Aspirateur robot Roomba 966

Offre Top

Commande et programma on par l’applica on iRobot Home. Ne oyage eﬃcace d’un étage jusqu’à
185 m2 grâce à la naviga on mul espace. 5 forces d’aspira on plus élevées et moins de frais
d’entre en.
Numéro d'ar cle 61935

Quan té limitée

Caractéris ques du produit
Des sols plus propres dans toute la maison sur simple pression d’un bouton.
Ne oyage de tout un étage jusqu’à 185 m2 grâce à la naviga on mul espace.
5 forces d’aspira on plus élevées et moins de frais d’entre en.
Ne oyage eﬃcace dans les coins et le long de murs.
Idéal pour les poils d’animaux.
Intelligent:: La naviga on iAdapt avec localisa on visuelle permet au Roomba® de se
déplacer et de ne oyer eﬃcacement tout un étage en se rechargeant
automa quement jusqu’à ce que tout soit propre. Ne oie jusqu’à 75 minutes avant
rechargement, puis reprend le ne oyage si nécessaire.
L’applica on iRobot HOME aﬃche où il se trouve dans le processus de ne oyage.
Programmez vos ne oyages à l’avance, jusqu’à 7 fois par semaine.
Simple: L’applica on iRobot HOME vous permet de contrôler et de programmer vos
ne oyages où que vous soyez et lorsque vous le souhaitez. Ou appuyez sur CLEAN
sur le robot.
Eﬃcace: Le système de ne oyage en trois phases AeroForce oﬀre une puissance d’air
jusqu’à 5 fois supérieure avec le moteur de 2e généra on pour un entre en réduit et
des performances de ne oyage améliorées sur les tapis, moque es et sols en dur.
Passe automa quement de tapis à sol dur/parquet. Ne oie le long des coins et
arêtes.
Ø 35 cm, h 9,1 cm
Poids du robot 3.9 kg
Temps de chargement 3 heures
Type de ba erie Lithium‐ion
Type de ﬁltre: Toute l’eﬃcacité du système AeroForce
Capacité de l'aspirateur 0,6 litre
Hauteur de ne oyage 2 cm
Contenu de lalivraison:
IRobot Roomba 966
Base de chargement Home Base
Cordon d’alimenta on
1 barrière virtuelle Virtual Wall double fonc on (2 piles AA fournies).
1 ﬁltre supplémentaire
1 brosse latérale supplémentaire
Guide d’u lisa on et documenta on
Durée de garan e en mois
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