Performances élevées,
connecté au Wi-Fi®

698
Aspirateur robot

Détache, soulève et
aspire les saletés

Une navigation
intelligente

Technologie Dirt Detect™

Le système de nettoyage en trois étapes
est doté de 2 brosses traditionnelles multisurfaces, d’une brosse latérale spécialement
conçue et d’un système d’aspiration. Ainsi,
le robot est capable d’éliminer toutes les
saletés de vos moquettes et sols durs, des
petites particules jusqu’aux gros débris.

Piloté par une suite complète de
capteurs intelligents, l'aspirateur
robot Roomba® prend plus de
60 décisions par seconde pour
naviguer avec dextérité dans votre
maison et nettoyer vos sols avec
minutie.

Les capteurs de saleté Dirt Detect™
indiquent à l’aspirateur robot Roomba®
de nettoyer minutieusement les zones
particulièrement sales, comme celles où
il y a beaucoup de passage.

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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Caractéristiques
PRODUIT

Fonctions du Roomba 698
®

Détache, soulève et aspire les saletés des
moquettes et des sols durs

Le système de nettoyage en trois étapes
est capable d’éliminer toutes les saletés
de vos moquettes et sols durs, des petites
particules jusqu’aux gros débris.

SKU
Dimensions du robot
Poids du robot
Type de filtre
Type de batterie
Volume du bac

R698040
33 x 9,4 cm
3,54 kg
AeroVac
Lithium-ion
0,6 litre

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Aspirateur robot Roomba® 698
Base de chargement Home Base

2 brosses traditionnelles multi-surfaces

Les brosses traditionnelles multi-surfaces
éliminent les plus petites saletés jusqu’aux
gros débris des moquettes et des sols durs.
La première brosse détache et soulève les
saletés, puis la seconde les déloge afin
qu’elles soient aspirées.
Propre jusque dans les moindres recoins

La brosse latérale spécialement conçue
balaie les débris situés le long des murs et
dans les coins.

Câble d’alimentation

EXPÉDITION
UPC du
conditionnement client
EAN du conditionnement
client

5060629983905

UPC du carton

10885155024326

EAN du carton

5060629983912

Unités par carton
Dimensions du
conditionnement client
Dimensions du carton

Une navigation intelligente

Une suite complète de capteurs intelligents
pilote votre robot avec dextérité sous les
meubles et autour des obstacles, pour un
nettoyage méticuleux.

885155024329

1
42 x 14 x 47,5 cm
43,5 x 15,6 x 48,9 cm

Poids du
conditionnement client

5,47 kg

Poids du carton

5,97 kg

Unités par palette

32

Unités par couche

16

Technologie Dirt Detect™

Le robot détecte et concentre ses efforts
sur les pièces de la maison où il y a
beaucoup de passage et où la saleté
s’accumule.

Programmez les nettoyages et lancez-les où
que vous soyez

Contrôlez et programmez des nettoyages
sur votre aspirateur robot avec l’application
iRobot HOME. Contrôlez votre appareil au
son de votre voix avec Alexa d’Amazon et
Google Assistant.
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