Aspirateur robot

Le robot réagit à
votre environnement
en temps réel.
Grâce à la navigation
PrecisionVision, l’aspirateur robot
Roomba® j7 identifie et évite les
obstacles, comme les déjections
d’animaux et les câbles, pour
accomplir sa mission en toute
simplicité.

Un nettoyage
incomparable
Les saletés ne font pas le poids face
à un système de nettoyage en trois
étapes doté de 2 extracteurs en
caoutchouc multi-surfaces uniques,
d’une brosse latérale et d’une
aspiration surpuissante 10 fois
supérieure*.

Un nettoyage qui
vous dégage du
temps
Vous devez absolument partir,
mais remarquez des miettes sous
la table de la cuisine. Utilisez
l’application iRobot HOME ou
votre assistant vocal** pour dire
à l’aspirateur robot Roomba® j7
de s’occuper de la zone
immédiatement. Et le nettoyage se
fait tout seul !
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Fonctions de l’aspirateur robot Roomba® j7

Une conception
performante dans des
conditions uniques

L’avenir du nettoyage
avec une longueur
d’avance

L’aspirateur robot Roomba® j7 évite les
dangers, comme les déjections d’animaux
et les câbles, dès qu’il les repère grâce à la
navigation PrecisionVision. En outre, il vous
envoie une photo de tout obstacle pour que
vous lui disiez s’il doit l’éviter ou le nettoyer
grâce à iRobot Genius. Ainsi, le robot
apprend à gérer les obstacles à l’avenir.

Votre maison va briller comme un sou
neuf grâce à un système de nettoyage
en trois étapes doté de 2 extracteurs en
caoutchouc multi-surfaces pour éliminer les
poils d’animaux domestiques, d’une brosse
latérale pour nettoyer le long des murs et
dans les coins, mais aussi d’une aspiration
surpuissante 10 fois supérieure* qui déloge
les saletés résistantes.

Un robot intelligent qui
anticipe vos besoins

Un nettoyage qui passe
inaperçu

Nettoyage ciblé des zones
qui en ont besoin

L’aspirateur robot Roomba® j7 sait quelles
pièces il doit nettoyer et à quelle heure (par
exemple, la cuisine après le petit-déjeuner)
et vous suggère des programmations
personnalisées. Ainsi, vous bénéficiez d’un
nettoyage puissant qui s’adapte à votre
quotidien.

Piloté par iRobot Genius, l’aspirateur robot
Roomba® j7 travaille en coulisses pour vous
garantir un résultat impeccable. Il s’adapte
à votre quotidien et à ses aléas pour
nettoyer votre domicile quand vous n’êtes
pas là.

Grâce aux capteurs de saleté Dirt Detect™,
une exclusivité d’iRobot, l’aspirateur robot
Roomba® j7 se concentre sur les pièces qui
ont le plus besoin d’être nettoyées, comme
les zones de passage de votre domicile.
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Couleur de la
façade

UPC du conditionnement
885155027603
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Graphite

Dimensions du
robot (en cm)

EAN du conditionnement
5060629987200
client

33,8 x 33,9 x 8,7

Poids du robot
(en kg)

3,4

Dimensions du
conditionnement client
(en cm)

Type de filtre

Haute efficacité

Poids du conditionnement
4,83
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Type de batterie

Lithium-ion

UPC du carton
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Volume du bac

0,4 litre
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Quantité par carton

1

Dimensions du carton
(en cm)

14,9 x 43,5 x 47,5

Poids du carton (en kg)

5,35
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36
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Un nettoyage respectueux
de vos habitudes
Grâce à sa compatibilité vocale et à sa
cartographie avancée, l’aspirateur robot
Roomba® j7 nettoie des saletés particulières
en temps réel simplement en suivant le son
de votre voix**.

Base de chargement Home Base
Câble d’alimentation
1 filtre supplémentaire
1 brosse latérale supplémentaire

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