X-PLORER SERIE 60
Aspirateur robot
RR7455WH

Le plus fin des robots 4 en 1*
L’aspirateur Robot X-Plorer Serie 60 de Rowenta est une solution de nettoyage ultra-fine pour un nettoyage intuitif
et une maison impeccable. Découvrez un aspirateur automatique adapté à toutes les surfaces : navigation
méthodique, technologie infrarouge, interface intuitive avec application pour smartphone avec cartographie par
gyroscope et compatible avec les assistants vocaux.
* Balayage, brossage central, aspiration et nettoyage – comparé au top 15 des meilleurs produits vendus en Europe (14 pays) + Russie,
données panel indépendant 2019, ventes en valeur et volume

DESCRIPTION PRODUIT SITE @
Aspirateur Robot X-Plorer Serie 60 de Rowenta
Mêlant technologie de pointe et design ultra-fin, l’aspirateur robot X-Plorer Serie 60 de Rowenta est une solution
de nettoyage experte pour toute la maison. Son design fuselé et compact est ultra-fin (6 cm de haut seulement),
idéal pour traquer la poussière sous les meubles bas et dans les zones difficiles d’accès : un aspirateur
automatique adapté à toutes les surfaces pour une commodité inégalée. Découvrez la navigation méthodique,
grâce à une technologie gyroscope et aux capteurs infrarouges pour une navigation fiable et un nettoyage sans
effort. L’application gratuite avec carte par gyroscope facilite le nettoyage et est entièrement compatible avec les
assistants vocaux (Google Assistant, Alexa d’Amazon). Ce modèle Animal est idéal pour les propriétaires
d'animaux grâce à la Turbobrosse bi-matière qui aspire les poils et les gros déchets.
BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR
Rowenta X-Plorer Serie 60 Aspirateur robot Navigation méthodique Design ultra-fin Aspire et lave les
sols Kit animal Connectivité WiFi app compatible assistant vocal RR7455WH
• DESIGN COMPACT ULTRA-FIN : un aspirateur automatique de 6 cm de hauteur seulement, ultra-fin pour couvrir
toutes les surfaces de votre maison, même sous les meubles bas et les zones difficiles d’accès
• NAVIGATION METHODIQUE: grâce à sa technologie gyroscope combiné d'une caméra latérale et de capteurs
infrarouges il navigue en toute sécurité et donne sa localisation en temps réel sur l'application grâce à une carte
gyroscopique
• NETTOYAGE 4-EN-1 : deux brosses latérales pour les recoins et zones difficiles d’accès, une Turbobrosse
bi-matière pour les poils d'animaux et tapis/moquettes, un moteur BLDC pour une aspiration puissante et le
système Aqua Force pour laver les sols aspirés
• EFFICACE SUR TOUTES LES SURFACES : la fonction Auto Boost ajuste automatiquement le niveau de
puissance de nettoyage sur les tapis ou moquettes
• Réparabilité 10 ans, Garantie 2 ans
• CONCU POUR LES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX : Turbobrosse bi-matière conçue pour aspirer les poils
d'animaux et les gros déchets
• COMMANDES POLYVALENTES : 3 modes de navigation (Méthodique, Précision, Long des murs) pour traquer la
poussière partout et un mode silencieux avec un niveau sonore ne dépassant pas les 65 dB(A)
• AUTONOMIE LONGUE DURÉE : batterie lithium-ion ultra-performante et durable offrant jusqu’à 90 minutes de
marche
• CONNECTIVITÉ SÉCURISÉE : l'application gratuite dédiée (sur iOS et Android) est compatible avec les assistants
vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant, données protégées et stockées en Europe
• ACCESSOIRES FOURNIS : 1 support lingette + 2 lingettes usage courant
BENEFICES DU PRODUIT
Le plus fin des robots 4-en-1*
De seulement 6 cm de hauteur, il passe même sous les meubles bas et dans les zones difficiles
d’accès pour aspirer toutes les poussières avec facilité. Son action 4-en-1 garantit un nettoyage
ultra-performant.

Une solution de nettoyage maligne
Une technologie de pointe assure une navigation méthodique (grâce à la technologie
gyroscope et des capteurs infrarouges) pour un nettoyage automatique pratique qui couvre
aisément toutes les surfaces de votre domicile.

Kit Animal
Conçue pour les propriétaires d'animaux, la Turbobrosse bi-matière aspire les poils et les gros
déchets.

Des modes de nettoyage polyvalents
Ses 3 modes d'aspiration différents permettent une séance de nettoyage complète, adaptée à
votre besoin : - Méthodique : pour couvrir toute votre surface de manière structurée - Précision
(Spot) : pour aspirer une zone spécifique - Long des murs : pour naviguer le longs des murs et
pour aller dans les coins

Technologie Silence
Profitez d'un nettoyage en toute sérénité grâce à la technologie de silence améliorée (65 dB)
pour un confort optimal.

Autonomie longue durée
La batterie lithium-ion offre jusqu’à 90 minutes d’autonomie, pour couvrir toutes les surfaces de
votre maison en une seule charge. X-plorer serie 60 retourne automatiquement à sa base
lorsqu’il a besoin d’être rechargé.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE D'ASPIRATION
Technologie

Brosse rotative centrale

Type de brosse

Brosse en caoutchouc

Brosse latérale

2

Type de moteur

Moteur numérique

Programmes

3 (méthodique, spot, long des murs)

Niveaux de puissance

3

Performance d'aspiration

2-3

Vos habitudes

Nettoyage automatique et sans effort

PERFORMANCE DE NAVIGATION
Gestion d'obstacles

Capteurs frontaux

Gestion d'escaliers

Oui : 3 capteurs antichute

Navigation intelligente

Méthodique (gyroscope)

INTERFACE
Programmable

Oui

AUTONOMIE
Type de batterie

Lithium-ion

Autonomie (position min)

90 minutes

Temps de recharge

4 à 5 heures

Type de recharge

Chargeur

Station de recharge automatique

Oui

CONNECTIVITE
Appareil connecté (application mobile et assistants vocaux)

Oui

Programmable

Oui

ÉQUIPEMENT
Système de commande

Oui : application

Capacité du bac à poussière

0.40 L

Filtration

Filtre classique

Autres

Un support pour la lingette + 2 lingettes incluses

ERGONOMIE
Niveau sonore

65 dB(A)

COULEUR
Coloris

Noir

Type de prise

Eur

AUTONOMIE
Autonomie

Jusqu'à 90 minutes

Temps de recharge

4 à 5 heures

Type de batterie

Lithium-ion

BESOINS PARTICULIERS
Poils d'animaux

Oui

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2211400682

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3221614006821
EAN UC :

2

12

5

60

C20 : 950
C40 : 2 012
HQ4 : 2 326

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
340 x 340 x 60 (MM)
2,64 (KG)

Produit emballé
491 x 133 x 418
4,93 (KG)

Carton
527 x 251 x 426
9,86 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 324
316,8 (KG)
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