
Robot serpillère laveur de sol autonome
iRobot Braava 390t
Référence: B390045 , iRobot

241 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/robot-serpillere-irobot-braava-390t-29571.html

iRobot Braava 390t serpillère laveur de sols autonome Plus besoin de vous fatiguer pour laver les sols de
votre maison ou de votre bureau : Le Braava® 390t vous aide à garder vos sols durs brillants, tous les
jours. Il est capable de nettoyer en mode sec ou humide toutes les surfaces dures grâce à des chiffons
de nettoyage jetables ou en microfibre. Conçu pour nettoyer les sols rapidement et efficacement, le
Braava 390t couvre de manière systématique la totalité de votre sol en un seul passage.

Un robot serpillère à batterie intelligent équipé de la technologie iAdapt 2.0  - Avec cube de navigation
guide Braava pour permettre le nettoyage en profondeur de zones étendues.

La serpillère autonome iRobot 390t est simple d'utilisation  - Il vous suffit de fixer une des lingettes
fournies et de sélectionner le mode de nettoyage souhaité

Le nettoyage automatique des sols a une efficacité maximale  - Le réservoir Pro-Clean libère le liquide
durant tout le cycle de nettoyage pour que la lingette reste humide

Autres caractéristiques techniques du iRobot Braava laveur de sols durs  - Hauteur : 7,9 cm
- Capacité de nettoyage maximale de 92,9 m2 (des cubes de navigation supplémentaires peuvent être
requis)
- Batterie NiMH, 2000 mAh
- Adaptateur EU
- Garantie de 2 ans sur le robot et 1 an sur la batterie

https://www.euro-expos.com/fr/robot-serpillere-irobot-braava-390t-29571.html


Contenu de la boite  - iRobot Braava 390t
- Cube de navigation NorthStar (piles fournies)
- Chargeur de batterie mural
- Station de recharge rapide
- Kit de lingettes de nettoyage : 1 lingette de nettoyage en microfibre, 1 lingette de lavage des sols en
microfibre, 1 support de nettoyage polyvalent, 1 support de nettoyage pour réservoir Pro-Clean

Découvrez le iRobot Braava 390t en détails ici sur le site du fabricant

 

 


