOT modify or attempt to repair the 
robotic vacuum cleaner or the battery 
yourself, except as indicated in this 
manual. DO NOT use the vacuum if it has 
been modified or damaged. 

BATTERY USE
23.  The battery is the power source for 

the vacuum. Carefully read and follow 
all charging instructions.

24.  To prevent unintentional starting, ensure 
the vacuum is powered off before picking  
up or carrying the vacuum. DO NOT 
carry the appliance with your finger on 
the power switch.

25.  Use ONLY the Shark® charging dock 
XSKRVDOCK and use only battery 
RVBAT850. Use of batteries or battery 
chargers other than those indicated may 
create a risk of fire.

26.  Keep the battery away from all metal 
objects such as paper clips, coins, keys, 
nails, or screws. Shorting the battery 
terminals together increases the risk of 
fire or burns.

27.  Under abusive conditions, liquids may be 
ejected from the battery. Avoid contact 
with this liquid, as it may cause irritation 
or burns. If contact occurs, flush with 
water. If liquid contacts eyes, seek 
medical help.

28.  Robotic vacuum cleaner should not be 
stored, charged, or used at temperatures 
below 50°F (10°C) or above 104°F 
(40°C). Ensure the battery and vacuum 
have reached room temperature before 
charging or use. Exposing the robot 
or battery to temperatures outside of 
this range may damage the battery and 
increase the risk of fire.

29.  DO NOT expose the robotic vacuum 
cleaner or battery to fire or temperatures 
above 265°F (130°C) as it may cause 
explosion.

30.  Non-rechargeable batteries cannot  
be recharged.
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ABOUT THE SHARK ION™ ROBOT ABOUT THE SHARK ION™ ROBOT

Dock Button

Front Bumper

Charge Indicator Lights

Error Indicator Light

Dust Bin Release Button

Side Brush Side Brush
Cliff Sensors

Side Cliff   
Sensor

Charging Contact

Side Brush Post

Battery Door

Drive Wheel

Multi-Surface 
Brushroll

Robot Dust Bin 
and Filter

Front Caster 
Wheel

Clean Button

Max Button

Power Button

With Auto-Sense™ Navigation, your robot uses an array of sensors to navigate around walls, furniture legs, 
and other obstacles while it cleans. The robot may gently bump into obstructions or linger in one spot, and 
it may not cover every area in a single cleaning. For best results, prepare your home as indicated below,  
and schedule a daily cleaning to ensure all floor areas are regularly maintained.

CORDS AND OBSTRUCTIONS

DOORWAY THRESHOLDS

LOW-CLEARANCE FURNITURE

RETURNING TO DOCK

Before cleaning, clear away cords and other 
obstructions or block off the area with the included 
BotBoundary® Strips.

Your robot may have some trouble clearing some 
high thresholds. Block off high thresholds with  
BotBoundary strips.

To prevent your robot from becoming trapped,  
use furniture risers or BotBoundary strips.

If your robot roams too far, it could have trouble 
finding the Charging Dock. It may be helpful to 
block off part of your home with BotBoundary 
strips, or to add a second dock (available at  
sharkaccessories.com)

Schedule Indicator Light

Robot Traps         Robot Friendly
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PREPARING FOR USE

Place the charging dock on a level surface with its back against a wall, in a space without obstructions, that 
can easily be accessed by your robot. Remove any objects that are closer than 3 feet (1 meter) from either 
side of the dock, or closer than 5 feet (1.52 meters) from the front of the dock. Plug the Charging Adapter 
into a wall outlet. The dock must be plugged in continually for the robot to find it. The LED indicator on the 
dock turns green when powered on. The robot will beep when it starts charging on the dock.

If the robot has no charge and cannot return to the 
charging dock, place it on the dock manually. 

The LED on the side of the dock will be green when 
the dock is powered. When the robot is placed on 
the dock the LED will turn blue.

When the cleaning cycle is complete, or if the battery 
is running low, the robot will search for the dock. 
If your robot doesn’t return to the dock, its charge 
may have run out. 

CHARGING DOCK SET-UP

INSTALLING THE SIDE BRUSHES CHARGING

Snap the 2 included Side Brushes onto the square 
posts on the bottom of the robot.

CHARGING THE SHARK ION™ ROBOT

IMPORTANT: The Shark ION Robot has a pre-installed rechargeable battery. Battery must be fully charged 
before using. 

To charge, the Power button on the side of the robot 
must be in the ON position (I).

NOTE: When manually placing the robot on the dock, make sure the Charging Contacts on the bottom of the robot are 
aligned with the dock. To ensure the robot is docked correctly, refer to the Charge Indicator Lights section.

5 ft.
3 ft.

3 ft.
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USING THE SHARK ION™ ROBOT

BUTTONS AND INDICATOR LIGHTS

DOCK BUTTON
Press to stop cleaning and 
send robot back to the 
charging dock.

CHARGE INDICATOR LIGHTS
Display the amount of charge 
remaining in the battery.

“!” ERROR INDICATOR
See Troubleshooting section 
for full list of error codes.

CLEAN BUTTON
Press to begin a cleaning 
session. Press again to stop.

MAX BUTTON
Press for more powerful 
cleaning.

CHARGING THE SHARK ION™ ROBOT

IMPORTANT: Before cleaning an entire room for the first time, we recommend that you first test your robot on a small 
section of the floor to ensure there is no scratching.

CHARGE INDICATOR LIGHTS

Clean 

MaxDock

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

In Use 

While  
Charging

No Charge 
or Off

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

NOTE: If the low charge light is blinking red, there is not enough charge for the robot to return to the dock. Manually 
place the robot on the dock.

TIP: To preserve battery life, turn off the power switch if robot will not be used for a long period of time. Unit should be 
recharged at least once every three months.

The blue charge indicator lights show how much 
charge is remaining. 

While the robot is charging, all three blue LED lights 
will cycle. When charging is complete, all three blue 
lights will illuminate steadily. 

If the robot is idle and away from the charging dock 
for 10 minutes, it will enter Sleep Mode, and the lights 
will turn off and these indicator lights will turn off, but 
Clean will remain lit. Wake up the robot by pressing 
any button. 

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

SCHEDULE INDICATOR
Illuminates when a cleaning 
time is actively scheduled.
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USING THE SHARK ION™ ROBOT

SETTING THE CLEANING SCHEDULE

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set

1  To schedule a cleaning, the day and time must 
be set. If you haven’t yet set the date and time, 
follow the steps on the previous page.

2  To schedule or edit a cleaning, press and hold 
the SCHEDULE button (with the calendar icon) 
on the remote control for one second. On the 
screen, the day of the week display will flash.

3  Use the UP/DOWN arrows on the remote to 
select the day of the week for your scheduled 
cleaning. (Days with a cleaning already scheduled  
will be circled. If a day is not circled, there is no 
cleaning scheduled for that day yet.) Press the 
CLEAN/ENTER button on the remote to set the 
day. The day of the week will remain flashing 
until the cleaning time is completely scheduled.

4  Use the UP/DOWN arrows on the remote to 
turn ON or OFF the cleaning scheduled for the 
selected day. Press CLEAN/ENTER to confirm 
selection.

IMPORTANT: If your robot does not beep or show the Schedule icon, you may be out of range. To resend 
the scheduling data to your robot, move close to the robot and press and hold the UP arrow on the remote 
for two full seconds, until the Signal icon appears. Your robot will beep and display the Schedule icon. Make 
sure the remote is pointed directly at your robot. 

5  If OFF is selected, the screen will display the 
days of the week again, with no time or AM/PM 
options. If ON is selected, a circle will appear 
around the selected day. To change the time of 
the cleaning on the selected day, use the UP/
DOWN arrows on the remote to select the hour 
of the cleaning, then press CLEAN/ENTER to set.

6  On the screen, the minutes field in the time 
display will begin flashing. Use the UP/DOWN 
arrows to select the minutes, then press the 
CLEAN/ENTER button to set. On the screen, AM 
and PM will begin to flash.

7  Use the UP/DOWN arrows to select AM or PM, 
then press the CLEAN/ENTER button to set. Use 
the UP/DOWN arrows on the remote to select 
another day for a scheduled cleaning.

8  When all days and times for scheduled cleanings 
are set, press the SCHEDULE button on the 
remote to complete set up. (After 20 seconds of 
inactivity, the system will time out and transmit 
your current schedule.) Your robot should beep 
and show the Schedule icon.

VIEWING SCHEDULED CLEANINGS
1  To view previously scheduled cleanings, press 

the SCHEDULE button on the remote.
2  Once the SCHEDULE button has been selected, 

the screen will display the days of the week. 
Circles will appear around the days with 
scheduled cleanings. (This action will time out 
within 15 seconds of selecting the SCHEDULE 
button on the remote.)

TURNING YOUR SCHEDULE ON/OFF
1   To turn the schedule ON, press and hold the UP 

arrow on the remote for two full seconds. The 
Signal icon will appear on screen and a Schedule 
icon will appear on your robot.

2  To turn the schedule OFF, press and hold the 
UP arrow on the remote for two full seconds. 
The Signal icon will appear on screen and the 
Schedule icon will disappear from your robot.

NOTE: You will need to have at least one day scheduled for cleaning to toggle the schedule ON/OFF.

USING THE SHARK ION™ ROBOT

USING THE SHARK ION ROBOT REMOTE

SETTING THE DAY AND TIME

The remote control requires 2 AAA batteries. Install batteries into remote before using.

With the remote control, you can start and stop Shark ION Robot, select Max Cleaning 
mode, send the unit back to the charging dock, and program a cleaning schedule for 
your robot.

A

5

4

2

1

E

C

B

6

3

F

D

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set

1  Press and hold the TIME button (with the clock 
icon) on the remote for one second. On the screen,  
the day of the week display will begin flashing.  

2  Press the UP/DOWN navigation arrows on the 
remote control to select the day of the week, 
then press the CLEAN/ENTER button to set. On 
the screen, the hour field in the time display will 
begin flashing. 

3  Use the UP/DOWN arrows on the remote control 
to select the hours, then press the CLEAN/
ENTER button to set. On the screen, the minutes 
field in the time display will begin flashing.

4  Use the UP/DOWN arrows to select the minutes, 
then press the CLEAN/ENTER button to set. On 
the screen, AM and PM will begin to flash.

5  Use the UP/DOWN arrows to select AM or PM, 
then press the CLEAN/ENTER button to set. 

6  Once you have finished setting the time, you can 
proceed to setting a cleaning schedule. 

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set

1 Signal Icon
2 Time Icon
3 Schedule Icon
4  Days Of The Week (Mon–Sun)
5 Scheduling (On/Off)
6 Time 

A Dock Button
B Max Mode Button
C Navigation Arrows
D Clean/Enter Button
E Time Button
F Schedule Button

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set
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USING THE SHARK ION™ ROBOT

Cut the BotBoundary strip to the desired length 
(18 /̋45cm minimum) so that it spans the length 
of the doorway or object you want to block off. 

Identify areas or objects you want the robot to avoid. 

To keep your robot away from certain areas, such as pet bowls, fragile objects, power strips, 
or doorways, use the BotBoundary strips to quickly and easily create “no-go zones”. 

NOTE: To prevent bumping, place strips at least 2 inches in front of the object you want to block off.

For best results, make sure your BotBoundary strip 
is completely flat against the floor. Make a closed 
loop around an object, or place the strips between 
fixed objects, like door frames or the legs of a couch, 
to create no-go zones.

BotBoundary® strips

Generally, BotBoundary strips are not needed 
on stairs because your robot's cliff sensors will 
prevent it from falling off ledges. For your robot’s 
cliff sensors to work properly, all runners, rugs, or 
carpets must be at least 4 inches from any stairs 
(or extend over the edge of the stairs.)

If a runner, rug, or carpet edge is less than  
4 inches from the stairs and can’t be moved,  
use a BotBoundary strip to block off the stairs.

MAINTENANCE

EMPTYING THE ROBOT DUST BIN

Press the Dust Bin Release Button and slide out 
the dust bin.

CAUTION: Turn off power before performing any maintenance.

To open the dust bin lid, press and hold the button 
while lifting the lid, using the finger slots.

Empty debris and dust into trash.

EMPTY DUST BIN AFTER EACH USE.

! 

! 

BotBoundary strips

BotBoundary strips

! 

4-inch 
Min.
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CLEANING THE FILTER

MAINTENANCE

Remove and empty the dust bin. Clean any hair or 
debris off the Anti-Tangle Comb on the back of 
the dust bin.

Pull filter out of the dust bin by the tabs. 

Lightly tap the filter to remove dust and debris. Reinsert the filter into the dust bin. Slide the dust 
bin back into the robot.

CLEAN FILTER EVERY WEEK.
REPLACE FILTER EVERY TWO MONTHS. See sharkaccessories.com for replacement filters.

MAINTENANCE

CLEANING THE MULTI-SURFACE BRUSHROLL 

Push up on the tabs on the brushroll access door, 
then lift off the door.

Lift out the brushroll.

Remove the blue cap on the end of the brushroll. 
Do not let the metal cylinder inside the cap fall out. 
Clean off any hair or debris, then replace cap. Clean 
the brushroll periodically and whenever hair appears.

Reinstall the brushroll, inserting the flat end first. 
Close the brushroll access door and press down 
until it clicks into place.

NOTE: If the metal cylinder falls out of the brushroll cap, reinsert it in the hole on the inside of the cap. When cutting 
away debris, be sure not to cut the brushroll or any other parts of the robot.

THE BRUSHROLL NEEDS OCCASIONAL MAINTENANCE. 
REPLACE BRUSHROLL EVERY 6 to 12 MONTHS, OR WHEN VISIBLY WORN. See sharkaccessories.com for replacement 
parts.
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CLEANING SENSORS AND CHARGING PADS

CLEANING SIDE BRUSHES

MAINTENANCE

Carefully unwind and remove any string or hair 
wrapped around brushes.

Gently wipe brushes with a damp cloth. Be sure to 
let them air-dry completely before reinstalling them.

CLEAN SENSORS AND CHARGING PADS PERIODICALLY AS NEEDED. With a dry cloth or cleaning brush, gently dust off 
the sensors and pads located on the bottom of the robot.

NOTE: Remove any side brushes that are bent or damaged. To remove a brush, lift it off its peg. See Installing the Side  
Brushes for instructions on how to attach and remove the brushes.

IMPORTANT: The robot uses cliff sensors to avoid stairs and other steep drops. Sensors may work less effectively when 
they are dirty. For best results, clean sensors regularly.

NOTE: Leverage may be required to remove the wheel.

CLEAN SIDE BRUSHES AS NEEDED. CHECK WEEKLY.
RECOMMENDED REPLACEMENT SCHEDULE: Replace when visibly worn. See sharkaccessories.com for replacement parts.

CLEANING THE WHEELS

MAINTENANCE

Pull the Front Caster Wheel from its housing and 
remove any debris buildup.

REMOVE AND CLEAN FRONT WHEEL EVERY WEEK. REPLACE FRONT WHEEL EVERY 12 MONTHS. 
See sharkaccessories.com for replacement parts.

Clean the wheel housing, then reinsert the  
caster wheel.

Periodically clean the drive wheels and the 
housing around them. To clean, rotate each drive 
wheel while dusting.
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REPLACING THE BATTERY

To remove the battery, turn the unit over and 
unscrew the battery cover with a Phillips-head  
screwdriver.

Unplug the old battery from its connector, then 
plug in the new battery. Replace battery cover and 
screw it back into place. See Battery Removal and 
Disposal on back cover.

REPLACEMENT PARTS

MAINTENANCE

NOTE: To order replacement parts and filters, visit sharkaccessories.com.

TROUBLESHOOTING

MAINTENANCE

If any error lights are illuminated or flashing on your Shark ION™ Robot, see the error code 
chart below:

ERROR CODE SOLUTION

ALL LED LIGHTS are off

The robot is in Sleep Mode, the power switch is turned off (O) or there 
is no charge remaining. Turn the power switch ON (I). Press any button 
to ensure robot is not in Sleep Mode. If all indicator lights remain off, 
there is no charge. Place the robot on the dock, leaving a half-inch space 
between the front of the robot and the face of the dock. When the robot 
is docked correctly and begins to charge, it will beep and the charge 
indicator lights will cycle.

CLEAN (RED) + ! flashing together Suction motor failure. Remove blockages and clean filters. Remove dust 
bin and make sure nothing is blocking suction.

CLEAN (RED) flashing Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a 
level surface.

MAX flashing
Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a 
level surface.

Front bumper may be jammed. Check bumper.

DOCK flashing Your robot’s BotBoundary® sensors are reporting an error. Please 
contact Customer Service at 1-800-798-7398.

CLEAN (RED) + DOCK flashing together

Cliff sensors are reporting an error.

Wipe cliff sensors with a clean cloth.

Robot cannot start due to an error. Turn off the power switch on the side 
of the robot, wait five seconds, then turn power back on. Ensure your 
robot is on a level surface with no obstructions.

CLEAN (RED) + MAX flashing together The dust bin has been removed and needs to be reinserted.

MAX + ! flashing together A side brush is stuck. Remove debris from side brushes. 

CLEAN (RED) + MAX + ! flashing together A drive wheel is stuck. Remove debris from wheel.

DOCK + MAX + ! flashing together Blockage in brushroll. Remove obstruction.

DOCK + ! flashing together Make sure you are using the dock that came with your robot.

CLEAN (BLUE) + MAX + ! flashing together

The robot is caught in a tight space or on an obstacle. 

There is something stuck in the robot’s front bumper.

Clean any obstructions or debris from the bumper. Gently push the 
bumper up and down and back and forth, making sure it moves smoothly.

CLEAN + DOCK + MAX + ! flashing together

The robot’s wheels might be stuck, or something might be caught in them.

Check the wheels for obstructions and remove anything that might be 
stuck or wrapped around the wheels.

Press down on the wheels, then let them spring back into place.

Rotate wheels back and forth.

CLEAN + DOCK + MAX flashing together Robot is in Find My Robot mode. You can deactivate this mode in the app.

For all other issues, please call Customer Service at 1-800-798-7398.

Filter  
1172FK870

Side Brushes 
1171FK870

Dust Bin 
1178FTR700

Battery 
RVBAT850

Multi-Surface Brushroll Kit 
1170FK870
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ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja 
Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is 
not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period 
of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and 
maintained according to the requirements outlined in the Owner’s Guide, subject to the following 
conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?
1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja’s sole discretion, 

will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.

2.  In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the 
receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. 
SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?
1.  Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require 

regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered 
by this warranty. Replacement parts are available for purchase at sharkaccessories.com.

2.  Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.

3.   Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure 
to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.

4.  Consequential and incidental damages.

5.   Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused 
in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the 
repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.

6.  Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service
If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty 
period, visit sharkclean.com/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service 
Specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options, 
including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of 
$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim
You must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. Before calling to file a claim register your 
product on www.registeryourshark.com. To better assist you please have your Shark with you at the time 
of the call. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you 
with return and packing instruction information.

How state law applies
This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to 
state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the 
above may not apply to you.

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL
This product uses a battery. When the battery no longer 
holds a charge, it should be removed from the vacuum and 
recycled. DO NOT incinerate or compost the battery.

When your lithium-ion battery needs to be replaced, dispose 
of it or recycle it in accordance with local ordinances or 
regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-
ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. 
Return spent battery to an authorized recycling center or to 
retailer for recycling. Contact your local recycling center for 
information on where to drop off the spent battery.

For more information on battery removal for disposal, please 
visit sharkclean.com/batterysupport.
The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) 
seal on the lithium-ion battery indicates that the costs to 
recycle the battery at the end of its useful life have already 
been paid by SharkNinja. In some areas, it is illegal to 
place spent lithium-ion batteries in the trash or municipal 
solid waste stream and the RBRC program provides an 
environmentally conscious alternative.

RBRC, in cooperation with SharkNinja and other battery 
users, has established programs in the United States and 
Canada to facilitate the collection of spent lithium-ion 
batteries. Help protect our environment and conserve 
natural resources by returning the spent lithium-ion battery 
to an authorized SharkNinja service center or to your local 
retailer for recycling. You may also contact your local 
recycling center for information on where to drop off the 
spent battery, or call 1-800-798-7398.EXPECTED PERFORMANCE

Expected runtime: 60 minutes
Expected charging time: 3 hours

TIP: You can find the model and serial 
numbers on the QR code labels  
on the bottom of the robot and battery.

RECORD THIS INFORMATION
Model Number:  ������������������������

Date Code:  ����������������������������

Date of Purchase:  ����������������������  
(Keep receipt)

Store of Purchase:  ����������������������

REGISTER YOUR PURCHASE

 registeryourshark.com



sharkclean .comsharkclean .com

  AVERTISSEMENT 
Afin de réduire les risques d’incendie, de décharges électriques, de blessure ou 
de dommage matériel :

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER L’APPAREIL • POUR UN 
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Si le cordon d’alimentation du chargeur ne s’insère pas à fond dans la prise de courant, inversez 
alors le sens de la fiche. Si elle ne s’insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. 
NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

Pour obtenir d’autres avertissements, consultez sharkclean.com/robothelp

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
1.  Aspirateur robot qui comprend 

l’aspirateur robot et une station de 
recharge ainsi qu’un bloc d’alimentation. 
Ces composantes comportent des 
raccordements électriques, du filage 
électrique et des pièces amovibles 
pouvant exposer l’utilisateur à certains 
risques.

2.  Avant chaque utilisation, inspectez 
soigneusement toutes les pièces afin de 
déceler tout dommage. Si une pièce est 
endommagée, cessez l’utilisation.

3.  Utilisez uniquement des pièces de 
rechange identiques.

4.  Cet aspirateur robot ne renferme aucune 
pièce qui peut être réparée.

5.  Utilisez cet appareil uniquement aux fins 
décrites dans ce manuel. N’UTILISEZ PAS 
l’aspirateur robot pour un usage autre que 
ceux décrits dans le présent manuel.

6.  À l’exception des filtres, N’EXPOSEZ 
aucune des pièces de l’aspirateur robot à 
l’eau ou à d’autres liquides.

Avertissements concernant l’UTILISATION
7.  Cet appareil peut être utilisé par les 

enfants âgés d’au moins 8 ans et les 
personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites 
ou qui manquent d’expérience et de 
connaissances seulement s’ils ont été 
supervisés ou instruits par rapport à 
l’utilisation sécuritaire de l’appareil et s’ils 
comprennent les dangers possibles. 
 a)  Les enfants ne doivent pas jouer 

avec l’appareil.
  b)  Les enfants ne peuvent pas 

nettoyer ni entretenir l’appareil sans 
supervision.

8.  Éteignez toujours l’aspirateur robot 
avant d’insérer ou de retirer le filtre ou le 
récipient à poussière.

9.  NE MANIPULEZ PAS la prise, la station 
de recharge, le cordon d’alimentation 
ou l’aspirateur robot avec les mains 
mouillées. Les enfants ne peuvent pas 
nettoyer ni entretenir l’appareil sans 
supervision.

10.  N’UTILISEZ PAS l’appareil sans que le 
récipient à poussière et tous les filtres 
soient bien en place.

11.  Utilisez uniquement des filtres et des 
accessoires de marque Shark®. Sinon,  
la garantie sera annulée.

12.  N’ENDOMMAGEZ PAS le cordon de 
recharge :

  a)  N’UTILISEZ PAS le cordon comme 
poignée pour porter ou pour tirer la 
station de recharge.

  b)  NE DÉBRANCHEZ PAS l’appareil en 
tirant sur le cordon d’alimentation. 
Agrippez la fiche et non le cordon.

  c)  NE FERMEZ PAS une porte sur le 
cordon, ne tirez pas le cordon sur 
des coins pointus et ne laissez pas le 
cordon près de surfaces chaudes.

13.  ÉVITEZ d’insérer des objets dans les 
ouvertures de la buse ou de tout autre 
accessoire. N’UTILISEZ PAS l’appareil si 
une ouverture est obstruée. Veillez à ce 
que les ouvertures ne soient pas bloquées 
par de la poussière, de la peluche, des 
cheveux ou tout autre élément qui 
pourrait gêner la circulation de l’air.

14.  N’UTILISEZ PAS l’aspirateur robot si le 
débit d’air de l’aspirateur est obstrué. Si 
les conduits d’air se bloquent, éteignez 
l’aspirateur et retirez toutes les obstructions 
avant d’allumer l’appareil de nouveau.

15.   Tenez la buse et tous les orifices de 
l’aspirateur éloignés des cheveux, du 
visage, des doigts, des pieds déchaussés 
ou des vêtements amples.

16.  N’UTILISEZ PAS l’aspirateur robot s’il ne 
fonctionne pas comme prévu, ou s’il a été 
échappé sur le sol, endommagé, laissé à 
l’extérieur ou immergé.

17.  NE PLACEZ PAS l’aspirateur sur des 
surfaces instables.

18.  N’UTILISEZ PAS l’appareil pour aspirer :
  a) Des liquides
  b) Des objets de grande taille
  c)  Des objets durs ou tranchants 

(verre, clous, vis ou pièces de 
monnaie)

  d)  De grandes quantités de poussière 
(poussière de cloison sèche, 
cendres ou braises de foyer). 
N’UTILISEZ PAS l’aspirateur comme 
accessoire pour un outil électrique 
pour l’aspiration de la poussière.

  e)  Des objets fumants ou brûlants 
(charbons ardents, mégots de 
cigarettes ou allumettes)

  f)  Des matériaux inflammables ou 
combustibles (essence à briquet, 
essence ou kérosène)

  g)  Des matières toxiques (eau de 
Javel, ammoniaque ou produit 
débouchant)

19.  N’UTILISEZ PAS l’appareil dans les 
endroits suivants :

  a) Surfaces humides ou mouillées
  b) À l’extérieur
  c)  Dans des endroits fermés pouvant 

contenir des matières explosives, 
des émanations ou vapeurs 
toxiques (essence à briquet, 
essence, kérosène, peinture, 
diluants à peinture, produits de 
traitement antimite ou poussières 
inflammables)

20.  Éteignez l’aspirateur robot avant de 
procéder à tout ajustement, nettoyage, 
entretien ou dépannage.

21.  Laissez tous les filtres sécher 
complètement avant de les remettre 
dans l’aspirateur robot pour éviter que du 
liquide ne soit aspiré dans les composants 
électriques.

22.  NE MODIFIEZ PAS NI NE TENTEZ de 
réparer l’aspirateur robot ou la batterie 
vous-même, à moins d’indication 
contraire dans ce manuel. N’UTILISEZ 
PAS l’aspirateur s’il a été modifié ou 
endommagé. 

UTILISATION DE LA BATTERIE
23.  La batterie est la source d’alimentation de  

l’aspirateur. Lisez attentivement et 
respectez toutes les instructions de 
chargement.

24.  Afin d’éviter qu’il ne se mette en marche 
par erreur, assurez-vous que l’aspirateur 
est éteint avant de le soulever ou de 
le transporter. NE TRANSPORTEZ 
PAS l’appareil avec votre doigt sur 
l’interrupteur d’alimentation.

25.  Utilisez UNIQUEMENT la station de 
recharge Shark® XSKRVDOCK et la 
batterie RVBAT850. L’utilisation d’autres 
chargeurs ou d’autres batteries que 
celles-ci pourrait causer un risque 
d’incendie.

26.  Gardez la batterie à l’écart des objets 
métalliques comme des trombones, de la 
monnaie, des clés, des clous ou des vis. 
Court-circuiter les bornes de la batterie 
augmente le risque d’incendie ou de 
brûlures.

27.  Si la batterie est utilisée de façon 
inappropriée, il se peut que du liquide s’en 
échappe. Évitez le contact avec ce liquide, 
car il pourrait causer des irritations ou des 
brûlures. En cas de contact, rincez à l’eau. 
Si le liquide entre en contact avec les yeux, 
obtenez de l’aide médicale.

28.  L’aspirateur robot ne doit pas 
être entreposé, chargé ou utilisé à des 
températures inférieures à 10 °C (50 °F) 
ou supérieures à 40 °C (104 °F). Assurez-
vous que la batterie et l’aspirateur sont à 
température pièce avant de les recharger ou 
de les utiliser. L’exposition du robot ou de la 
batterie à des températures hors de la plage 
indiquée peut endommager l’appareil et 
augmenter le risque d’incendie.

29.  N’EXPOSEZ PAS l’aspirateur robot ou 
la batterie au feu ou à une température 
supérieure à 130 °C (265 °F), car cela 
peut provoquer une explosion.

30.  Les batteries non rechargeables ne 
peuvent pas être rechargées.
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! 

À PROPOS DU SHARK ION™ ROBOT À PROPOS DU SHARK ION™ ROBOT

Bouton Dock  
(station de recharge)

Parechoc avant

Voyants indicateurs de recharge

Voyant indicateur d’erreur Voyant indicateur Wi-Fi

Bouton Release (dégager) du récipient à poussière

Brosse latérale Brosse latérale
Capteurs de chute

Capteur de 
chute latéral

Tampon de chargement

Tige de brosse latérale

Compartiment de la 
batterie

Roue motrice

Brosse rotative 
multisurface

Récipient à poussière 
et filtre du robot

Roulette pivotante 
avant

Bouton Clean 
(nettoyer)
Bouton Max 
(maximum)

Bouton Power 
(mise en marche)

Grâce à la Navigation Auto-Sense™, votre robot utilise une gamme de capteurs pour naviguer autours des 
murs, des pieds de meuble et d’autres obstacles au fur et à mesure qu’il nettoie. Le robot pourrait se heurter 
soigneusement aux obstructions ou traîner dans un seul endroit, et il pourrait ne pas couvrir chaque zone dans 
un seul nettoyage. Pour de meilleurs résultats, préparez votre maison comme indiqué ci-dessous, et planifiez 
un nettoyage quotidien afin de vous assurer que toutes les zones du sol sont entretenues de façon régulière.

CORDONS ET OBSTRUCTIONS

SEUILS DE PORTE

MEUBLES AVEC FAIBLE DÉGAGEMENT

RETOUR À LA STATION DE RECHARGE

 Pièges  Compatible  
 à robot avec le robot

Avant le nettoyage, déplacez les cordons et éliminez 
les obstructions ou délimitez la zone de nettoyage 
avec les lanières BotBoundary® incluses.

Votre robot pourrait éprouver de la difficulté avec 
certains seuils élevés. Bloquez l’accès aux seuils 
élevés en utilisant les lanières BotBoundary.

Pour éviter que votre robot ne se coince, utilisez 
des rehausseurs de mobilier ou des lanières 
BotBoundary.

Si votre robot va trop loin, il pourrait avoir de la 
difficulté à revenir à la Station de recharge. Il peut 
être utile de bloquer une partie de votre maison 
avec les lanières BotBoundary ou d’ajouter une 
seconde station de recharge (disponibles sur 
sharkaccessories.com).
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5 ft.
3 ft.

3 ft.

PRÉPARATION POUR UTILISATION

Mettez la station de recharge sur une surface au niveau avec la partie arrière contre un mur, dans un espace 
sans obstruction et facile à atteindre par votre aspirateur robot. Enlevez tous les objets situés à moins de 
1 mètre (3 pieds) de chaque côté de la station ou à moins de 1,52 mètre (5 pieds) à l’avant de la station. 
Branchez l’Adaptateur du chargeur dans une prise murale. La station de recharge doit être branchée en 
continu pour que le robot puisse la trouver. Le voyant DEL sur la station passe à vert lorsque le produit est 
sous tension. Le robot émettra un signal sonore lorsqu’il commence à se charger sur la station.

Si le robot n’a plus de charge et ne peut pas 
retourner à la station de recharge, placez-le vous-
même sur la station. 

Le voyant DEL sur le côté de la station sera vert 
lorsque la station est sous tension. Lorsque le robot 
est placé sur la station, le voyant DEL deviendra bleu.

Lorsque le cycle de nettoyage se termine, ou si la 
batterie est faible, le robot recherchera la station de 
recharge. Si votre robot ne retourne pas à la station, 
la charge de la batterie est peut-être épuisée. 

CONFIGURATION DE LA STATION DE RECHARGE

INSTALLATION DES BROSSES LATÉRALES EN CHARGE

Insérez les deux Brosses latérales comprises dans 
les chevilles carrées au bas du robot.

CHARGE DU SHARK ION™ ROBOT

IMPORTANT : Le Shark ION Robot est doté d’une batterie rechargeable préinstallée. La batterie doit être 
complètement chargée avant l’utilisation de l’appareil. 

Pour charger, mettez le bouton Power (mise en 
marche) situé sur le côté du robot à la position ON 
(marche) (I).

REMARQUE : Lors du placement manuel du robot sur la station de recharge, assurez-vous que les Tampons de chargement 
au bas du robot sont alignés à la station. Pour vous assurer que le robot est correctement positionné dans la station de 
recharge, consultez la section Voyants indicateurs de recharge.
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UTILISATION DU SHARK ION™ ROBOT

BOUTONS ET VOYANTS INDICATEURS

BOUTON DOCK (station de 
recharge)
Appuyez pour arrêter le 
nettoyage et renvoyer 
l’appareil sur la station de 
recharge.

VOYANTS INDICATEURS DE 
RECHARGE
Ces voyants indiquent la 
quantité de charge restante 
dans la batterie.

VOYANT INDICATEUR 
D’ERREUR « ! »
Consultez la section 
Dépannage pour voir la liste 
complète des codes d’erreurs.

INDICATEUR DE 
CALENDRIER
S’allume quand le temps de 
nettoyage est programmé 
activement.

BOUTON CLEAN (nettoyer)
Appuyez pour commencer un 
cycle de nettoyage. Appuyez 
à nouveau sur le bouton pour 
l’arrêter.

BOUTON MAX (maximum)
Appuyez dessus pour un 
nettoyage plus puissant.

CHARGE DU SHARK ION™ ROBOT

IMPORTANT : Avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons de tester d’abord votre 
appareil sur une petite partie du plancher afin de vous assurer qu’il ne cause pas de rayures.

REMARQUE : Si le voyant de charge faible clignote en rouge, il n’y a pas assez de charge pour que le robot puisse revenir à la 
station. Placez manuellement le robot sur la station de recharge.

CONSEIL : Pour préserver la durée de vie de la batterie lorsque le robot n’est pas utilisé pendant une période prolongée, 
mettez l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt. L’appareil doit être rechargé au moins une fois par trimestre.

VOYANTS INDICATEURS DE RECHARGE

Les voyants indicateurs de recharge bleus indiquent la 
charge restante. 

Pendant que l’appareil se recharge, les trois voyants 
DEL bleus s’allumeront en alternance. Une fois 
l’appareil complètement chargé, les trois voyants bleus 
s’allumeront en même temps. 

Si le robot est en mode inactif et à l’écart de la station 
de recharge pendant 10 minutes, il entrera en Mode 
veille et les voyants indicateur s’éteindront, mais le 
voyant de nettoyage restera allumé. Réveillez le robot 
en appuyant sur n’importe quel bouton. 

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

En cours 
d’utilisation 

Durant la  
charge

Charge 
nulle ou 
éteint

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

Complètement 
chargé

Presque 
complète

Chargé à 
moitié

Charge faible

Low ChargeMid ChargeNearly FullFull Charge

Flashing Red
Critically Low

Rouge clignotant, 
niveau critique

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock

Clean 

MaxDock
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UTILISATION DU SHARK ION™ ROBOT

METTRE EN PLACE LE CALENDRIER DE NETTOYAGE

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set

1  Afin de planifier un nettoyage, le jour et l’heure 
doivent être programmées. Si vous n’avez pas 
encore configuré la date et l’heure, suivez les 
étapes sur la page précédente.

2  Afin de planifier ou de modifier un nettoyage, 
appuyez et maintenez le bouton CALENDRIER 
(avec l’icône du calendrier) sur la télécommande 
pendant une seconde. Sur l’écran, l’affichage du 
jour de la semaine clignotera.

3  Utilisez les flèches HAUT/BAS sur la 
télécommande afin de sélectionner le jour de la 
semaine pour votre nettoyage planifié. (Les jours 
avec un nettoyage déjà planifié  
seront encerclés. Si un jour n’est pas encerclé, 
aucun nettoyage n’est encore programmé pour ce 
jour-là.) Appuyez sur le bouton CLEAN/ENTER 
(NETTOYER/ENTRER) sur la télécommande 
afin de confirmer le jour. Le jour de la semaine 
continuera de clignoter jusqu’à ce que le temps 
de nettoyage soit complètement programmé.

4  Utilisez les flèches HAUT/BAS sur la 
télécommande pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le 
nettoyage programmé pour un jour sélectionné. 
Appuyez sur CLEAN/ENTER (nettoyer/entrer) 
pour confirmer la sélection.

IMPORTANT : Si votre robot n’émet pas de bip ou n’affiche pas l’icône calendrier, c’est que vous êtes peut-être 
hors de portée. Pour transmettre à nouveau les données de programmation à votre robot, rapprochez-vous de 
celui-ci et appuyez et maintenez la flèche vers le HAUT de la télécommande pendant deux secondes, jusqu’à 
ce que l’icône Signal apparaisse. Votre robot continuera à émettre un bip et à afficher l’icône de calendrier. 
Veillez à pointer la télécommande directement vers votre robot. 

5  Si OFF (arrêt) est sélectionné, l’écran affichera 
encore les jours de la semaine, avec aucun 
temps ou options AM/PM. Si ON (marche) est 
sélectionné, un cercle apparaîtra autour du jour 
sélectionné. Pour changer l’heure du nettoyage 
sur le jour sélectionné, utilisez les flèches HAUT/
BAS de la télécommande afin de sélectionner 
l’heure de nettoyage, puis appuyez sur CLEAN/
ENTER (NETTOYER/ENTRER) pour confirmer.

6  Sur l’écran, le champ des minutes sur l’affichage 
du temps commencera à clignoter. Utilisez les 
flèches HAUT/BAS pour sélectionner les minutes, 
puis appuyez sur le bouton CLEAN/ENTER 
(NETTOYER/ENTRER) pour confirmer. Sur l’écran, 
AM et PM commenceront à clignoter.

7  Appuyez sur les flèches HAUT/BAS afin de 
sélectionner AM ou PM, puis appuyez sur le 
bouton CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER) 
pour confirmer. Utilisez les flèches HAUT/BAS sur 
la télécommande pour choisir un autre jour pour 
un nettoyage programmé.

8  Une fois toutes les heures et journées de 
nettoyage programmées, appuyez sur le 
bouton CALENDRIER de la télécommande pour 
terminer la programmation. (Après 20 secondes 
d’inactivité, le système s’arrêtera et transmettra 
votre calendrier en cours.) Votre robot devrait 
émettre un bip et afficher l’icône calendrier.

VISUALISER LES NETTOYAGES PROGRAMMÉS
1  Afin de visualiser les nettoyages déjà 

programmés, appuyez sur le bouton CALENDRIER 
sur la télécommande.

2  Une fois le bouton CALENDRIER sélectionné, 
l’écran affichera les jours de la semaine. Des 
cercles apparaîtront autour des jours ayant des 
nettoyages programmés. (Cette action s’arrêtera 
dans les 15 secondes suivant la sélection du 
bouton CALENDRIER sur la télécommande.)

ACTIVER/DÉSACTIVER VOTRE CALENDRIER
1  Pour ACTIVER le calendrier, appuyez et maintenez 

la flèche vers le HAUT sur la télécommande 
pendant deux secondes. L’icône de signal 
apparaîtra sur l’écran et celle du calendrier 
apparaîtra sur le robot.

2  Pour DÉSACTIVER le calendrier, appuyez et 
maintenez la flèche orientée vers le HAUT sur la 
télécommande pendant deux secondes. L’icône 
de signal apparaîtra sur l’écran et celle du 
calendrier disparaîtra du robot.

REMARQUE : Vous devrez planifier au moins un jour de nettoyage pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le calendrier.

UTILISATION DU SHARK ION™ ROBOT

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SHARK ION ROBOT

METTRE EN PLACE LE JOUR ET L’HEURE

La télécommande requiert 2 batteries AAA. Installez les batteries dans la 
télécommande avant toute utilisation.

Avec la télécommande, vous pouvez commencer et arrêter le Robot Shark ION, 
sélectionneur le mode de Nettoyage des taches, replacer l’appareil sur la station 
de recharge et programmer un programme de nettoyage pour votre robot.

A

5

4

2

1

E

C

B

6

3

F

D

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set

1  Appuyez et maintenez le bouton de TEMPS (avec 
l’icône horloge) sur la télécommande pendant une 
seconde. Sur l’écran, l’écran du jour de la semaine 
commencera à clignoter. 

2  Appuyez sur les flèches HAUT/BAS sur la 
télécommande afin de sélectionner le jour de la 
semaine, puis appuyez sur le bouton CLEAN/
ENTER (NETTOYER/ENTRER) pour commencer. Sur 
l’écran, le champ de l’heure sur l’affichage du temps 
commencera à clignoter. 

3  Appuyez sur les flèches HAUT/BAS afin de 
sélectionner les heures, puis appuyez sur le bouton 
CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER) pour 
commencer. Sur l’écran, le champ des minutes sur 
l’affichage du temps commencera à clignoter.

4  Appuyez sur les flèches HAUT/BAS afin de 
sélectionner les minutes, puis appuyez sur le 
bouton CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER) pour 
commencer. Sur l’écran, AM et PM commenceront à 
clignoter.

5  Appuyez sur les flèches HAUT/BAS afin de 
sélectionner AM ou PM, puis appuyez sur le bouton 
CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER) pour 
confirmer. 

6  Lorsque vous avez terminé le réglage de l’heure, vous 
pouvez procéder au calendrier de nettoyage. 

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set

1 Icône de signal
2 Icône de temps
3 Icône de calendrier
4 Jours de la semaine (lundi au dimanche)
5 Programmation (On [marche]/Off [arrêt])
6 Temps 

A Bouton Dock (station de recharge)
B Bouton Max Mode (mode max.)
C Flèches de navigation
D Bouton Clean/Enter (nettoyer/entrer)
E Bouton de temps
F Bouton calendrier

Dock Max

Clean
Enter

Hold    /     to Set
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UTILISATION DU SHARK ION™ ROBOT

Coupez la lanière BotBoundary à la longueur désirée 
(45 cm/18 po minimum) afin qu’elle couvre tout 
le périmètre d’un objet ou qu’elle s’étende sur la 
longueur de la porte que vous souhaitez bloquer. 

Définissez les zones ou les objets que vous 
souhaitez que votre robot évite. 

Pour empêcher votre robot d’approcher de certains obstacles, comme les bols de nourriture 
des animaux domestiques, les objets fragiles, les barres d’alimentation ou les cadres de portes, 
utilisez les lanières BotBoundary pour créer une « zone interdite » rapidement et facilement. 

REMARQUE : Pour empêcher le robot de se heurter à un objet, placez les lanières à une distance minimale de 5 cm (2 po) 
devant l’objet en question.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre 
lanière BotBoundary est complètement à plat sur le 
plancher. Créez une boucle fermée autour d’un objet, 
ou placez les lanières entre des objets fixes, comme 
les cadres de porte ou les pattes d’un divan pour 
créer des « zones interdites ».

Lanières BotBoundary®

De façon générale, les lanières BotBoundary ne sont 
pas nécessaires car les capteurs de chute de votre 
robot l’empêchera de tomber des rebords. Pour que 
les capteurs de chute de votre robot fonctionnement 
adéquatement, tous les tapis ou les carpettes 
doivent être placés à un minimum de 10 cm (4 po) 
des escaliers (ou se prolonger par-dessus la limite 
des marches).

Si l’extrémité d’un tapis ou d’une carpette est à 
moins de 4 pouces des marches et ne peut être 
déplacée, utilisez une lanière BotBoundary pour 
bloquer l’accès aux escaliers.

ENTRETIEN

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE DU ROBOT

Appuyez sur le bouton Release (dégager) du 
récipient à poussière et faites glisser pour le retirer.

ATTENTION : Mettez l’appareil hors tension avant d’effectuer tout entretien.

Pour ouvrir le récipient à poussière, appuyez et 
maintenez le bouton tout en soulevant le couvercle à 
l’aide des fentes pour les doigts.

Jetez les débris et la poussière aux ordures.

VIDEZ LE RÉCIPIENT À POUSSIÈRE APRÈS CHAQUE UTILISATION.

! 

! 

BotBoundary strips

BotBoundary strips

! 

4-inch 
Min.
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NETTOYAGE DU FILTRE

ENTRETIEN

Retirez et videz le récipient à poussière. Retirez tous 
les poils, cheveux et débris coincés dans le Peigne 
anti-enchevêtrement situé à l’arrière du récipient à 
poussière.

Tirez sur la languette pour retirer le filtre du récipient 
à poussière. 

Tapotez légèrement le filtre pour déloger la 
poussière et les débris.

Réinsérez le filtre dans le récipient à poussière. 
Réinsérez le récipient à poussière dans le robot.

NETTOYEZ LE FILTRE CHAQUE SEMAINE.
REMPLACEZ LE FILTRE TOUS LES DEUX MOIS. Pour les filtres de remplacement, consultez le site sharkaccessories.com.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA BROSSE ROTATIVE MULTISURFACE 

Poussez les languettes de la porte d’accès à la 
brosse rotative vers le haut, puis retirez la porte.

Soulevez la brosse rotative.

Retirez le couvercle bleu de l’extrémité de la brosse 
rotative. Faites attention de ne pas échapper le 
cylindre en métal qui se trouve à l’intérieur du 
couvercle. Nettoyez les poils et autres débris, puis 
replacez le couvercle. Nettoyez la brosse rotative 
périodiquement et chaque fois que vous constatez 
une accumulation de cheveux ou de poils.

Réinstallez la brosse rotative et insérant la partie 
plate en premier. Fermez la porte d’accès à la 
brosse rotative et appuyez sur celle-ci jusqu’à ce 
qu’elle s’enclenche.

REMARQUE : Si le cylindre en métal tombe du couvercle de la brosse rotative, réinsérez-le dans le trou à l’intérieur du 
couvercle. Lors du découpage des débris, assurez-vous de ne pas couper la brosse rotative ou les autres parties du robot.

IL FAUT PARFOIS ENTRETENIR LA BROSSE ROTATIVE. 
REMPLACEZ LA BROSSE ROTATIVE TOUS LES 6 À 12 MOIS, OU LORSQU’ELLE EST VISIBLEMENT USÉE. Pour les pièces de 
rechange, consultez le site sharkaccessories.com.
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NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES TAMPONS DE CHARGEMENT

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

ENTRETIEN

Déroulez soigneusement tout fil ou cheveu enroulé 
autour des brosses rotatives.

Essuyez délicatement les brosses avec un chiffon 
humide. Assurez-vous de laisser les filtres sécher 
complètement avant de les réinstaller.

NETTOYEZ LES CAPTEURS ET LES TAMPONS DE CHARGEMENT PÉRIODIQUEMENT AU BESOIN. Avec un chiffon sec ou une 
brosse de nettoyage, essuyez doucement les capteurs et les tampons situés sur la partie inférieure du robot.

REMARQUE : Retirez les brosses latérales courbées ou endommagées. Pour retirer la brosse, soulevez-la de son ancrage. 
Consultez Installation des brosses latérales pour les instructions sur la manière d’attacher et de détacher les brosses.

IMPORTANT : Le robot utilise des capteurs de chute pour éviter les escaliers et d’autres escarpements abrupts. Les capteurs 
fonctionnent moins efficacement lorsqu’ils sont sales. Pour de meilleurs résultats, nettoyez les capteurs régulièrement.

REMARQUE : Il se peut que vous deviez soulever 
l’appareil pour être en mesure d’enlever la roulette.

NETTOYEZ LES BROSSES LATÉRALES AU BESOIN. VÉRIFIEZ CHAQUE SEMAINE.
PROGRAMME DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉ : Remplacez-les lorsque leur usure devient apparente. Pour les pièces de 
rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

NETTOYAGE DES ROULETTES

ENTRETIEN

Retirez la Roulette pivotante avant de sa cavité et 
retirez toutes les accumulations de débris.

RETIREZ ET NETTOYEZ LA ROULETTE AVANT CHAQUE SEMAINE. REMPLACEZ LA ROULETTE AVANT TOUS LES 12 MOIS. 
Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

Nettoyez la cavité, avant de réinsérer la roulette.

Nettoyez périodiquement les roues motrices et son 
boîtier. Pour nettoyer, tournez chaque roue motrice 
pendant l’époussetage.
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CODE D’ERREUR SOLUTION

TOUS LES VOYANTS DEL sont éteints.

Le robot est en mode veille, l’interrupteur d’alimentation est en position OFF 
(arrêt) (O) ou il n’y a plus de charge restante. Mettez l’interrupteur d’alimentation 
à la position ON (marche) (I). Appuyez sur n’importe quel bouton pour s’assurer 
que le robot n’est pas en mode veille. Si tous les voyants indicateurs sont éteints, 
il n’y a pas de charge. Placez le robot sur la station de recharge, en laissant un 
espace d’un demi-pouce entre l’avant du robot et la face de la station. Lorsque 
le robot est placé correctement et commence à se charger, il émettra une alerte 
sonore et les voyants indicateur de recharge clignoteront.

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE) ET ! 
clignotent en même temps.

Panne du moteur d’aspiration. Retirez ce qui obstrue la paroi et nettoyez les 
filtres. Retirez le récipient à poussière et assurez-vous que rien ne bloque 
l’aspiration.

LE VOYANT CLEAN (nettoyer) clignote en rouge Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le 
sur une surface plane.

LE VOYANT MAX (maximum) clignote
Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le 
sur une surface plane.

Le parechoc avant pourrait être coincé. Vérifiez le parechoc.

LA STATION clignote Les capteurs BotBoundary® de votre robot signalent une erreur. Veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 798-7398.

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE) ET 
DOCK (STATION DE RECHARGE) clignotent en 
même temps

Les capteurs de chute signalent une erreur.

Essuyez les capteurs de chute avec un chiffon propre.

Le robot ne peut pas démarrer en raison d’une erreur. Mettez l’interrupteur 
d’alimentation au côté du robot en position OFF (arrêt), attendez cinq secondes, 
puis remettez l’interrupteur en position ON (marche). Assurez-vous que votre 
robot est sur une surface plane sans obstruction.

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE) ET 
MAX (maximum) clignotent en même temps Le récipient à poussière a été retiré et doit être réinséré.

LES VOYANTS MAX (maximum) ET ! clignotent 
en même temps Une brosse latérale est coincée. Retirez les débris des brosses latérales. 

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE), 
MAX (maximum) ET ! clignotent en même temps Une roue motrice est bloquée. Retirez les débris coincés dans la roue.

LES VOYANTS DOCK (STATION DE 
RECHARGE), MAX (maximum) ET ! clignotent 
en même temps

Obstruction dans la brosse rotative. Retirez ce qui est coincé.

LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE) 
ET ! clignotent en même temps Assurez-vous que vous utilisez la station de recharge incluse avec votre robot.

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (BLEU), MAX 
(maximum) ET ! clignotent en même temps

Le robot est bloqué dans un endroit restreint ou sur un obstacle. 

Quelque chose est coincée dans le parechoc avant du robot.

Nettoyez toute obstruction ou tout débris du parechoc. Poussez soigneusement 
le parechoc vers le haut et vers le bas, et vers l’avant et vers l’arrière, afin de 
s’assurer qu’il se déplace sans problème.

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer), DOCK 
(STATION DE RECHARGE), MAX (maximum) ET 
! clignotent en même temps

Les roulettes du robot pourraient être bloquées, ou quelque chose est coincée.

Examinez les roulettes pour vérifier s’il y a des obstructions et enlevez tout objet 
qui pourrait y être pris ou coincé.

Appuyez sur les roulettes, puis laissez-les se mettre en place.

Tournez les roulettes vers l’avant et vers l’arrière.

LES VOYANTS CLEAN (nettoyer), DOCK 
(STATION DE RECHARGE) ET MAX (maximum) 
clignotent en même temps

Le robot est en mode Find My Robot (trouver mon robot). Vous pouvez 
désactiver ce mode dans l’application.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Pour retirer la batterie, retournez l’appareil et 
dévissez le couvercle de la batterie à l’aide d’un 
tournevis cruciforme (Phillips).

Retirez l’ancienne batterie de son connecteur, puis 
installez la nouvelle batterie. Remettez le couvercle 
de la batterie et vissez-le en place. Voir Retrait et 
mise au rebut de la batterie au dos du réceptacle.

PIÈCES DE RECHANGE

ENTRETIEN

Filtre  
1172FK870

Trousse de brosse rotative 
multisurface 1170FK870

Brosses latérales 
1171FK870

Récipient à poussière 
du robot 
1178FTR700

Batterie 
RVBAT850

REMARQUE : Pour commander des pièces de rechange ou des filtres, visitez le sharkaccessories.com.

DÉPANNAGE

ENTRETIEN

Si des voyants d’erreur s’allument ou clignotent sur votre Shark ION™ Robot, consultez le tableau 
de codes d’erreur ci-dessous :

Si vous rencontrez toute autre difficulté, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1 800 798-7398.
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GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN

La garantie limitée d’un (1) an s’applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de  
SharkNinja Operating LLC. La garantie s’applique uniquement au premier propriétaire et au produit original  
et n’est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d’œuvre pour une période 
d’un (1) an à compter de la date d’achat, dans le cadre d’un usage domestique normal et si le produit est 
entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l’utilisateur, sujet aux conditions, aux 
exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu’est-ce qui est couvert par cette garantie?
1.  L’appareil d’origine et/ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de 

SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu’à un (1) an à compter de la date d’achat initiale.

2.  Dans le cas d’un remplacement de l’appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception 
de l’appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la 
plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette garantie?
1.  L’usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui 

nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d’assurer le bon fonctionnement de votre 
appareil n’est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l’achat de pièces de rechange par 
l’entremise du site sharkaccessories.com.

2.  La garantie ne s’applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.

3.   Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l’eau ou d’autres liquides),  
un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l’entretien nécessaire (comme ne pas 
nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.

4.  Les dommages indirects et accessoires.

5.   Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisées par SharkNinja. Ces défectuosités incluent 
les dommages causés lors du processus d’expédition, de modification ou de réparation du produit 
SharkNinja (ou de l’une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé 
par SharkNinja.

6.  Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Comment obtenir du service
Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l’utilisez normalement à domicile durant la 
période de garantie, visitez le sharkclean.com/support pour obtenir de l’information sur les soins et entretien du 
produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles 
au 1 800 798-7398 pour de l’assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris 
la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l’appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation 
ou du remplacement de l’appareil. Un montant de 24,95 $ (sujet à changement) sera facturé lorsque 
SharkNinja expédiera l’appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie
Veuillez noter que vous devez téléphoner au 1 800 798-7398 pour soumettre une réclamation au titre de 
la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d’achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous 
fournira les directives d’emballage et de retour.

De quelle manière les lois d’État s’appliquent-elles?
Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d’autres droits qui 
varient d’une province ou d’un État à l’autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes 
n’acceptent pas l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette 
disposition peut ne pas s’appliquer à votre cas.

NOTES / REMARQUES
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RETRAIT ET MISE AU REBUT DES BATTERIES
Ce produit utilise une batterie. Lorsque la charge maximale 
de la batterie devient insuffisante, il faut retirer la batterie de 
l’aspirateur et la recycler. N’INCINÉREZ PAS la batterie et NE 
LA METTEZ PAS au compost.

Lorsque la batterie au lithium-ion doit être remplacée, jetez-
la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux 
règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de 
déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans 
un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries 
usées à un centre de recyclage autorisé ou retournez-les au 
détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre 
centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie 
usée.

Pour plus d’information sur le retrait des piles aux fins d’élimination, 
consultez: sharkclean.com/batterysupport.
Le sceau de la RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling 
Corporation [Société de recyclage des piles et des batteries 
rechargeables]) sur la batterie au lithium-ion indique que 
SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la batterie à 
la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal 
de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou 
dans un flux de déchets solides municipaux; le programme 
de la RBRC offre une solution de rechange respectueuse de 
l’environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d’autres grands 
utilisateurs de batteries, a créé aux États-Unis et au Canada 
des programmes visant à faciliter la collecte de batteries 
au lithium-ion usées. Aidez à protéger l’environnement et à 
conserver les ressources naturelles en retournant la batterie 
au lithium-ion usée à un centre d’entretien SharkNinja autorisé 
ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez 
également composer le 1 800 798-7398 ou communiquer 
avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la 
batterie usée.

RENDEMENT PRÉVU
Délai de fonctionnement prévu : 60 minutes
Délai de chargement prévu : 3 heures

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro 
de série sont indiqués sur l’étiquette de code 
QR, située au bas de la partie arrière du robot 
et de la batterie.

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS  
CI-DESSOUS.
Numéro du modèle :  ��������������������

Code de date :  �������������������������

Date d’achat :  ��������������������������  
(conservez la facture)

Magasin où l’appareil a été acheté :  ��������

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourshark.com

NOTES / REMARQUES



SharkNinja Operating LLC 
US: Needham, MA 02494 
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398 
sharkclean.com
Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; 
therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.
For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents

SharkNinja Operating LLC 
États-Unis : Needham, MA 02494 
Canada : Saint-Laurent (QC) H4S 1A7
1 800 798-7398 
sharkclean.com
Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d’améliorer nos 
produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être 
modifiées sans préavis.
Pour obtenir de l’information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez le site 
suivant : www.sharkninja.com/USPatents

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you keep your Shark ION™ Robot running at peak 
performance.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D’EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE 
INFORMATIF.

Ce guide de l’utilisateur a été conçu afin que vous puissiez faire fonctionner votre Shark ION™ 
Robot au maximum de ses performances.
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