Ne vous
souciez plus
du ménage

i3+
Aspirateur robot
Système d’auto-vidange

Prend soin de vous, et
de lui-même

Une navigation logique
et pertinente

Après avoir nettoyé votre maison, le
robot i3+ se vide automatiquement
dans un sac anti-allergènes. Vous
pourrez passer jusqu’à deux mois
sans penser à l’aspirateur.

Pour un travail bien fait. La navigation
intelligente en lignes droites utilise des
capteurs de suivi de sol pour nettoyer
de façon logique et pertinente en
suivant des lignes parallèles.

Adieu les saletés
Il aspire les saletés résistantes
grâce à un système de
nettoyage en trois étapes doté
de 2 extracteurs en caoutchouc
multi-surfaces et d’une aspiration
surpuissante 10 fois supérieure*.

Grâce à 30 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.
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Fonctions du Roomba® i3+
Prend soin de vous, et de lui-même
Ne pensez plus à l’aspirateur pendant des mois
grâce au système d'autovidage Clean Base®
permettant au robot i3+ de se vider
automatiquement sur une période pouvant
aller jusqu’à 60 jours. Les sacs anti-allergènes
capturent et retiennent 99 % des pollens et
moisissures.
Clair, net et précis
Il ne s’arrêtera pas avant d’avoir terminé. Le
robot nettoie de manière logique et pertinente en
suivant des lignes droites parallèles, et il utilise des
capteurs de suivi de sol pour se déplacer partout
dans votre maison. Lorsque la batterie est faible,
il se recharge et reprend le travail là où il l’a laissé,
afin de garantir un nettoyage complet.
Un travail bien fait
Bénéficiez d’un nettoyage minutieux grâce aux
2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces et
à l’aspiration surpuissante 10 fois supérieure*
qui déloge les saletés, les débris et les poils
d’animaux où qu’ils se cachent. Cerise sur
le gâteau, la brosse latérale se charge des
finitions.
Une action ciblée
Les capteurs indiquent au robot les zones
qu’il ne peut pas atteindre. Il évite ainsi de se
retrouver coincé et sait où il doit aller. En outre,
grâce aux capteurs de saleté Dirt Detect™, il
peut se concentrer sur les zones qui en ont le
plus besoin, comme les endroits les plus sales
de votre maison.
Une longueur d’avance
Le robot apprend à connaître vos habitudes
de nettoyage et vous propose des
programmations adaptées à vos besoins.
Il vous suggère des programmations
intéressantes et inédites, comme un nettoyage
supplémentaire pendant la saison des pollens.
Un nettoyage sans effort
Vous n’avez plus besoin de garder un créneau
dans votre emploi du temps pour faire le
ménage. Grâce à l’application iRobot ou
à votre assistant vocal Google ou Alexa,
programmez votre robot. Et le nettoyage se fait
tout seul !

Caractéristiques
PRODUIT
SKU
Dimensions du robot
(en cm)
Poids du robot (en kg)
Type de filtre
Type de batterie
Volume du bac

i355840
34 x 34,20 x 9,25
3,18
Haute efficacité
Lithium-ion
0,4 litre

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Aspirateur robot Roomba ® i3+
Système de vidage automatique du bac
Clean Base®
2 sacs anti-allergènes
1 filtre supplémentaire
Câble d’alimentation

EXPÉDITION
UPC du
conditionnement client

885155023643

EAN du
conditionnement client

5060629983325

UPC du carton

10885155023640

EAN du carton

5060629983332

Unités par carton
Dimensions du
conditionnement client
(en cm)
Dimensions du carton
(en cm)

1
51 x 42 x 40

52,50 x 43,50 x 42

Poids du
conditionnement client
(en kg)

9,8

Poids du carton (en kg)

10,8

Unités par palette

12

*Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®
**Compatible avec les appareils équipés de Google Home et d’Alexa.
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