
Mon meilleur partenaire de nettoyage

EXPLORER SERIE 20
Aspirateur robot

RR6825WH

 

 

 Explorer Serie 20 est synonyme de confort et de simplicité grâce à sa capacité à aspirer efficacement tous les
sols durs. Enfin un aspirateur robot facile à utiliser qui fera le travail à votre place. La simplicité de son interface
vous permet de lancer facilement votre séance de nettoyage et de choisir le programme adapté.

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Libérez-vous de la corvée de nettoyage
Grâce à Explorer Serie 20, le nettoyage de votre intérieur n’est plus une corvée. Cet aspirateur
robot autonome vous permet de déléguer votre séance de nettoyage : un résultat optimal,
obtenu sans effort.

Un nettoyage parfait sur tous les sols durs, et même dans les coins !
Explorer Serie 20 de Rowenta est un aspirateur robot qui possède de très bonnes performances
d'aspiration sur tous les sols durs grâce à sa brosse motorisée.
Ses brosses latérales permettent d'aller chercher la poussière le long des murs et dans les
moindres recoins.

Un nettoyage adapté à votre besoin
Ses 3 modes d'aspiration différents permettent une séance de nettoyage complète, adaptée à
votre besoin :
- 1 mode aléatoire pour une large zone d'aspiration (random)
- 1 mode permettant un nettoyage rapide de la pièce sur une session de 30 minutes (random
room)
- 1 mode pour naviguer le long des murs et aller dans les coins (edge)

 

Une navigation en toute sécurité
Pour une navigation en toute sécurité, Explorer Serie 20 est équipé d'une technologie infrarouge
permettant de parcourir l'espace tout en évitant les obstacles. Ses capteurs de chute, couplés à
la protection renforcée des pare-chocs, permettent de naviguer le long des murs et autour des
meubles, tout en évitant les chutes dans les escaliers. De plus, il est équipé d'une bande
magnétique permettant d'interdire l'accès au robot à certains endroits de votre maison.

Autonome
Ce robot revient automatiquement à sa base pour se recharger. Sa batterie Lithium-ion lui
confère jusqu’à 150 minutes d’autonomie.
 

Simple et intuitif
Explorer Serie 20 est équipé d’une interface ultra intuitive pour une utilisation en toute
simplicité. Sa télécommande vous permet de le piloter chez vous, à distance. Elle vous permet
également de gérer la programmation du robot afin de planifier vos cycles de nettoyage en
fonction de votre emploi du temps, tous les jours de la semaine à la même heure.

Démarrage et pause sur commande
Lancez votre nouvel allié en appuyant sur le bouton start/pause ou bien en utilisant sa
télécommande qui vous donnera accès à toutes les fonctionnalités du robot.



ConditionnementConditionnement

Photos de mode de vie de produitPhotos de mode de vie de produit

Autres photos de produits

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE NETTOYAGE
Technologie Brosse rotative centrale

Type de brosse Brosse en nylon

Brosse latérale 2

Motorisation Moteur universel

Modes de nettoyage 3 modes de nettoyage

Niveaux de puissance 1

Vacuum efficiency 2-3

Your habits Automatic and effortless cleaning
NAVIGATION

Gestion d'obstacles Capteurs frontaux

Gestion d'escaliers Oui : 3 capteurs de chute

Type of navigation Standard (random)
PROGRAMMATION

Scheduling OUI
AUTONOMIE

Type de batterie Lithium-ion

Durée (position min) 150 min

Temps de recharge 6h

Type de recharge Station d'accueil

Recharge automatique OUI
CONNECTIVITÉ

Scheduling OUI
ÉQUIPEMENT

Système de commande Oui : télécommande

Capacité du réservoir à poussière 0.25 L

Filtration [Standard filter]

Autres Bande magnétique
ERGONOMIE

Niveau sonore 65 dB(A)
DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (... x ... x ...) [32,5x32,5x8 cm]
DESIGN

Coloris Noir

Type de bouchon EUR

Longueur du cordon d'alimentation m
AUTONOMY

Autonomie [150 min]

Temps de recharge 6h

Type de batterie Lithium-ion

Unit Battery weight [184 g]

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans
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DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 2211400609

 Code EAN Colisage Pièces / Couches Couche / Palette Pièces / Palette Pièces / Container

EAN ST : 3221614006098
EAN UC :

2 12 5 60
C20 : 962

C40 : 2 004
HQ4 : 2 252

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 315 x 315 x 80 (MM) 473 x 417 x 133 (MM) 490 x 290 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 2 334 (MM)

Poids 3.45 (KG) 5,1 (KG) 10,2 (KG) 327 (KG)


