Nettoie le long
des murs
et se faufile dans
les coins pour
un résultat
ultra-précis.

s9+
Aspirateur robot
+ système d'autovidage

Nettoie le long des
murs et se faufile
dans les coins.
La technologie PerfectEdge® dotée
de capteurs avancés et une brosse
de coins spécialement conçue
assurent un nettoyage précis.

Nettoyage puissant
et minutieux.

Se vide
automatiquement.

La puissance d'aspiration supérieure
associée à la technologie PerfectEdge®
fournit les résultats les plus précis
jusqu'à présent.*

Le robot se charge du nettoyage du
début à la fin et vide automatiquement
son sac, vous permettant de ne pas
penser à l’aspirateur pendant
des semaines.

*Par rapport aux robots Roomba® 980, e5 et i7

Grâce à 25 ans d’innovation
permanente et d’expertise en
robotique, iRobot® a optimisé nos
aspirateurs robots Roomba® afin de
nettoyer en profondeur les sols des
maisons du monde entier.

Caractéristiques
ANS
Innovation et expertise
en robotique

PRODUIT
SKU
Temps de charge
Type de filtre
Autonomie de la batterie

Fonctions du Roomba® s9+
Technologie PerfectEdege™
Grâce à son design optimisé pour mieux aspirer
et une brosse de coins spécialement conçue,
la technologie PerfectEdge™ Technology déloge
la saleté dans les moindres recoins. Les capteurs
avancés analysent en permanence la zone devant
le robot pour qu'il nettoie au plus près des murs
et dans les moindres recoins.
Les résultats les plus précis jusqu'à présent*
Notre système de nettoyage en trois étapes utilise
2 brosses en caoutchouc multi-surfaces
et une aspiration 40 fois supérieure** pour déloger
la saleté, les débris et les poils d’animaux domestiques
incrustés, où qu’ils se trouvent.

Se vide automatiquement.
Il vide le bac automatiquement dans un sac jetable
pouvant contenir l’équivalent de 30 bacs de saleté,
de poussière et de cheveux, vous permettant
de ne pas penser à l’aspirateur pendant
des semaines.

Élimine la saleté des moquettes.
Il augmente automatiquement la puissance
d'aspiration pour déloger la saleté et les débris
incrustés afin de nettoyer en profondeur
les moquettes.

Type de batterie
Volume du bac
Type de bac
Niveau de seuil

s955840
120 minutes
Haute efficacité
120 minutes en mode
silencieux
Lithium-ion
550 ml
Lavable
2 cm

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Aspirateur robot Roomba ® s9
Base de chargement Clean Base™ +
système d’autovidage
Câble d’alimentation
2 sacs d’élimination de la saleté
1 filtre supplémentaire
1 brosse latérale supplémentaire

EXPÉDITION
UPC du conditionnement
client

885155018205

UPC du carton

10885155018202

EAN du conditionnement
client

5060359289292

EAN du carton

5060359289308

Quantité par carton

1

Dimensions du
conditionnement client
(cm)

49,86 cm x 41,96 cm x
40 cm

Dimensions du carton ( cm)

52,07 cm x 43,18 cm x
40,96 cm

Poids du conditionnement
client (kg)

12,02 kg

Poids du carton (kg)

12,7 kg

Nombre de colis par
palette

6

Il se repère toujours où qu'il se trouve.
Grâce à la technologie de navigation avancée
vSLAM®, le robot collecte plus de 230 400 données
chaque seconde que le processeur quad-core
1,3 GHz utilise pour élaborer une cartographie
précise de votre domicile.

Système anti-allergènes
Le système anti-allergènes du Roomba s9+
capture 99 % des allergènes et des pollens,
puis les contient dans le système Clean Base™
afin qu'ils ne se dispersent pas à nouveau
dans l'atmosphère.

*Par rapport aux robots Roomba® 980, e5 et i7
**Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®
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