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Aspirateur robot autonome
90m2 maxi

100min/90m2

2h
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< 60dB

produit

Aspirateur robot autonome grâce à sa programmation sur 7 jours et sa base de
recharge lui permettant de faire votre ménage sans aucune action de votre part.
Grâce à sa petite taille, il se fauﬁlera partout tout en évitant les obstacles et les chutes.

• Programmation du nettoyage jusqu'à 7 fois par semaine pour toujours retrouvez un logement impeccable
• Retour à la base automatique après 30/60/100min ou en cas de batterie faible
• Délimitation des zones de nettoyage grâce à son mur virtuel ultrasonic (jusqu'à 2,5m) inclus
• Aspiration optimale grâce à ses 2 brosses latérales et son aspiration puissante pour attraper poussière,
miettes, ...
• Détection et anticipation d'obstacle grâce à la combinaison ses 6 capteurs ultrasonic et ses détecteurs
de collision
• Capteur anti-chute pour éviter les escaliers ou autres vides
• Design ultra-slim pour nettoyer partout même sous vos meubles
• Faible niveau sonore pour un confort au quotidien
• Batterie Li-ion rechargeable pour une durée de vie accrue

Contenu du kit :
• 1 aspirateur robot
• 1 filtre HEPA supplémentaire
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• 1 base de recharge
• 1 télécommande de programmation
• 1 mur virtuel
• 1 alimentation enfichable
• 1 brosse latérale supplémentaire

Caractéristiques techniques
90 m²

accessoires en option
Floor VW1 :
mur virtuel supplémentaire

Niveau sonore

< 60dB

Puissance d'aspiration

800 Pa

Mode de nettoyage

aspiration

Rechargement

automatique ou manuel

Programmation

journalière par télécommande

Navigation

spirale, zigzag, long des murs, polygonale, rebond, automatique, manuel

Détection d'obstable

ultrasonic et mécanique

Mur virtuel

jusqu'à 2,5m (inclus)

Contenance bac

250ml

Filtration de l'air

filtre HEPA

Type de sols

durs et moquette

Finition

aspirateur : plastique gris
mur virtuel : plastique gris
base recharge : plastique noir
télécommande : plastique noir

Caractéristiques électriques

aspirateur : 20V DC / 1,0A / 20,0W
mur virtuel : 3,6V DC / 350mA / 1,3W

Connexion électrique

alimentation enfichable

Caractéristiques batterie

aspirateur:
type : 1 x Li-ion 1200mAh 14,8V (96g)
densité d'énergie : 17,8Wh
automonie : 100min en fonctionnent
temps de charge : 2h
mur virtuel:
type : 2 x AA Ni-Mh 1200mAh rechargeable 1,2V (2x20g)
densité d'énergie : 2,88Wh

Utilisation

intérieur

Caractéristiques produit seul

dimensions aspirateur : 70 (h.) x 270 (l.) x 270 (p.) mm
dimensions base : 75 (h.) x 230 (l.) x 125 (p.) mm
dimensions mur virtuel : 75 (h.) x 130 (l.) x 40 (p.) mm
poids : 2,06 kg

Caractéristiques kit

dimensions : 385 (h.) x 383 (l.) x 115 (p.) mm
poids : 2,84 kg

Norme et certification

CE, RoHS, REACH

Floor BF1 :
kit de 2 brosses latérales et 1 filtre

inclus dans le kit

Contact pour recharge
sur base (x2)

Capteur anti-chute (x3)

Brosse latérale (x2)
Bouche d'aspiration

Batterie rechargeable

Détecteur d'obstacles
par ultrason (x7)
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Pour plus d’informations :

Découvrez nos produits sur :

CFI-Extel : 04 74 08 96 00

www.cfi-extel.com

cfi@cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur

0 892 350 069

Service 0,35 € / min
+ prix appel
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