Fonctionnalités
TrueDetect 3D 2.0 & TrueMapping 2.0
Application mise à jour
Rafraîchisseur d air

OZMO™ pro 2.0

Le meilleur DEEBOT
s améliore encore

La nouvelle génération de robots aspirateurs laveurs de
sol dotés d‘une cartographie précise pour le nettoyage.

Le DEEBOT T9 constitue la prochaine étape de l’évolution des robots intelligents dotés de technologies pour
aspirer et laver le sol. Ce robot haut de gamme est capable d’éviter les objets et de naviguer dans un environnement avec une précision exceptionnelle. Désormais, grâce à la technologie OZMO™ Pro, le DEEBOT T9 balaye,
lave et aspire avec une puissance d’aspiration doublée par rapport aux modèles précédents (jusqu’à 3000 Pa).
Qu’il s’agisse d’un tapis ou de poils d’animaux ou de simple poussière, votre sol sera impeccablement nettoyé.
Et une fois que votre foyer respirera la propreté, vous pourrez respirer un parfum frais grâce à l‘intégration
innovante du rafraîchisseur d’air.

FONCTIONNALITES
TrueDetect 3D 2.0 & TrueMapping 2.0

Une solution optimale pour un
nettoyage précis

Ces technologies de dernière génération
permettent au DEEBOT T9 de nettoyer dans les
moindres recoins. TrueDetect 3D 2.0 détecte
les obstacles en temps réel avec une précision
jusque-là jamais atteinte. Pour sa part, cette
nouvelle version de TrueMapping 2.0 garantit
au robot une perception correcte de son
environnement afin de naviguer sans heurts
quelles que soient les conditions de luminosité.

Rafraîchisseur d’air

Application mise à jour

Une mise à jour avancée de
l’appli pour un parcours précis
lors du nettoyage

Personnalisez votre nettoyage grâce à la toute
nouvelle conception de l‘application Ecovacs
HOME. Profitez d’une expérience intelligente
et personnalisée grâce à une carte tridimensionnelle capable de capturer une vision fidèle à la
réalité de votre foyer. Elle alterne une vision en 2D
ou 3D de la carte de votre foyer afin de déterminer le parcours le plus précis pour le nettoyage.

Détails Techniques

Une expérience de nettoyage
optimale grâce au rafraîchisseur
d’air

En plus d’éliminer les poils d’animaux, le
DEEBOT T9+ est également capable d’éliminer
leurs odeurs. Grâce à la l‘intégration innovante
d’un rafraîchisseur d’air, le DEEBOT T9
diffuse à votre foyer un parfum de fraîcheur
perceptible encore longtemps après la
séance de nettoyage. Vous pouvez choisir de
désactiver complètement le rafraîchisseur d’air.

DEEBOT T9

Niveau sonore

env. 67 dB

Durée de chargement

env. 6,5 h.

Batterie

Li-ion, 5200 mAh

Autonomie

env. 175 Min.

Contenance du bac à poussière

420 ml

Réservoir d’eau de volume

180 ml

Hauteur de seuil max. (avec plaque)

env. 2.0 cm (1.3 cm)

Poids de l'appareil

3,5 kg

Dimensions du robot

353 x 353 x 93 mm

Poids du packaging

6,6 kg

Dimensions du packaging

406 x 492 x 170 mm

Le DEEBOT T9 balaye, aspire et lave tous
les types de sol, y compris les tapis et les
planchers grâce à sa fonction avancée
OZMO™ Pro. Grâce à une puissance
d’aspiration doublée par rapport aux modèles
précédents (jusqu’à 3 000 Pa), il élimine
même les taches les plus récalcitrantes. Le
tout encore plus silencieusement grâce à son
OZMO™ Pro Kit.

Poids du carton de livraison (1 en 1)

7,2 kg

Dimensions du carton de livraison (1 en 1)

418 x 182 x 507 mm

EAN EU

6943757600663

Détection du
vide

Rechargement
automatique

Bouton
automatique

Filtre Haute
Efficacité

Contrôle
via Appli

Compatible Maison
Connectée

Technologie de mise
à jour automatique

Cartographie
3 étages

Barrières
virtuelles

Programmation
par zone

Dans la boîte

Accessoires Additionnels

Lingettes de
nettoyage jetables

Détection
d’obstacles

Caractéristiques

Compatible avec la wifi 2.4 GHz. Ne prend pas en charge la fréquence 5 GHz.

210414

Haute performance et nettoyage
efficace

Caractéristiques Standard

Nom

Kit d’accessoires

OZMO™ Pro 2.0

Station d’auto-vidage
Sacs à poussière
pour station

Station de
Chargement

1

Robot aspirateur DEEBOT T9

1

OZMOTM Pro 2.0

1

Station de chargement

1

Mode d‘emploi

2

Brosses latérales

1

Accessoire de nettoyage

10 Lingettes de nettoyage jetables

1

Capsule de rafraîchisseur d‘air

1

1

Module de rafraîchisseur d‘air

Filtres à poussière

Les spécifications techniques et la conception sont susceptibles de varier dans le cadre du processus d‘amélioration continue de nos produits.
Les tests de nos produits sont réalisés en conditions de laboratoire standardisées. Les performances réelles peuvent différer légèrement.
Toutes les images sont présentées à titre purement indicatif, et peuvent différer légèrement du produit réel.
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