myVacBot B100
Robot aspirateur
Le myVacBot B100 fait battre tous les cœurs, même ceux des
personnes allergiques au ménage. Grâce à la nouvelle disposition de
ses brosses, sa lampe UV intégrée et sa fonction de programmation,
il fait de l‘ombre à bien d‘autres robots aspirateurs.

Disposition des brosses
Deux brosses disposées en forme de V permettent au robot
aspirateur de nettoyer une superﬁcie plus importante. Il peut
ainsi éliminer en profondeur aussi bien les salissures que la
poussière sur les sols durs et les moquettes.
Idéal pour les personnes souffrant d‘allergies
La lampe UV intégrée élimine les virus, bactéries et autres
microorganismes. C‘est la raison pour laquelle le myVacBot est
le robot aspirateur idéal pour les personnes souffrant d‘allergies.

Fonction de programmation
Le robot aspirateur dispose d‘une fonction de programmation
très pratique. A l‘heure programmée, le myVacBot B100
commence son travail. Dès qu‘il a ﬁni de nettoyer, il rejoint sa
station de chargement.

Livré avec
1 myVacBot B100
1 Batterie Ni-MH
1 Station de chargement
(bloc d‘alimentation incl.)
2 Brosses principales
2 Brosses latérales
1 Filtre
1 Sonic Wall
1 Télécommande (pile bouton incl.)
2 Brosses latérales de remplacement
1 Outil de nettoyage
1 Manuel d‘utilisation

Le robot aspirateur myVacBot B100 en détails:
Modèle
Mesures
Poids
Surface couverte
Temps de chargement
Durée de vie de la batterie
Navigation
Modes de nettoyage
Type de batterie
Délimitation
Commande par application
Programmation hebdomadaire du temps
Pour les poils d‘animaux

myVacBot B100
env. 33,0 x 33,0 x 8,0 cm
3.7 kg
80 m2
env. 3.5 h
env. 120 min
Navigation automatique (suite de tous les modes de nettoyage)
Spirale, Wall Following, Special Bounce, Zig-Zag, Polygonale
Batterie Ni-MH (14,4V/2.8Ah)
Sonic Wall
Non
Oui
Non
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