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Un nettoyage en profondeur, même sous les meubles bas
Avec système de détection intelligent et design ultra-plat (6 cm de hauteur)

L'aspirateur-robot Philips SmartPro Compact nettoie à votre place. Grâce au système de détection intelligent, le

robot optimise sa stratégie de fonctionnement pour un nettoyage parfait. Très fin, il nettoie même sous les

meubles bas.

Un nettoyage parfait

Système de nettoyage en 2 étapes pour capturer la poussière et la saleté

Le robot détecte les zones les plus sales pour un nettoyage impeccable

La brosse pour suivre les contours s'adapte aux sols irréguliers

4 modes de nettoyage pour s'adapter à différentes zones

Filtre facile à nettoyer pour maintenir une puissance d'aspiration élevée

Nettoie tout seul

Possibilité de programmer le nettoyage 24 h à l'avance

Retourne automatiquement à la station d'accueil pour se recharger

Le système de détection intelligent s'adapte à n'importe quel environnement

Puissante batterie Li-ion offrant 120 min d'autonomie

Nettoie les zones d'habitude inaccessibles

Design ultra-plat (6 cm) pour passer sous les meubles bas

Fait attention à vos meubles

Des protections souples pour préserver vos meubles
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Points forts

Système de détection intelligent

Le nouvel aspirateur-robot est équipé d'un

système de détection intelligent comprenant

une combinaison de puces, jusqu'à

12 capteurs, un gyroscope et un accéléromètre

pour un nettoyage efficace en autonomie. Le

robot comprend son environnement et choisit

une stratégie de nettoyage optimale pour un

nettoyage aussi rapide que possible. Il ne se

coince pas et retourne à sa station d'accueil

lorsque cela est nécessaire.

Fonction de programmation

Le nouvel aspirateur-robot est doté d'une

fonction de programmation de 24 h, ce qui

vous permet de programmer la prochaine

session de nettoyage 24 heures à l'avance.

Retour automatique à la station d'accueil

Lorsque la batterie de l'aspirateur-robot Philips

est presque vide, il retourne automatiquement

à la station d'accueil pour se recharger, afin

d'être prêt pour la prochaine séance de

nettoyage.

Design ultra-fin

Avec son design ultra-fin de 6 cm de hauteur

seulement, le robot atteint facilement les

zones très basses et élimine la poussière

accumulée sous les meubles.

Système de nettoyage en 2 étapes

L'aspirateur et les brosses latérales éliminent

les saletés et poussières des sols. Le filtre

sortie piège les particules de poussière fines.

Les saletés et les poussières sont aspirées.

Filtre facile à nettoyer

Notre filtre est doté d'une couche

supplémentaire qui rend le nettoyage

beaucoup plus facile qu'un filtre classique. En

nettoyant fréquemment le filtre de l'aspirateur-

robot, vous maintenez une puissance

d'aspiration élevée sur le long terme.

Capteur de poussière

Le capteur de poussière permet au robot

d'identifier automatiquement les zones où la

poussière s'accumule. Il y reste alors quelques

secondes de plus afin d'assurer un nettoyage

impeccable.

Brosse pour suivre les contours

L'aspirateur-robot est équipé d'une brosse

mobile qui suit les contours des sols durs,

moquettes, tapis, etc. pour garantir un résultat

précis.

4 modes de nettoyage

4 modes de nettoyage lui permettent de

s'adapter aux différentes zones de la maison.

Le mode Z fait circuler le robot en zig-zag,

lorsqu'il identifie un espace plus dégagé. Le

mode rebond dirige le robot en ligne droite

jusqu'à ce qu'il heurte un objet. Il change alors

de direction de manière aléatoire. Avec le

mode spirale, le robot se déplace en décrivant

une spirale au rayon croissant. Le mode suivi

des murs permet au robot de nettoyer tout en

restant à proximité et parallèle au mur.
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Caractéristiques

Design

Couleur: Noir intense et bleu

Performance

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 12,8 volt

Temps de charge: 2 heure(s)

Autonomie: 120 minute(s)

Niveau sonore: 55,7 dB

Puissance électrique (max.): 24 W

Filtration

Capacité de poussière: 0,25 l

Emploi

Modes de nettoyage: 4

Programmation sur 24 h

Types de sols: Sol dur

Capteur de poussière

Système de détection intelligent: 12 capteurs

Passage de seuils: 13 millimètre

Brosses et accessoires

Autres accessoires: Brosses latérales (1 paire),

1 filtre, Station d'accueil

Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA

Développement durable

Consommation en veille: 0,62 W

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

60,1 x 330 millimètre

Poids, emballage compris: 2,9 kg

Poids du produit: 1,53 kg
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