Aspirateur robot
+ système
d’auto-vidage
Clean Base®

Nettoie quand,
où et comme vous le
souhaitez.
Grâce à la navigation et au système de
cartographie avancés de l’aspirateur
robot Roomba® i5+, nettoyez la pièce de
votre choix au moment opportun.

Prend soin de vous,
et de lui-même
L’aspirateur robot Roomba® i5+ ramasse
après vous et vide la saleté et la
poussière dans un sac anti-allergènes
afin que vous n'ayez pas à penser à
l'aspirateur pendant des mois.

Nettoie en lignes
droites parallèles.
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. Quand votre robot doit se
recharger, il reprend ensuite exactement
là où il s'était arrêté afin de garantir un
nettoyage complet.

i5+

i5658

Fonctions de l’aspirateur robot Roomba® i5+

Un nettoyage conçu autour
de votre vie et de votre
maison

Oubliez l’aspirateur
pendant des mois

Une navigation logique
et pertinente

Pendant 60 jours au maximum, l’aspirateur
robot Roomba® i5+ vide automatiquement
son bac dans le système d'auto-vidage Clean
Base® avec les sacs hermétiques constitués
de 4 couches de matériau qui bloquent les
allergènes et piègent 99 % du pollen et de la
moisissure.

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 là où il s’était arrêté,
assurant un nettoyage complet.

Adieu les saletés

Un nettoyage ciblé fiable

Une longueur d’avance

La saleté tenace ne résiste pas à l’aspiration
surpuissante 10 fois supérieure de l’aspirateur robot
Roomba® i5+, ni à son système de nettoyage en
trois étapes équipé de 2 extracteurs en caoutchouc
multisurfaces exclusifs. L’application iRobot HOME et
l’assistant vocal intégré** vous permettent un contrôle
total. De plus, la technologie Connexion Imprint®
vous permet de demander au robot laveur de sols
Braava jet® m6 de laver une fois l’aspirateur passé.

La technologie de capteurs réactifs lui évite
de se coincer, tandis que la technologie Dirt
Detect™ permet de concentrer le nettoyage là
où il est le plus nécessaire.

Oubliez la corvée de l’aspirateur grâce aux
suggestions de nettoyage personnalisées de
l’aspirateur robot Roomba® i5+. Celles-ci sont
alimentées par l’intelligence artificielle de
la plateforme iRobot Genius qui apprend à
connaître votre maison, vos habitudes et votre
quotidien.

Produit

Expédition

Contenu de l’emballage

UPC du conditionnement
885155032621
client

Aspirateur robot Roomba® i5

L’aspiration s’adapte à votre quotidien grâce à
votre participation via la technologie intelligente
et la navigation avancée de l’aspirateur robot
Roomba® i5+. Ce dernier cartographie tout votre
domicile afin que vous puissiez désigner les pièces
à nettoyer au moment de votre choix. En outre, votre
robot mémorise vos habitudes afin de suggérer
automatiquement des programmes de nettoyage.

SKU

i565840

Couleur de la façade

Neutre

Dimensions du robot
(en cm)

34 x 34,20 x 9,25

Poids du robot (en kg)

3,18

Dimension du système
Clean Base ® (en cm)

31 x 38,5 x 48,3

Poids du système
Clean Base ® (en kg)

4

Type de filtre
Type de batterie
Volume du bac

EAN du conditionnement
5060629989631
client
Dimensions du
conditionnement client
(en cm)

52 x 42 x 40

Poids du conditionnement
9,8
client (en kg)

®

Système d'auto-vidage Clean Base ®
Câble d’alimentation
2 sacs anti-allergènes
1 filtre supplémentaire

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

UPC du carton

10885155032628

Haute efficacité

EAN du carton

5060629989648

Lithium-ion

Quantité par carton

1

0,4 litre

Dimensions du carton
(en cm)

52,50 x 43,50 x 42

Poids du carton (en kg)

10,9

ANS

Unités par palette

12

Innovation et
expertise en
robotique
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