
MISE EN PLACE RAPIDE DU 

NEATER EATER  

ELECTRIQUE V6  

Ce document a pour but de faciliter la mise en place du NEATER.  

Pour plus de réglages sur le robot, consultez la notice.  



Attention :  

Pour une installation optimale, nous vous conseillons de mettre en charge le V6.  

Pour mettre en charge : 

1. Insérez le cable d’alimentation à l’arrière du robot. 

2. Branchez sur une prise secteur.  

3. La tablette peut se recharger directement sur le robot en la plaçant de-

vant (comme présenté sur la photo en bas à gauche). Une charge com-

plète prendra environ 8 heures; si vous n’avez pas le temps de le mettre 

en charge, le robot peut être utilisé même branché sur secteur.  

 

 

 

 

Etape 1  Etape 2 

Etape 3 



1- Installer les accessoires : 

 Assiette et cuillère 

 Si vous utilisez des contacteurs, branchez les 

à l’arrière du robot.  

Contacteur cuillère : toujours position 

Contacteur rotation assiette : toujours 

 Puis allumer le robot et la tablette. 

2– Régler la position de la cuillère à la bouche : 

 Cliquer sur l’icone régler la bouche  

 Puis cliquer sur l’icone ajuster à la main  

Une icone        va apparaitre et vous demander de  

guider la cuillère jusqu’à la bouche de l’utilisateur. 

 3- Sélectionner l’assiette : 

Une fois la position bouche enregistrée, le robot vous demande de choisir votre assiette.   

 

 

 

 

 

4– Bon appétit !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton marche/arrêt. 

Toujours allumer ou 

éteindre le robot en 

              1er.  

1 

Ecran tactile 2 

Continuer 
Régler la 

bouche 

Je ne 

suis pas 

Neater 

Vous pouvez manuellement bouger ces 2 segments 

afin d’amener la cuillère près de la bouche de  

l’utilisateur.  

NE PAS TOUCHER AU SEGMENT ROND AVEC LA 

CUILLERE.  

Une fois la position trouvée, cliquer sur l’icone   

pour enregistrer la position. 

1. Cliquez sur cette 

icone 

  

2. puis sur assiette 

plastique.   

1 

2 

Cette icone ou le contacteur 1 permet de 

déclencher le mouvement de la cuillère.  
Cette icone ou le contacteur 2 permet 

de déclencher la rotation de la cuillère.   


























