Quick

Start Guide

1. Main frame
2. Handheld vacuum
3. Handle
4. Floorbrush

5. Pet/Furniture brush
6. Auto recharging dock
7. Power adaptor
8. Crevice tool

9. Small brush
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Step 2

Step 1

Put accessories on their holders.

Assemble the whole
unit.

For crevices
& corners.

For desk &
curtains.

Press the silver button to release the dust
bin, and take out the ﬁlter assembly.
Remove the HEPA ﬁlter and rinse the cyclone
ﬁlter under running water.
*Filters need to be completely dried before
putting back into the unit.

For pets/deeper
cleaning of
furniture.

To clear the roller, simply
remove the button and
take it out.

HEPA Filters are available at:
www.RoomieTEC.com/collections/parts-accessories

Also at:

To recharge the unit, simply leave it on the charging
dock. Battery indicator lights on the front of the unit
will keep ﬂashing during recharging, and shut oﬀ when
fully charged.

Warranty Service
1. Upon arrival of this package, please feel free to examine and test the product.
- If the unit is not functioning out of the box, please recharge it for a while and try again.
- In the event that you’re not satisﬁed with Alpha vacuum cleaner, we will gladly take your return within
90 days after delivery, and issue a refund for your purchase.
2. For all quality related issues after the return period, we will cover them under our Two-Year Factory Warranty.
- Please ﬁrst contact us via:
Toll-Free Hotline
Roomie Family Support
1-888-262-2211

9am to 9pm PST, Mon to Sun

service@roomietec.com

- We will help you do quick diagnosis and if possible, resolve your issues on the spot.
- If further examination is required, we will take your return and repair or replace it, free of charge.
3. For non-quality issues, we will provide repair/replacement service with a fee. The customer will also be responsible
for all shipping charges.

Speciﬁcation

Troubleshooting

Model

Alpha (SL597)

Issue

Resolution
●

Power

25.9V DC

Battery indicator lights do
not blink during recharging.

Suction

300W/22Kpa

Unit does not turn on.

●

Is the battery drained out?
→ Please fully recharge the battery.

Input

AC100-240V
50/60Hz

●

Is the auto-protect mechanism triggered?

Battery Type

Li-Ion

Capacity

0.8L

Dimension
Unit Weight

11x10x43in
2.9kg/6.5lbs

●

Is the power plug pushed all the way into the wall
socket?
Is the wall socket power enabled?

① Clear all the air passage including the inside of
the ﬂoor brush.

Unit suddenly turns oﬀ
after just a short time of
vacuuming.

② Remove the roller from the ﬂoor brush, and turn
on the unit again. If it runs ﬁne without the roller,
please clean or replace the roller.

Roller does not turn,
and/or the LED frontlights
do not light up.

●

Detach the ﬂoor brush from the main frame, check if
the roller is jammed.

●

Use a dry cloth to wipe clean all metal connectors on
the ﬂoor brush and the main frame.

Suction becomes weaker
than normal.

●

Make sure the ﬁlters and all the parts are installed
tightly.
Clear all the air passage including the inside of the
ﬂoor brush.

●
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Quick

Start Guide

1. Cadre principal
2. Aspirateur à main
3. Manipuler
4. Brosse de sol

5. Brosse à meubles
9. Petite brosse
6. Station de chargement automatique
7. Adaptateur secteur
8. Suceur plat
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Step 2

Step 1

Mettez des accessoires sur leurs
supports.

Assemblez l'unité entière.

Pour les crevasses
& les coins.

Pour bureau
& rideaux.

Pour un nettoyage
en profondeur
des meubles.

Appuyez sur le bouton argenté pour libérer le
bac à poussière et retirez le ﬁltre.
Retirez le ﬁltre HEPA et rincez le ﬁltre cyclone
sous l'eau courante.
*Les ﬁltres doivent être complètement séchés
avant de les remettre dans l'unité.

Pour dégager le rouleau,
retirez simplement le bouton
et retirez-le.

Les filtres HEPA sont disponibles sur:
www.RoomieTEC.com/collections/parts-accessories

Aussi à:

Pour recharger l'unité, laissez-la simplement sur la station de charge.
Les voyants de batterie à l'avant de l'appareil continueront de clignoter
pendant la charge et s'éteindront une fois complètement chargée.

Service de garantie
1. À l'arrivée de ce colis, n'hésitez pas à examiner et tester le produit.
- Si l'unité ne fonctionne pas hors de la boîte, veuillez la recharger pendant un certain temps et réessayer.
- Si vous n'êtes pas satisfait de l'aspirateur Alpha, nous prendrons volontiers votre retour dans les 90 jours
suivant la livraison et vous rembourserons votre achat.
2. Pour tous les problèmes liés à la qualité, nous les couvrirons sous notre garantie d'usine de deux ans.
- Veuillez d'abord nous contacter via:
Toll-Free Hotline
Roomie Family Support
1-888-262-2211

9am to 9pm PST, Mon to Sun

service@roomietec.com

- Nous vous aiderons à faire un diagnostic rapide et si possible, à résoudre vos problèmes sur place.
- Si un examen plus approfondi est nécessaire, nous prendrons votre retour et le remplacerons gratuitement.
3. Pour les problèmes de non-qualité, nous fournirons un service de réparation / remplacement moyennant des frais.
Le client sera également responsable de tous les frais d'expédition.

Spéciﬁcation

Dépannage
Questions

Modèle

Alpha (SL597)

Pouvoir

25.9V DC

Les voyants de la batterie ne
clignotent pas pendant la
recharge.

Succion

300W/22Kpa

L'unité ne s'allume pas.

Input

AC100-240V
50/60Hz

La batterie

Li-Ion

Capacité

0.8L

Dimension
Poids

11x10x43in
2.9kg/6.5lbs

Résolutions
●
●

La ﬁche d'alimentation est-elle complètement insérée
dans la prise murale?
La prise murale est-elle activée?

●

La batterie est-elle épuisée?
→ Veuillez recharger complètement la batterie.

●

Le mécanisme de protection automatique est-il déclenché?
① Dégagez tout le passage d'air, y compris l'intérieur de
la brosse à plancher.

L'appareil s'éteint
soudainement après une
courte période d'aspiration.

② Retirez le rouleau de la brosse pour sol et rallumez
l'appareil. S'il fonctionne bien sans le rouleau, veuillez
nettoyer ou remplacer le rouleau.

Le rouleau ne tourne pas
et / ou les feux avant à LED
ne s'allument pas.

●

Détachez la brosse à plancher du cadre principal, vériﬁez
si le rouleau est coincé.

●

Utilisez un chiﬀon sec pour essuyer tous les connecteurs
métalliques de la brosse à plancher et du cadre principal.

L'aspiration devient plus
faible que la normale.

●

Assurez-vous que les ﬁltres et toutes les pièces sont bien
installés.
Dégagez tout le passage d'air, y compris l'intérieur de la
brosse à plancher.

●
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