myVacBot S200
Robot aspirateur et laveur
Le myVacBot S200 offre tout ce que l‘on peut attendre d‘un robot
aspirateur et laveur innovant. Commande par application, fonction
lavage et une batterie lithium-ion puissante. Equipé d‘autres fonctions
innovantes, ce robot est le partenaire idéal en termes de nettoyage
des sols.

Application pour Android et iOS
Vous pouvez utiliser facilement et rapidement le myVacBot
S200 où que vous soyez. Vous pouvez le démarrer, le stopper,
le contrôler, le programmer et le surveiller – et ce, très
facilement via un Smartphone ou une tablette.

Fonction de lavage
Le myVacBot peut non seulement aspirer mais également laver
– en un seul cycle de nettoyage ou en plusieurs. Il est équipé
d‘une serpillère en microﬁbres rotative qui lui permet d‘éliminer
les taches les plus tenaces.

Batterie Lithium-Ion
Grâce à sa batterie lithium-ion d‘une durée de vie
particulièrement longue, il dispose d‘une autonomie importante
et peut nettoyer de grosses surfaces. Non seulement, cette
batterie est particulièrement respectueuse de l‘environnement,
mais en plus elle permet une autonomie allant jusqu‘à 120
minutes.

Livré avec
1 myVacBot S200
1 Station de chargement
(bloc d‘alimentation incl.)
1 Batterie Lithium-Ion
1 Brosse principale
1 Filtre HEPA
2 Brosses latérales
1 Réservoir d‘eau
2 Grosses serpillère en microﬁbres
2 Petites serpillères en microﬁbres
1 Sonic Wall
1 Télécommande (pile bouton incl.)
1 Brosse latérale de remplacement
1 Filtre HEPA de remplacement
1 Outil de nettoyage
1 Manuel d‘utilisation

Le robot aspirateur et laveur myVacBot S200 en détails:
Modèle
Mesures
Poids
Surface couverte
Navigation
Modes de nettoyage
Type de batterie
Délimitation
Commande par application
Programmation hebdomadaire du temps
Pour les poils d‘animaux

myVacBot S200
env. 33,0 x 33,0 x 8,0 cm
3,7 kg
150 m2
Navigation automatique (suite de tous les modes de nettoyage)
Spiral, Wall Following, Special Bounce, Zig-Zag, Polygonale
Batterie Lithium-Ion (3.350 mAh)
Sonic Wall
Oui
Oui
Non
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