Ultra performant pour une
propreté absolue
Les aspirateurs robots intelligents de Neato
pénètrent dans les coins et les recoins pour un
nettoyage plus complet. Avec une autonomie allant
jusqu’à 300 minutes*, un véritable filtre HEPA,
trois modes de nettoyage, l’auto chargement et
la navigation autonome, le Neato D10 réunit les
performances puissantes que vous attendez d’un
aspirateur avec l’efficacité d’un robot. Vous ne
cacherez pas cet aspirateur dans le placard.

AVANTAGE DE LA FORME EN D

MODES EXCLUSIFS UNIQUEMENT SUR D10

Vous ne pouvez pas utiliser un cercle pour nettoyer
un coin carré. C’est pourquoi Neato a lancé dans
l’industrie la forme en D il y a plus de 15 ans. Celleci permet d’avoir une brosse au bord de l’aspirateur,
plutôt qu’entre les roues comme les robots ronds. Le
résultat ? La brosse la plus large et le plus grand bac
à poussière dans le monde des aspirateurs robots.
Ils peuvent ainsi atteindre les coins et les bords pour
un nettoyage plus complet.

Faites passer le D10 du mode Éco de nettoyage régulier
au mode Turbo de performance haute. dans les endroits
qui ont besoin d’un nettoyage intensif. Vous avez des
animaux de compagnie ? Le D10 est aussi doté du
Mode Max notre mode le plus puissant, pour pénétrer
profondément entre les fibres des tapis pour capter
encore plus de poussière et de particules animales.
Meilleur mode de sélection automatique qui soit
permettant de changer pour le bon mode en fonction
de la surface qu’il couvre.**

UN VÉRITABLE HEPA POUR UN
VÉRITABLE NETTOYAGE
Nous savons que lorsque vous vous intéressez à
Neato, c’est que vous recherchez la performance
ultime concernant le nettoyage. C’est pourquoi nous
avons créé le Neato D10. Notre modèle phare utilise
de véritables filtres HEPA pour capter jusqu’à 99,97 %
des allergènes et des fines poussières aussi petites que
0,3 micron tout en offrant une autonomie maximale
de 300 minutes.*

NAVIGATION LASERSMART
Les aspirateurs robots intelligents Neato utilisent la
technologie LaserSmart par LIDAR pour mapper et
parcourir la maison avec grande précision, même dans
le noir (et sous les meubles).**

PARAMÉTRAGE SANS ENCOMBRE
Faites le ménage en quelques minutes grâce à
l’installation Wi-Fi de Neato assistée par Bluetooth. Avec
l’application MyNeato, créez plusieurs plans d’étages et
zones virtuelles pour gérer les endroits que Neato nettoie
et ceux qu’il ne nettoie pas. Nettoyez où vous voulez,
quand vous le voulez, sur demande ou à l’avance.**

PUISSANT ET ÉLÉGANT
L’aspirateur robot intelligent D10 présente une finition
argent brossé haut de gamme convenant à toutes les
ambiances. Voilà un aspirateur que vous refuserez
de cacher.

* Testé en laboratoires internes
** Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante des produits, des
fonctionnalités peuvent être ajoutées et/ou faire l’objet de modifications. Certaines
fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles au moment de l’achat du produit.
Des mises à jour logicielles seront envoyées directement à votre application et/ou
votre aspirateur robot, le cas échéant.
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Caractéristiques
POIDS
Robot : 3,7 kg
Station de base : 0,5 kg
Paquet : 5,5 kg
DIMENSIONS (L X L X H)
Robot : 33 cm x 34 cm x 10 cm
Station de base : 8 cm x 17 cm x 11 cm
Paquet : 45 cm x 45 cm x 16 cm

PILE
Lithium-ion haute capacité 6200 mAh
14,4 V

BROSSES
Brosse combinée en spirale (28 cm)
Brosse latérale

AUTONOMIE DE LA PILE
Jusqu’à 300 min*

FILTRE
Véritable HEPA H13 qui capture jusqu’à
99,97 % des allergènes (aussi petits que
0,3 micron)*

Charge rapide : Recharge automatique
en milieu de cycle, et revient là ou il était
pour finir le travail

CONNECTIVITÉ
Configuration Bluetooth pour une
connexion Wi-Fi facile

CAPACITÉ DU BAC À POUSSIÈRE
0,7 litre

Wi-Fi 2,4 GHz

Contenu de la boîte

Fonctionnalités

• Aspirateur robot intelligent Neato D10
avec pile au lithium-ion à haute capacité
et brosse combinée en spirale (28 cm)

CARACTÉRISTIQUES DE L’ASPIRATEUR
• Finition argent brossé

• Station de charge Slimline
• Cordon d’alimentation (2 m)

• Tourelle de couleur chrome
• Cartographie et navigation LIDAR**

• Brosse de nettoyage

• Bouton d’information avec son qui
fournit des informations à l’utilisateur
pour comprendre les erreurs

• Brosse latérale

• Capteurs de chute

• Véritables filtres HEPA (2 extras)

• Témoin lumineux DEL de la batterie
CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION
DE CHARGE
• 30 % plus mince que la génération
précédente
• Gestion améliorée des câbles
• Coussinets des pieds amovibles pour la
stabilité de la base
• Adaptateur électrique avec têtes de
cordon remplaçables

FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION
• Nouvelles applications et interface
utilisateur
• Carte de la couverture en fin de
nettoyage
• Historique des nettoyages
• Jusqu’à trois plans d’étages enregistrés**
• Désignations des zones de nettoyages et
celles interdites à Neato**
OPTIONS DE NETTOYAGE
• Horaire de nettoyage
• Nettoyage de toute la maison
• Nettoyage de zone multiples**
• Mode Éco
• Mode Turbo
• Mode Max
• Mode sélection automatique**
• Compatible avec Alexa d’Amazon
et Google Assistant**
• Mode navigation soin particulier**

* Testé en laboratoires internes
**Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante des produits, des fonctionnalités peuvent être ajoutées et/ou faire l’objet de modifications. Certaines fonctionnalités peuvent ne
pas être disponibles au moment de l’achat du produit. Des mises à jour logicielles seront envoyées directement à votre application et/ou votre aspirateur robot, le cas échéant.
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