VR30T85513W/WA
Aspirateur robot JET BOT+

Jet BOT+ : plus d'inquiétude, il s'occupe de tout.
• Aspiration puissante

• Base Clean Station™

• Système de navigation LiDAR

• Slim design: 10 cm de hauteur

• Contrôle par Wi-Fi

• 90 min d’autonomie

Aspirateur Robot JETBOT+
Nettoyez votre maison efficacement et plus en profondeur : en calculant son emplacement
avec précision, le Jet Bot+ optimise sa trajectoire. Un capteur LiDAR suit avec précision
l’emplacement en scannant une pièce pour recueillir des informations sur la distance. Ainsi, il
se déplace efficacement et couvre une plus grande partie de votre maison.
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ASPIRATEUR ROBOT JET BOT+
VR30T85513W/WA
Caractéristiques techniques
Système de navigation LIDAR

CARACTÉRISTIQUES
Connectivité
Connexion wifi
Système de navigation
- Détecteur d’obstacle
- Capteur antichute
- Système anticollision
Filtration (Clean Station™)
Volume du réservoir amovible
Réservoir Lavable

Oui
LiDAR
Oui
Oui
Non
Multicouches 99,999%
0,3 L
Oui

Autonomie maximale

90 min

Batterie
Chargement batterie
Type de batterie
Voltage

240 min
Li-ion
21.9 V

Niveau sonore

76 (dBA)

Puissance d’aspiration maximale

5AW

Les fonctions netto5yage
Mode No-Go Zone
Mode Select & Go
Rapport Nettoyage en Live
Planification Nettoyage
Assistant Vocal (Bixby, Alexa, Google Assistant)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Smart features
Wifi Control
Contrôle de la Puissance
Retour Base Automatique

Oui
Oui
Oui

Clean Station™
Puissance aspiration
Voltage
Sac de vidange
Capacité Sac
Filtration

1300 W
220-240V~, 50-60Hz
2 EA
2.5 L
99.999 %

Accessoires
1 Brosse Haute Efficacité
1 Filtre à poussière
1 Set de brosses latérales
1 Station de chargement Clean Station™
1 Bande Magnétique

Nettoyez votre maison
efficacement et plus en
profondeur : en calculant
son emplacement avec
précision, le JetBot+
optimise sa trajectoire.

Connexion Wifi
Contrôlez et surveillez votre Jet Bot+
à tout moment et en tout lieu grâce
au contrôle Wi-Fi amélioré. En
utilisant l'application SmartThings*,
vous pouvez le programmer à
distance pour qu'il nettoie les pièces
sélectionnées ou définir des no-go
zones virtuelles. Et vous pouvez
surveiller l'état du nettoyage pour
voir où il nettoie en temps.

*Application disponible sur Android et iOS. Une
connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont
requis.

Brosse haute efficacité
Nettoyez les moquettes et les sols
durs plus efficacement et avec moins
d'enchevêtrements. La Brosse Haute
Efficacité de l'aspirateur robot
possède des fibres fines faites de
textiles tissés doux, dont de l'argent
antistatique. Les Extracteurs haute
efficacité broient également les poils
pour éviter qu'ils ne s'emmêlent
autour de la brosse.

Système de VIDANGE
automatique
Après le nettoyage, le robot aspirateur
retourne automatiquement à la station
de nettoyage, qui élimine la poussière
** grâce à la technologie «Air Pulse».
Et un système de filtration
multicouche qui emprisonne 99,999%
des poussières fines *** et des
allergènes.
** Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle. La poussière et les cheveux coincés à
l'intérieur de la grille ne peuvent pas être éliminés en un seul cycle.*** Basé sur des tests internes, en utilisant le
mode Max, conformément à la norme IEC62885-2 Cl. 5.11 norme. Les résultats peuvent varier en fonction des
conditions réelles du domicile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions Aspirateur (L x H x P mm)
Dimensions Clean Station (L x H x P mm)
Dimensions Aspirateur & Clean Station (L x H x P mm)
Dimensions emballées (L x H x P mm)
Poids brut / net (kg) (Aspirateur & Clean Station)
Couleur / Finition
Code EAN

350 x 99.8 x 350
280 x 525 x 400
350 x 525 x 480
417 x 451 x 578
12,8/ 11,8
Blanc
8806092260061

525

99

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00
350
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