Customize your clean in

the SharkClean™ app.
RECHARGE & RESUME
For optimum performance, your robot vacuum will return to
the base, recharge, and can pick up where it left off.
Turn on “Recharge & Resume” in your app’s Settings.

EVACUATE & RESUME
Recommended for homes with shedding pets. Every 30
minutes your robot will return to its base to empty its dust
bin, and then will continue cleaning until the job is done.
Turn on “Evacuate & Resume” in your app’s Settings.

EXTENDED CLEAN
After every cleaning mission, your robot may have remaining
battery power. Extended Clean uses this extra power so your
robot can continue cleaning your home.
The result: even cleaner floors.
Turn on “Extended Clean” in your app’s Settings.

Increased suction combined with a multi-directional cleaning
path provides a deep clean to areas that need it most—
like a small room, high-traffic zones, or single spots. Just
select the area you need deep-cleaned, and your robot in
ULTRACLEAN MODE™ will do the rest.
To target a single room, high-traffic zone, or single spot,
select ULTRACLEAN on your app’s main screen.

Personnalisez votre nettoyage
dans l’application SharkClean™.
RECHARGER & REPRENDRE
Pour des rendements optimaux, votre aspirateur robot retourne à la
base, se recharge et peut reprendre là où il s’est arrêté.
Activez le mode « Recharger et reprendre » dans les paramètres de
votre application.

VIDER & REPRENDRE
Recommandé pour les maisons avec des animaux de compagnie
qui perdent leurs poils. Toutes les 30 minutes, votre aspirateur
robot retournera à sa base pour vider son bac à poussière, puis il
continuera de nettoyer jusqu’à ce que la tâche soit terminée.
Activez le mode « Vider et reprendre » dans les paramètres de
votre application.

NETTOYAGE PROLONGÉ
Après chaque tâche de nettoyage, il se peut qu’il reste de la
batterie dans votre aspirateur robot. Le nettoyage prolongé
utilise cette batterie supplémentaire afin que votre aspirateur
robot puisse continuer de nettoyer votre maison.
Résultat : des planchers encore plus propres.
Activez le mode « Nettoyage prolongé » dans les paramètres de
votre application.

L’augmentation de l’aspiration combinée au chemin de nettoyage
multidirectionnel offre un nettoyage en profondeur aux zones qui
en ont le plus besoin – comme une petite pièce, des zones à forte
circulation ou des endroits localisés. Il vous suffit de sélectionner
la zone que vous devez nettoyer en profondeur, et votre aspirateur
robot en MODE ULTRACLEAN™ s’occupera du reste.
Pour cibler une chambre individuelle, une zone à forte circulation
ou un endroit localisé, sélectionnez ULTRACLEAN sur l’écran
principal de votre application.

