
Quick Start Guide
No Tools Required for Setup

Self-Cleaning Litter Box
1. Unpack pieces: LitterMaid™ litter box, AC adapter (in
styrofoam), disposable waste receptacles, LitterMaid™ triple-
action tool, use and care book and cleaning brush (packed
with disposable waste receptacles), plus any optional items
including the carbon filters, paw-cleaning ramp, cat-privacy
tent, and litter box carpet.

2a. Cut and remove the restraints
on each end of the rake.

2b. Peel off protective tape
on the waste receptacle
compartment cover and the
battery compartment. Remove
styrofoam on top of the rake.

Unit comes with initial waste 
receptacle installed.

3a. Place a disposable waste
receptacle under the waste
receptacle compartment cover.
Make sure that the front of the
waste receptacle is under the five
tabs. There should be no gap
between the unit and the waste
receptacle.

3b. Attach the waste receptacle
lid by inserting the pushtabs into
the round holes. To secure press
on the positions indicated.

If carbon filters are included:
3c. Peel off the paper strip 
on the carbon filter to expose 
the adhesive. Place filter
adhesive-side down in the
diamond-shaped insert in the
center of the waste receptacle
lid; close waste receptacle
compartment cover.
(Not included with all models)

4. To fill the unit, use only a premium clumping litter. Do not
use non-clumping litter, crystal or pearl-like litters. Fill the
LitterMaid™ litter box to just below the “Full Line.” 

5. Use the LitterMaid™

triple-action tool to check that
the litter is at the correct level 
in the center of the unit. Do not
overfill the unit or it will not
operate properly. 

6a. Remove the AC adapter from
the styrofoam and plug it into
the unit. 

6b. Plug the cord into a standard
electrical wall outlet. 

6c. Turn the On/Off switch to
"on" and a red light will appear.

6d. The rake will automatically
run through its first cleaning
cycle and smooth out litter.

Your LitterMaid™ is now ready
to use!

If your unit is not working properly, refer to "Troubleshooting" 
in the use and care book (p. 6).

If you need to acclimate your cat to the LitterMaid™ litter box,
refer to "Acclimating Your Cat" in the use and care book (p. 5). 

Optional Items:
For more information, call: Toll-Free 1-800-LITMAID
(548-6243) Or visit our website: www.littermaid.com

Litter box carpet: Place the unit on the litter box carpet.
Cat paw-cleaning ramp:

7a. The paw-cleaning ramp
has two pivot pins that snap into
holes on the side of the waste
receptacle compartment cover.
Position the paw-cleaning ramp
with carpet-side facing up.

7b. Point the pivot pins toward the disposable waste
receptacle end of the unit. Lift the paw-cleaning ramp and
insert one of the pivot pins into one of the holes.

7c. Slightly stretch the other pivot pin to reach the other hole,
then insert. Tug slightly on the paw-cleaning ramp to ensure
that it is firmly in place.

Tent: Assemble tent to cover unit. (See instruction sheet).

Removing disposable waste receptacle:
We recommend avoiding contact with waste material. Wear
rubber or latex gloves when handling used disposable waste
receptacle.

8a. Depress the two pushtabs
in the waste receptacle
compartment cover. Detach
the disposable waste receptacle
lid from the waste receptacle
compartment cover.

8b. Lift the compartment cover, exposing the closed
disposable waste receptacle assembly.

8c. Pull the disposable waste receptacle edge free from 
the tabs holding it in place.

8d. To dispose of the waste
receptacle, press in on four
corners of lid to secure lid 
to the waste receptacle, and
dispose.
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1. Déballer les composants de l’appareil : le bac à litière
LitterMaidmc, l’adaptateur de courant secteur (emballé dans
de la mousse de polystyrène), les contenants à déchets
jetables, l’outil à triple utilité LitterMaidmc, le guide d’entretien
et d’utilisation, la brosse de nettoyage (emballée avec les
contenants à déchets jetables), ainsi que tout article facultatif,
y compris les filtres au carbone, la rampe de nettoyage des
pattes, la tente d’intimité et le tapis du bac à litière.

2a. Couper et enlever les
dispositifs de retenue qui se
trouvent à chaque extrémité
du râteau.

2b. Arracher le ruban protecteur
du couvercle du compartiment
du contenant à déchets jetable
et celui du compartiment des
piles. Retirer la mousse de
polystyrène qui se trouve sur
le râteau. 

L’appareil est vendu avec un 
contenant à déchets monté.

3a. Placer un contenant à déchets
jetable sous le couvercle du
compartiment prévu à cet effet.
S’assurer que l’avant du contenant
à déchets jetable se trouve sous
les cinq languettes. Il ne doit pas
y avoir de jeu entre l’appareil et
le contenant à déchets jetable.

3b. Installer le couvercle du
contenant à déchets jetable en
insérant les pattes dans les trous
ronds et fixer en appuyant aux
endroits indiqués. 

Avec filtres au carbone compris
3c. Enlever la bande de papier
qui recouvre l’adhésif au dos
du filtre au carbone puis placer
le côté adhérent du filtre sur la
pièce rapportée en diamant au
centre du couvercle du contenant
à déchets jetable. Refermer le
couvercle du compartiment du
contenant à déchets.
(Non compris avec tous
les modèles)

4. Utiliser seulement de la litière agglomérante de qualité
supérieure pour remplir l’appareil. Ne pas se servir de litière qui
ressemble à des cristaux ou à des perles, ni de la litière qui n'est
pas agglomérante. Remplir le bac à litière LitterMaidmc tout juste
sous sous la marque de remplissage «Full Line».

5. Se servir de l’outil à triple
utilité LitterMaidmc pour vérifier
le niveau approprié de la litière
en centre de l'unité. Éviter de
trop remplir l’appareil sinon
il ne fonctionnera pas bien. 

6a. Retirer l’adaptateur de
courant secteur de son emballage
en mousse de polystyrène
et le brancher dans l’appareil.

6b. Brancher le cordon dans
une prise murale standard.

6c. Mettre l’interrupteur en
position sous tension «ON»
et un témoin rouge s’allume.

6d. Le râteau effectue
automatiquement un premier
cycle de nettoyage et égalise
de la sorte la litière.

L'appareil LitterMaidmc est
maintenant prêt à servir.

En cas de mauvais fontionnement l’appareil, consulter la
rubrique «Guide de  dépannage» du présent guide d’entretien
et d’utilisation (p. 16).

Pour acclimater son chat au bac à litière nettoyant
LitterMaid mc, consulter la rubrique «Acclimatation du chat»
du présent guide d’entretien et d’utilisation (p. 15).

Articles facultatifs
Pour de plus amples renseignements, composer sans frais le 
1 800 548-6243. Ou visiter notre site web au :
www.littermaid.com

Tapis du bac à litière : Placer l’appareil sur le tapis.

Rampe de nettoyage des pattes 
7a. La rampe de nettoyage des
pattes comporte deux pivots qui
s’enclenchent dans les trous sur
les côtés couvercle du
compartiment du contenant 
à déchets. Mettre la rampe 
de nettoyage des pattes en place 
avec le tapis vers le haut.

7b. Placer les pivots vers l’extrémité de l’appareil où se trouve
le contenant à déchets jetable. Soulever la rampe de nettoyage
des pattes et insérer un des pivots dans un des trous.

7c. Étirer légèrement l’autre pivot pour atteindre l’autre trou
et l’y insérer. Tirer légèrement sur la rampe de nettoyage
des pattes afin de s’assurer qu’elle est bien en place.

Tente d’intimité : Installer la tente pour couvrir l’appareil.
(Voir la feuille d’instructions.)

Retrait du contenant à déchets jetable

Il est conseillé d’éviter de toucher aux excréments. Porter des
gants de caoutchouc ou de latex lorsqu’on manipule un
contenant à déchets jetable qui a servi.

8a. Enfoncer les deux languettes
du couvercle du contenant à
déchets jetable. Dégager le
couvercle du contenant à déchets
jetable du couvercle du
compartiment du contenant 
à déchets jetable.

8b. Soulever le couvercle du compartiment afin de voir 
le contenant à déchets jetable.

8c. Tirer le contenant à déchets jetable hors des languettes 
le retenant en place.

8d. Pour jeter le contenant 
à déchets, enfoncer les quatre
coins du couvercle pour le fixer 
au contenant et jeter celui-ci.
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Guide de démarrage rapide
Aucun outil requis pour l’installation

Bac à litière autonettoyant

mc
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