Aspirateur robot connecté
PI92-4STN

Nettoyage intégral autonome. Vision 3D et forme triangulaire unique
Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, sa technologie avancée et sa brosse
extra large performante, Purei9.2 évite les obstacles et aspire sans effort tous
les sols et les endroits les plus difficiles d’accès. Connecté et autonome il est
votre allié pour un intérieur impeccable.

Bénéfices et Caractéristiques
Système de navigation 3D Vision
Système de navigation par lasers et caméra qui
cartographie la pièce et procède à 1 million de mesures
par seconde pour, définir le meilleur parcours, détecter
le vide, la position des meubles avec précision. Un
nettoyage véritablement méthodique sans jamais
passer plusieurs fois au même endroit.

Forme triangulaire unique Trinity Shape™
Performances inégalées. Grâce à sa forme triangulaire,
sa large brosse située à l'avant et sa brosse latérale il
aspire parfaitement les coins, les bordures, les endroits
difficiles d’accès et se retourne dans les espaces les
plus étroits.

Des performances de nettoyage exceptionnelles
Grâce à son système PureFlow, il détache, aspire et
retient poussières et saletés XXL, pour des résultats
exceptionnels.Intelligent il adapte automatiquement sa
puissance d'aspiration et la vistesse de rotation de sa
brosse en fonction du type de sol aspiré.

Connecté - Nettoyage véritablement autonome
Application mobile avec Smart Mapping qui garde en mémoire 3 configurations
différentes de votre intérieur pour un nettoyage plus rapide et efficace. Carte
interactive pour définir les zones à nettoyer et celles à éviter ou encore
programmer la fréquence des nettoyages.
Système de recharge intelligente
Le robot va se recharger automatiquement sur sa base et et reprend le
nettoyage là où il s’est arrêté.

• Autonomie de nettoyage: Normal 40 mn - Eco 60 mn
• Niveau sonore: 75dB
• Capacité du bac: 0,7 L
• Nouvelle application mobile évolutive et compatible IFTTT
• Compatible Google Home et Alexa
• Moteur haute performance
• Système de navigation 3D par lasers et caméra, procède à 1 mllion de
mesures par seconde
• Détection des obstacles et du vide
• 4 modes de nettoyage
• Nouvelle brosse spéciale particules fines et XXL
• Brosse Extra Large de 21 cm tous types de sols avec poils + extracteur
caoutchouc.
• Franchit les obstacles de 2,2 cm de hauteur
• Smart Mapping : garde en mémoire 3 configurations différentes de votre
intérieur
• Carte interactive
• Fonction Auto : Adapte sa puissance d'aspiration et la vitesse de rotation de
sa brosse au type de sol aspiré
• Versions nécessaires pour utiliser l’appli WellBeing : Android 6.0 ou version
ultérieure. IOS : iOS 12.0 ou version ultérieure. macOS 11.0 ou version
ultérieure

Aspirateur robot connecté
PI92-4STN
Spécifications techniques
Modèle
Code EAN
PNC
Couleur
Volts
Temps de charge (h)
Poids brut/net (kg)
Colisage
Diamètre (mm)
Hauteur (mm)
Fréquence (Hz)

PI92-4STN
7332543702091
900 277 466
Bleu Titane
14.4
2,5
4.65 / 3.38
1
315
85
50

