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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

 
Lire impérativement ce mode d’emploi et le 
conserver afin de pouvoir le consulter 
ultérieurement. Dans le cas où vous cédez 
cet appareil à un tiers n’oubliez pas de 
fournir ce mode d’emploi avec l’appareil. 

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles que: 

o les coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels; 
o les fermes; 
o l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel; 
o les environnements de type chambres d’hôtes. 

• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet 
appareil, ou pour une autre application que celle prévu, 
par exemple une utilisation commerciale, est interdite. 
Une utilisation non conforme au mode d’emploi 
dégagerait la marque de toute responsabilité et 
entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous 
d’abord qu’il n’a pas été abimé. L’appareil ne doit pas être 
utilisé s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents, 
s’il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En 
cas de doute, n’utilisez pas votre appareil, et consultez le 
centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le 
faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage 
électrique ou mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne 
laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du 
polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces 
éléments pourraient être dangereux pour eux. 
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• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre 
fabricant. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de 
pièces entraîne l’annulation de la garantie. L’appareil doit 
être utilisé uniquement avec le chargeur et les 
accessoires fournis.  
•  L’appareil doit être utilisé uniquement avec la base et 
les accessoires fournies.  

 

L’appareil doit être utilisé uniquement avec 
l’alimentation fournie avec l’appareil. 

  Adaptateur secteur de l’appareil. 

• Ne posez pas votre appareil et son adaptateur secteur 
sur ou à proximité d’une source de chaleur et similaire 
telle que plaque chauffante, appareil de chauffage, etc.      
• L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très 
basse tension de sécurité correspondant au marquage de 
l’appareil. 
• La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit 
être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou 
d'entreprendre les opérations d'entretien. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la 
tension électrique de votre domicile corresponde à celle 
indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée 
d’une prise de terre, correctement installée et reliée au 
réseau électrique conformément aux normes en vigueur.  
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un 
minuteur externe ou un système de contrôle séparé. 
• Avertissement : risques de blessures en cas de 
mauvaise utilisation de l’appareil ! 
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 
moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une 
surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à 
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l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils 
comprennent bien les dangers encourus. 
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 
être réalisés par des enfants sans surveillance. 
• Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des 
enfants âgés de moins de 8 ans lorsqu’il est sous tension.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites ou dont l’expérience ou les connaissances ne 
sont pas suffisantes, à condition qu’elles bénéficient d'une 
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant 
à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en 
comprennent bien les dangers potentiels.  
• L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger 
son fil électrique et sa prise de courant dans l’eau ou tout 
autre liquide.  
• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation 
lorsqu'on retire la batterie. 
• La batterie doit être éliminée de façon sûre.  
• Cet appareil contient des piles non remplaçables. 
• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne manipulez 
pas l’appareil et le chargeur secteur avec les mains et les 
pieds mouillés.  
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes compétentes de qualification similaire afin 
d’éviter tout danger. 
• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance 
lorsqu’il est relié à l’alimentation. 
• Veillez à ne pas dépasser la quantité maximale de 
remplissage du réservoir d’eau (150 ml). 
• En ce qui concerne le fonctionnement de l’appareil,  
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référez-vous au paragraphe ci-après de la notice donnée 
dans la section « Utiliser l’appareil ». 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la 
manière de nettoyer l’appareil, référez-vous au 
paragraphe ci-après de la notice donnée dans la section 
« Nettoyage et entretien ».  
• Mettez l’appareil à l’arrêt et le déconnecter de 
l’alimentation : 

o avant l’assemblage et le désassemblage, 
o après chaque utilisation,  
o en cas de dysfonctionnement, 
o avant de nettoyer l’appareil.  

• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble 
d’alimentation pour déceler tout signe de détérioration 
éventuelle.  
• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en 
tirant par la fiche.  
• Signification des principaux symboles sur le chargeur 
secteur :  

 

Ce marquage indique que l’alimentation externe 
est prévue pour un usage uniquement en 
intérieur. 

 
Ce marquage  indique que l’alimentation externe 
à une isolation électrique de type classe II. 

 

Ce marquage indique que l’appareil est protégé 
contre les corps solides supérieurs à 1mm et 
contre les projections d’eaux de toutes 
directions. 

• N’utilisez pas l’appareil :  
o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé,  
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o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans 
l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente 
où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut 
être effectuée par l’utilisateur.  
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des 
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets 

municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le 
recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 
l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec 
les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de 
collecte agréé afin qu’il puisse être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection de l’environnement. 

Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas 
l’appareil avec les ordures ménagères mais 
déposez-le dans un centre de collecte agréé afin 
qu’il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à 
la protection de l’environnement. 

L’appareil est fourni avec une batterie rechargeable 
Lithium 3.7 V  2200mAh non réparable.  
Pensez à enlever la batterie de l’appareil lors de la mise au 
rebut de l’appareil. La batterie ne doit pas être jetée à la 
poubelle, mais déposée dans un centre de collecte agréé 
afin qu’elle puisse être recyclée.   
Procédez comme suit pour enlever la batterie de 
l’appareil :  
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Dévissez les deux vis sur le boitier bas de l’appareil et les 
huit vis sur la partie haute du corps de l’appareil.  
Ouvrez le corps de l’appareil.  
A l’aide d’une pince, coupez les fils de connections de la 
batterie.  

 
 
 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives 
Européennes : 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE 
(Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation 
d'utilisation de certaines substances dans les équipements 
électroniques). 
Cette notice est aussi présente sur le site : 
www.manualtek.wordpress.com 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
2. Retirez les éventuel(le)s étiquettes et adhésifs de l’appareil.  
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. 
4. Lavez les accessoires à l’eau chaude savonneuse. Et séchez-les complètement.  

 

A. Raclette à vitre largeur 28 cm 

B. Bouton Marche/Arrêt  

C. Poignée  

D. Voyant lumineux 

E. Port d’entrée de chargement  

F. Chargeur  

G. Bouton de déverrouillage du 

réservoir d’eau sale  

  

H. Orifice de remplissage du réservoir 

d’eau avec sa languette de fermeture  

I. Réservoir d’eau sale (Max 150 ml) 

J. Flacon pulvérisateur (Max 280 ml) 

K. Tête pulvérisateur 

L. Anneau adaptateur 

M. Raclette pour pulvérisateur 

N. Bonnette microfibre 
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UTILISER L’APPAREIL 
 

Assemblage de l’appareil  
 

 
 

Assemblage et remplissage du pulvérisateur  

   

Retirez la tête pulvérisateur 
du flacon.   

Insérez la raclette pour 
pulvérisateur à la tête 
pulvérisateur.   

Insérez l’anneau adaptateur 
à l’ensemble tête/raclette 
pulvérisateur  
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Insérez la bonnette 
microfibre à la raclette 
pulvérisateur.    

Versez le nettoyant vitre 
dans le flacon.    

Verrouillez l’ensemble tête 
pulvérisateur monté au 
flacon.  

 

Chargement de l’appareil  

IMPORTANT : Avant la première utilisation veuillez recharger complètement la batterie de 
l’appareil. La durée du premier rechargement de la batterie à vide est de 4 heures. En effet, 
si la batterie n’est pas complètement chargée avant la première utilisation, ses 
performances risquent d’être limitées.  

1. Assurez-vous que la fiche de l’adaptateur soit 
bien insérée dans le port de charge de l’appareil.  
Vérifiez que l’appareil est à l’arrêt en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt.  
2. Branchez l’adaptateur secteur à une prise 
murale. 
3. L’indicateur lumineux clignote bleu pendant le 
chargement de l’appareil. A la fin du cycle de 
chargement l’indicateur émet une lumière bleue 
en continu.  
 
 

Signification des différents statuts du voyant lumineux  

Statut témoin lumineux Indication 

Lumière bleue fixe Appareil en fonctionnement  

Lumière bleue clignotement lent Niveau de batterie faible, 5% restant  

Lumière bleue  clignotement rapide Appareil à charger, batterie à plat   

Lumière bleue clignotement lent 
Lorsque l’appareil est branché, cette lumière 
indique que l’appareil est en cours de 
chargement.   

Lumière bleue fixe 
Lorsque l’appareil est branché, cette lumière 
indique que l’appareil a fini de charger.    

Lumière bleue clignotement rapide 
Lorsque l’appareil est branché, cette lumière 
indique que la batterie est surchargée.  
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Nettoyage des surfaces vitrées  
 

   

Vaporisez la surface 
vitrée.   

Nettoyez avec la bonnette 
microfibre.    

Appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt de l’appareil.  
L’appareil a une autonomie 
de 30 minutes.   
 

   

Raclez la surface vitrée, 
l’appareil aspire les 
saletés.     

Appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt pour arrêter 
l’appareil.  

Lorsque le niveau d’eau sale 
atteint le marquage MAX du 
réservoir, tirez la languette 
du réservoir d’eau par le haut 
et videz l’eau sale.    
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN  

 
Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , vérifiez que toutes les commandes de 
votre appareil sont en arrêt. 
Retirez le câble de l’adaptateur du port de charge de l’appareil. 
 

Nettoyer le corps de l’appareil et la raclette  
 

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la raclette et tirez la raclette 
vers le haut pour le retirer du corps de l’appareil.  
Procédez inversement pour remettre la raclette sur l’appareil.  
Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon doux ou une éponge 
imbibée avec un produit à Ph neutre.  
Lavez la raclette avec une éponge imbibée de liquide lave-vaisselle à pH 
neutre puis rincez-le à l’eau avant de le sécher (air libre ou avec un 
chiffon). 
Lave la bonnette microfibre avec une solution rempli de lessive et d’eau, 
rincez-la à l’eau avant de la sécher.  

 
 
Nettoyer le réservoir d’eau sale   
 

    

Appuyez sur le 
bouton de 
déverrouillage du 
réservoir et retirez 
le réservoir de 
l’appareil. 

Désassemblez les 
pièces du réservoir, 
lavez-les avec une 
éponge imbibée de 
liquide lave-
vaisselle et rincez-
les.  

Après avoir séché 
les pièces du 
réservoir, 
réassemblez-les 
comme montré sur 
le schéma.  

Appuyez sur le 
bouton de 
déverrouillage du 
réservoir et 
remettez le 
réservoir dans 
l’appareil.  

 

 

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant toute opération de 
nettoyage.  
L’appareil, le socle de chargement et l’adaptateur secteur ne doivent pas être 
immergés. Ne jamais plonger  l’adaptateur secteur et sa prise de courant dans 
l’eau ou autre liquide. N’utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs 
tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer votre 
appareil car ces derniers risquent de l’endommager. 
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

ANOMALIES CAUSES SOLUTIONS 

L’APPAREIL NE 
FONCTIONNE 

PAS . 
L’appareil n’est pas chargé.   Recharger l’appareil.  

ACCESSOIRES 
MANQUANTS. 

      

Vérifiez le carton d’emballage.  
S’il manque toujours un 
accessoire, veuillez contacter le 
service après-vente. 

L’APPAREIL NE 
CHARGE PAS . 

▪ Câble du chargeur secteur non 
branché. 
▪ Le chargeur secteur n’est pas 
branché à la prise murale.  
▪ La batterie est défectueuse.  
▪ La batterie a atteint sa durée de 
vie.  
▪ Batterie trop chaude.  

▪ Vérifiez que le câble est branché 
au port de charge.  
▪ Branchez le chargeur secteur à 
la prise murale.  
▪ Contactez votre service après-
vente.  
▪ Disposez de votre appareil.  
▪ Attendez que l’appareil 
refroidisse. 

L’APPAREIL 
ASPIRE PEU 

D’EAU. 

▪ Entrée d’aspiration bouchée. 
▪ Le réservoir est plein.  
▪ Les accessoires ont été mal 
assemblés. 

▪ Vérifiez les obstructions et 
enlevez-les.  
▪ Videz le réservoir.  
▪ Réassemblez chaque 
accessoire. 

 
 
 

INFORMATION TECHNIQUE 
 

Information technique de l’appareil 

Modèle WVC11 

Batterie lithium  3.7 V   2200 mAh 

Tension d’entrée  100-240 V~ 50/60 Hz 0.4 A 

Tension de sortie  5 V   0.8 A  4W 

Puissance   20 W 

Capacité max du réservoir d’eau sale  150 ml  

Autonomie 30 minutes  

Durée de chargement 3 heures  
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Information technique de l’adaptateur secteur    

Information publiée Valeur et précision Unité 

Marque : KITCHEO 
Fabricant : Ningbo Dechamp Electronic Technology 
Co., LTD - No. 128 East Buzheng Road, Wangchun 
Industrial Zone, Ningbo City, Zhejiang P.R. China 

- - 

Référence du modèle : DC06-0500800G - - 

Tension d’entrée 230 V~ 

Fréquence du CA d’entrée 50 Hz 

Tension de sortie DC 5.0 V  

Courant de sortie 0,8 A 

Puissance de sortie 4.0 W 

Rendement moyen en mode actif 74,88 % 

Rendement a faible charge (10 %) 62,65 % 

Consommation électrique hors charge 0.06 W 

 

GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle 
que :   

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l’absence de 
raccordement à une prise de terre, le déplacement d’appareil entraînant une coupure du 
cordon d’alimentation ou du tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux ou encore 
consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, 
humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;  
- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
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- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  
 

Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées :  
- les interventions sans changement de pièce ;   
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais diagnostic. 

 
 

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la 
plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit. 
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SAFETY WARNING 
 

 
Read carefully the instructions before 
installing and using this appliance. In the 
case you resell this appliance, please make 
sure to provide this instruction manual to 
your buyer. 

• This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as: 

o staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments; 

o farm houses; 
o by clients in hotels, motels and other residential type 
of environments; 

o bed and breakfast type environments. 
• It should not be used for any other purpose or in any 
other application, such as for non-domestic use or in a 
commercial environment. Any commercial use, 
inappropriate use or failure to comply with the 
instructions, the manufacturer accepts no responsibility 
and the guarantee will not apply. 
• After unpacking the appliance, make sure it is not 
damaged. The appliance must not be used if it has been 
dropped, if it has any visible damage, if it leaks or if it 
functions abnormally in any way. In case of doubt, do not 
use the appliance and contact your supplier or a qualified 
technician.  
• Remove all packaging and do not leave the packaging 
material such as plastic bags, polystyrene and elastic 
bands in easy reach of children as they may cause serious 
injuries. 
• Never use accessories or parts from another 
manufacturer.  The use of this type of accessories or parts 
will void the warranty. The appliance must be used only 
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with the power supply and accessories supplied. 

 

The appliance is only to be used with the 
power supply unit provided with the 
appliance. 

  Detachable power supply unit.  

• Do not put your appliance and its power supply unit on 
or near a heat source such as hotplate, oven, heater, etc.  
• The appliance must only be supplied at safety extra low 
voltage corresponding to the marking on the appliance. 
• The plug of the power supply unit must be removed from 
the base before cleaning the appliance or carrying out 
maintenance operations. 
• Before plugging in your appliance, ensure that the 
electrical voltage in your home corresponds the 
appliance's rating label. 
• Connect your appliance to a wall socket fitted with an 
earth socket, correctly installed and connected to the 
electrical supply in accordance with the standards in 
force. 
• This appliance shall not be used with an external timer 
or separate remote-control system. 
• Warning: potential injury from misuse. 
• This appliance can be used by children aged from 8 
years and above if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. 
• Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.  
• Children shall not play with the appliance. 
• Keep the appliance and its power cord out of reach of 
children. 
• This appliance can be used by persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of 
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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.  
• The appliance must not be immersed. Never immerse 
its power cord and plug in water or any liquids. Never drip 
water on the control panel buttons. 
• The appliance must be disconnected from the main 
supply when the battery is removed.  
• The battery must be disposed safely.  
• This appliance contains batteries that are non-
replaceable.  
• To avoid any risk of electric shock, do not handle the 
appliance, battery and the power supply unit with wet 
hands and feet. 
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard. 
• The appliance must not be left unattended while it is 
connected to the main supply. 
• Be careful not to exceed the maximum filling quantity of 
the water tank (150 ml). 
• Regarding the information for operating setting, please 
to refer to the following section of the manual « Using the 
appliance ». 
• Regarding the details for cleaning the appliance, please 
to refer to the following sections of the manual « Cleaning 
and maintenance ». 
• Unplug and let the appliance completely cool down: 

o before assembling and disassembling,  
o after each use,  
o in case of malfunction, 
o before cleaning the appliance.  
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• It is advised to regularly examine the power cable for 
any signs of deterioration. 
• Never unplug the appliance by pulling the power cord or 
the appliance from the power socket. Unplug by pulling 
the plug from the power socket.  
• Signification des principaux symboles sur le chargeur 
secteur :  

 
This marking indicates that the external power 
supply is designed to be used only indoor. 

 
This marking indicates that the external power 
supply has an electrical insulation of type class II. 

 

This marking indicates that the appliance is 
protected against solid bodies greater than 1mm 
and against splashing water from all directions. 

• Do not use the appliance:  
o if the plug or the power cord is damaged,  
o in case of malfunction,  
o if the appliance has been damaged in any way, 
o if the appliance or its power is immersed in water,  
o if you drop the appliance. 

• Take the appliance to the after sales services where it 
will be inspected and repaired. No repairs can be carried 
out by the end user.  

 

ENVIRONMENT & RECYCLING 
 

 The European Directive on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) requires that old 
household electrical appliances must not be 
disposed of in the normal unsorted municipal waste 

stream. Old appliances must be collected separately in 
order to optimize the recovery and recycling of the 
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materials they contain, and reduce the impact on human 
health and the environment. 
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product 
reminds you of your obligation, that when you dispose of 
the appliance, it must be separately collected.  
Consumers should contact their local authority or retailer 
for information concerning the correct disposal of their old 
appliance.  

When it will no longer work, do not throw the 
appliance away with the household waste but take 
it to an approved collection center so that it can be 
recycled. By doing this you will help protect the 
environment. 

The appliance is supplied with an unrepairable built-in 
lithium battery 3.7V  2200mAh.  
Remember to remove the battery from the appliance when 
disposing of the appliance. The battery should not be 
thrown in the trash, but taken to an approved collection 
center so that it can be recycled. 
Proceed as follows to remove the battery from the 
appliance: Unscrew the two screws on the lower case of 
the appliance and the eight screws on the upper part of the 
body of the appliance. Open the body of the appliance. 
Using pliers, cut the battery connection wires. 
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COMPLIANCE 
 

The appliance meets the main requirements of European 
Directives: 2014/35/UE (Low Voltage), 2014/30/UE 
(Electromagnetic Compatibility), 2011/65/UE (Limitation of 
use of certain substances in electronic equipment). 

This instruction manual is also available on the following 
website: www.manualtek.wordpress.com 
 
 

DESCRIPTION  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A. Windows squeegee 28cm 

B. ON/OFF button  

C. Handle 

D. Light indicator 

E. Input charging port 

F. Charging adapter   

G. Water tank release button  

  

H. Water tank filling opening with its 

closing tab 

I. Dirty water tank (Max 150ml) 

J. Spray bottle (Max 280ml) 

K. Spray head  

L. Adapter ring 

M. Squeegee for spray bottle 

N. Microfiber pad 

  

http://www.manualtek.wordpress.com/
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BEFORE FIRST USE  
 
1. Remove all packaging and check that appliance is in good condition. 
2. Remove any labels and adhesives from the appliance. 
3. Clean the surface of the appliance with a damp cloth. 
4. Wash the accessories in hot soapy water. And dry them completely. 
 

USING THE APPLIANCE 
 

Assembling the appliance 
 

 
 

Assembling and filling the spray bottle 
 

   

Remove the spray head 
from the bottle. 

Insert the sprayer squeegee 
into the spray head. 

Insert the adapter ring to the 
sprayer head / squeegee 
assembly 
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Insert the microfiber 
windshield to the spray 
squeegee. 

Pour the glass cleaner into 
the bottle. 

Lock the sprayer head 
assembly mounted on the 
bottle. 

 

Charging the appliance 
 
IMPORTANT: Before first use please fully recharge the battery of the appliance. The duration 
of the first recharging of the empty battery is 6 hours. Indeed, if the battery is not fully 
charged before the first use, its performance may be limited. 

1. Ensure the adapter plug is securely inserted into 
the appliance's charging port. Check that the 
appliance is switched off by pressing the ON/OFF 
button. 
2. Connect the charging adapter to a wall outlet. 
3. The indicator light flashes blue while the appliance 
is charging. At the end of the charging cycle, the 
indicator emits a continuous blue light. 
 
 
 

 

Statuses of the light indicator 
 

Light indicator status Indication 

Steady blue light Appliance working   

Slow blinking blue light Low battery level, 5% remaining 

Fast blinking blue light Appliance to charge, flat battery 

Slow blinking blue light 
When the appliance is plugged in, this light 
indicates that it is charging. 

Steady blue light 
When the appliance is plugged in, this light 
indicates the charging is finished. 

Fast blinking blue light 
When the appliance is plugged in, this light 
indicates the battery is overcharged. 
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Cleaning the glass surfaces 
 

   

Spray the glass surface. Clean with the microfiber 
windshield. 

Press on the ON/OFF button 
on the appliance. 
The appliance can work for  
30 minutes. 
 

   

Scrape the glass surface, 
the appliance sucks up 
dirty water.  

Press on the ON/OFF button 
to switch off the appliance. 
 

When the dirty water level 
reaches the MAX mark on the 
tank, pull the tab on the 
water tank upwards and 
drain the dirty water. 
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CLEANING AND MAINTENANCE  

 

 

Before cleaning your appliance, make sure that the appliance is switched off.  
Remove the charging adapter cable from the appliance input charging port.  
 

Clean the appliance body and the squeegee 
 

Press the squeegee release button and pull the squeegee up to remove 
it from the body of the appliance. 
Reverse the procedure to put the squeegee back on the appliance. 
Clean the exterior surface with a soft cloth or sponge soaked in a neutral 
pH product. 
Wash the squeegee with a sponge soaked in neutral pH dishwasher 
liquid and rinse it with water before drying it (air or with a cloth). 
Wash the microfiber pad with a solution filled with detergent and water, 
rinse it with water before drying it.  
 

 
Clean the water tank 
 

    

Press the tank 
release button and 
remove the tank 
from the device. 

Disassemble the 
parts of the tank, 
wash them with a 
sponge soaked in 
dishwashing liquid 
and rinse them. 

After drying the 
tank parts, 
reassemble them 
as shown in the 
diagram. 

Press the tank 
release button and 
place the tank back 
into the appliance 

 
 

 

Always unplug the appliance before cleaning. 
The appliance must not be immersed. 
Never immerse its power cord and plug in water or any other liquid.  
Do not use sharp, toxic and aggressive products such as methylated spirits, 
industrial strippers, solvents to clean your appliance because they may 
damage it. 
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TROUBLESHOOTING 
 

ISSUES CAUSES SOLUTIONS 

THE APPLIANCE 
DOES NOT WORK.  

The appliance is not charged.  Recharge the appliance.  

ACCESSORIES 
MISSING. 

      

Check the box. 
If an accessory is still missing, 
please contact after-sales 
service. 

THE APPLIANCE IS 
NOT CHARGING.  

▪ Adapter plug not inserted into 
the vacuum cleaner port. 
▪ The adapter is not plugged into 
the wall outlet.  
▪ The battery is defective.  
▪ The battery is at the end of its 
lifecycle.  
▪ Battery too hot.   

▪ Check that the adapter plug is 
inserted into the vacuum cleaner 
port.  
▪ Plug the adapter into the wall 
outlet.  
▪ Contact the after-sales 
services.   
▪ Dispose of your appliance.  
▪ Wait for the appliance to cool 
down.  

THE APPLIANCE 
SUCTION IS WEAK 
OR NOT WORKING. 

▪ Suction of the squeegee inlet 
blocked. 
▪ The water tank tank is full. 
▪ Accessory incorrectly 
assembled.  

▪ Check for obstructions and 
remove them. 
▪ Empty the water tank. 
▪ Reassemble the accessory.  

 

TECHNICAL INFORMATION 
  

Appliance’s technical information  
 

Model WVC11 

Lithium battery 3.7V   2200mAh 

Input voltage 100-240V~ 50/60Hz 0.4A 

Output voltage  5V   0.8A  4W 

Motor power  20W 

Dust tank max capacity  150ml  

Autonomy 30 minutes  

Charging time 3 hours 
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Charging adapter technical information  
 

Information published Value and precision Unit 

Brand: KITCHEO 
Manufacturer: Ningbo Dechamp Electronic 
Technology Co., LTD - No. 128 East Buzheng 
Road, Wangchun Industrial Zone, Ningbo City, 
Zhejiang P.R. China 

- - 

Model identifier : DC06-0500800G - - 

Input voltage 230 V~ 

Input ac frequency 50 Hz 

Output voltage 5.0 V  

Output current 0.8 A 

Output power 4.0 W 

Average active efficiency 74.88 % 

Efficiency at low load (10 %) 62.65 % 

No-load power consumption 0.06 W 

 
 

Warranty 
 
The warranty of the product does not cover all uses not in conformity with the product such 
as: 

- an installation that does not comply with legal and regulatory provisions (the absence 
of an earth connection, moving the appliance during use leading to a cut in the power cord 
or the supply and drainage pipe, or consecutive to external phenomena such as lightning, 
flooding, and more generally the non-observance by the end user, the installer or the 
reseller of the assembly and settinp up conditions appearing in the user manuals of the 
products of the brand) ; 
- abnormal use in the event of commercial, professional and industrial use; 
- a use that does not meet the conditions prescribed in the instructions for use; 
- use exposing the product to external conditions affecting the product (rain, excessive 
humidity, abnormal variation in electrical voltage); 
- deterioration of the product due to shocks, falls, negligence, user maintenance defects; 
- transformation of the product and its unauthorized technical specifications; 
- a product transport problem; 
- cracks on enamelled products which are the consequence of differences in sheet-
enamel or cast-enamel expansion and do not modify the adhesion of the enamel; 
- breakage of glass, plastic accessories, rubber parts, aesthetic and wearing parts; 
- an intervention carried out directly by a user or a company not approved by the brand; 
- use of spare parts other than original spare parts referenced by the brand; 
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Finally, the following are also excluded from the guarantee: 
- a breakdown during unpacking which only concerns appearance defects which may 
arise from a transport or handling incident; 
- aesthetic pieces; 
- the accessories; 
- breakdowns relating to accessories; 
- failures not noted: 
- interventions without changing parts; 
- so-called “second hand” or “reconditioned” products; 
- repetitive failures due to a wrong diagnosis. 

 

The warranty will be void if the product nameplate and / 
or serial number is removed. 

 



 

 


