Apprend à connaître
votre maison.
Localise la saleté.
Se vide automatiquement.

Aspirateur robot
Système d’autovidage

Se vide tout seul.
Le robot vide son bac automatiquement,
vous permettant de ne pas penser à
l’aspirateur pendant des semaines.

Choisissez une pièce
ou toutes les pièces !

Soulève la saleté,
l’aspire et la filtre.

Le robot apprend à connaître votre maison et
peut distinguer votre cuisine de votre salon,
vous permettant de sélectionner les pièces à
nettoyer et l’heure qui vous conviennent.

Notre système de nettoyage avancé en
trois étapes utilise 2 brosses en caoutchouc
multi-surfaces et une aspiration 10 fois
supérieure* pour déloger la saleté, les débris
et les poils d’animaux domestiques incrustés,
où qu’ils se trouvent.
*Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®

Caractéristiques

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.

ANS
Innovation et
expertise en
robotique

PRODUIT
SKU
Temps de charge
Type de filtre

Fonctions du Roomba i7+
®

Système d’autovidage Clean Base™

Il vide le bac du robot automatiquement dans
un sac fermé 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.
Choisissez une pièce ou toutes les pièces !

Le robot apprend à connaître votre maison et
peut distinguer votre cuisine de votre salon, vous
permettant de sélectionner les pièces à nettoyer
et l’heure qui vous conviennent.

Autonomie de la batterie
Type de batterie

i755840
90 minutes
Haute efficacité
75 minutes**
Lithium-ion

Volume du bac

0,4 litre

Type de bac

Lavable

Niveau de seuil

2 cm

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Aspirateur robot i7 de Roomba®
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
Aspiration surpuissante

Grâce à son aspiration 10 fois supérieure*, le
robot peut déloger la saleté, les débris et les
poils d’animaux domestiques incrustés, où qu’ils
se trouvent.

CUP du
conditionnement
d’origine
EAN du conditionnement
d’origine

5060359289728

CUP du carton

10885155018752

EAN du carton

5060359289735

Quantité par carton

2 brosses en caoutchouc multi-surfaces

Les 2 brosses en caoutchouc multi-surfaces
présentent une conception unique avec des
surfaces de roulement en caoutchouc qui
s’adaptent à différentes surfaces afin de
nettoyer en profondeur vos sols.
Une propreté éclatante, jour après jour

Notre système de nettoyage premium en trois
étapes capture les débris visibles, mais aussi la
poussière que vous ne voyez pas.

885155018755

Dimensions du
conditionnement
d’origine (en cm)
Dimensions du carton
(en cm)
Poids du
conditionnement
d’origine (en kg)
Poids du carton (en kg)
Nombre de palettes

1
42 x 40 x 50

43,2 x 42 x 52,1
11,3 kg

12 kg
12

Filtre haute efficacité

Fabriqué à partir d’un matériau spécial, le filtre
haute efficacité capture 99 % des moisissures,
des pollens, des acariens et des allergènes de
chat et de chien.

*Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®
**Test réalisé sur des sols durs
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