Braava® s'occupe de tout
pour vous.

m6
®

Robot laveur de sols

Robot laveur de sols
premium doté d'un
pulvérisateur de haute
précision.
Élimine les saletés collantes*
et les graisses.
* Testé en mode nettoyage SPOT.

Idéal pour les grands
espaces.

Connecté au Wi-Fi®
L'application iRobot HOME vous permet
de contrôler le robot en permanence,
où que vous soyez.

Grâce à 25 ans d’innovation
permanente et d’expertise
en robotique, iRobot® a optimisé
nos robots laveurs de sols Braava®
afin de vous assurer des sols
et une maison propres au quotidien.

Caractéristiques
ANS
Innovation et expertise
en robotique

PRODUIT
SKU
Dimensions du robot
Poids du robot
Type de batterie

Fonctions du Braava jet ® m6
Modes balayage à sec et lavage des sols
Les lingettes pour lavage des sols sont équipées de fibres
imbibées par capillarité qui permettent d'éliminer les saletés
collantes* et les graisses.
Les lingettes pour balayage à sec utilisent la force
électrostatique pour capturer les saletés, les poussières
et les poils d'animaux domestiques.
3 étapes simples
1. Équipez votre robot d'une lingette pour lavage des sols
ou d'une lingette pour balayage à sec.
2. Ajoutez de l'eau. Pour un parfum frais durable, utilisez
la solution de nettoyage pour sols durs Braava jet™.
3. Appuyez sur CLEAN et laissez le robot faire.

Temps de charge
Temps de recharge en
cours de tâche

Le robot se déplace autour des meubles, des tapis
et des autres obstacles afin de nettoyer vos espaces
en toute efficacité.

27 cm x 25,2 cm x
9 cm
2,2 g
Lithium-ion
3 heures au maximum
1,5 heure

EXPÉDITION
UPC du conditionnement
client
UPC du carton

885155016348
10885155016345

EAN du conditionnement
client

5060359287953

EAN du carton

5060359287960

Robots par carton
Dimensions du
conditionnement client
(cm)
Dimensions du carton ( cm)

Navigation intelligente avancée

m613840

Poids du conditionnement
client (kg)

1
49,5 cm x 38,5 cm x
12,9 cm
50,5 cm x 40 cm x
14,9 cm
5 kg

Poids du carton (kg)

5,2 kg

Nombre de palettes

39

CONTENU DE L’EMBALLAGE
La cuisine n’est pas le salon… Il le sait très bien...
Grâce à la Cartographie intelligente Imprint™,
le robot Braava jet® m6 apprend à connaître
votre maison et se souvient de vos pièces,
vous permettant de nettoyer les pièces de votre
choix, à l’heure qui vous convient.

Robot laveur de sols iRobot ® Braava jet ® m6
Base de chargement Home Base
Câble d’alimentation
Kit de démarrage :
Braava jet™ Échantillon de la solution de nettoyage pour sols
durs
2 lingettes pour lavage des sols

Se recharge à la base Home Base et reprend le travail.
Retourne à la base Home Base pour se recharger
entre deux tâches de nettoyage.

1 lingette pour balayage à sec
1 lingette réutilisable pour lavage des sols
1 lingette réutilisable pour balayage à sec

Technologie Connexion Imprint™
Quand les aspirateurs robots Roomba®
de série i et s ont terminé leur tâche,
ils communiquent avec le Braava jet® m6 afin qu'il
commence à nettoyer les sols, pour un résultat
encore plus précis.
* Testé en mode nettoyage SPOT.

Compatible avec Alexa d'Amazon
et l’Assistant Google
Contrôlez votre appareil au son de votre voix avec
Alexa d'Amazon ou l'Assistant Google.
Le robot Braava jet® m6 se charge du ménage,
qu’il s’agisse de nettoyer la cuisine ou bien un étage
complet de votre maison.
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