
 

Aspirateur-robot

SmartPro Active

 
Application GRATUITE pour
smartphone

Système de nettoyage en
3 étapes

Autonomie de 120 min

Compatible Amazon Alexa

 

FC8832/01

Performances optimales. Nettoyage intelligent.

Une maison propre à partir de votre smartphone

Contrôlez l'aspirateur-robot Philips SmartPro Active où que vous vous trouviez,

par le biais d'une application intuitive ou de commandes vocales via

Amazon Alexa. Grâce à la brosse TriActive XL ultra-large, votre robot nettoie deux

fois plus vite.

Nettoie tout seul

Puissante batterie Li-ion offrant 120 min d'autonomie

Retour automatique à la station d'accueil pour recharger la batterie

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

Un nettoyage parfait

Système de nettoyage en 3 étapes, avec fonction lingette sèche

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

Brosse TriActive XL pour un nettoyage impeccable, maintenant 2 fois plus rapide*

Mode d'aspiration TURBO pour nettoyage intensif

Obtenez des infos et prenez le contrôle via l'appli

Commande à distance, même depuis l'extérieur

Application Clean Home+
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Points forts

Système de nettoyage en 3 étapes

Tout d'abord, deux brosses extra-longues

balaient la poussière et la placent sur la

trajectoire du robot. Ensuite, la poussière et les

saletés sont aspirées grâce à un moteur

puissant. Enfin, la lingette clipsable complète

le nettoyage en récupérant les poussières les

plus fines sur le sol.

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.

Système de détection intelligent

Notre aspirateur-robot est équipé d'un système

de détection intelligent réunissant des puces

électroniques, un gyroscope et un

accéléromètre, pour un nettoyage efficace en

autonomie. Le robot comprend son

environnement et choisit une stratégie de

nettoyage optimale pour une exécution aussi

rapide que possible. En outre, ses 6 capteurs

infrarouge permettent au robot de détecter et

d'éviter les obstacles tels que les murs, les

lampes et les câbles, afin de nettoyer

parfaitement vos sols.

Retour automatique à la station d'accueil

Lorsque la batterie de l'aspirateur-robot Philips

est presque épuisée, il se connecte

automatiquement à sa station d'accueil pour

se charger lui-même, afin d'être prêt pour la

prochaine session de nettoyage.

Puissante batterie Li-ion

La puissante batterie lithium-ion a une durée

de vie plus longue et se charge plus

rapidement qu'une batterie standard. Le nouvel

aspirateur-robot offre jusqu'à 120 minutes

d'autonomie.

Brosse TriActive XL

La brosse TriActive XL offre un nettoyage en

profondeur efficace, maintenant deux fois plus

rapide grâce aux éléments suivants : 1. La

brosse extra-large qui couvre une surface

deux fois plus grande en un passage. 2. Les

trois embouts d'aspiration à l'avant et sur les

côtés qui recueillent la poussière. 3. La lingette

souple qui vient à bout des poussières les plus

récalcitrantes.

Mode d'aspiration TURBO

Mode d'aspiration haute puissance pour un

nettoyage encore plus intensif.

Application Clean Home+

L'application Philips Clean Home+ vous

permet de contrôler facilement le nouveau

robot-aspirateur Philips, grâce à une

connexion Wi-Fi. Cette application est

compatible avec les systèmes d'exploitation

Android et iOS.

Commande à distance via l'application

L'application Philips Clean Home+ vous

permet de contrôler le robot, même lorsque

vous n'êtes pas chez vous. Vous aurez toujours

connaissance des actions du robot, et serez

informé de l'état du nettoyage, ainsi que de

tout incident, pour avoir l'assurance que votre

maison est propre.
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Caractéristiques

Performance

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 14,8 volt

Temps de charge: 4 heure(s)

Autonomie: 120 minute(s)

Niveau sonore: 63,4 dB

Aspiration (max): 1,764 kPa

Utilisation

Modes de nettoyage: 4

Connexion Wi-Fi: Application Philips

Clean Home+

Capteurs infrarouge

Capteurs: 25

Programmation hebdomadaire

Types de sols: Moquette, Sol dur

Capteur de saleté

Planification à distance

Design

Couleur: Plaqué cuivre brillant

Filtration

Capacité de poussière: 0,4 l

Filtre: Filtre 3M

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA,

Base de charge, Brossettes latérales, Mur

invisible, Lingette en accessoire, filtre x2

Brosse standard: Brosse TriActive XL

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

83 x 330 millimètre

Poids du produit: 1,95 kg

Poids, emballage compris: 4 kg

Logiciels

Compatibilité Android: 4.4 et supérieur

Application: Application Philips SmartPro

Active

Compatibilité iOS: Compatibilité iOS : version

8.0 et supérieure

Compatible iPad

Compatibilité iPhone®: 4s et supérieur

Mise à jour sans fil: Compatible

* Sur la base du test de couverture IEC, en comparaison

avec le FC8800

* Le Philips SmartPro est compatible avec Amazon Alexa.

Il est disponible dans certains pays et avec certaines

langues uniquement. Pour plus d'informations, visitez le

site Web d'Amazon Alexa.
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