
Gagnez la bataille contre les dégâts de vos animaux

Explorer Serie 40 - Animal Connect
Aspirateur robot

RR7255WH
  

 

 Avec l'aspirateur robot Explorer Serie 40, nettoyez votre intérieur et capturez les poils d'animaux, sans lever le
petit doigt ! Son système 2 en 1 aspire et nettoie vos sols, pour des résultats visibles en un seul passage. Sa
turbobrosse Animal haute efficacité aspire les poils d'animaux et les gros déchets et vous offre une maintenance
simplifiée. Il couvrira aléatoirement toute votre surface grâce à son système de navigation Smart exploration 2.0.
Grâce à son application connectée, vous pourrez lancer votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment. Et
pour encore plus de délégation, Explorer Serie 40 est compatible avec les assistants vocaux !

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Conçu pour les propriétaires d'animaux
• Fonction 2 en 1 : aspire et lave les sols durs en un seul passage, pour retirer même les
particules les plus fines
• Turbobrosse Animal : Brosse motorisée bi-matière conçue spécifiquement pour aspirer les
poils d'animaux et les gros déchets, avec une maintenance simplifiée
• Accessoire de nettoyage pour enlever facilement les poils de la brosse ou les cheveux
enroulés

Simple et intuitif
Grâce à Explorer Serie 40, débarassez-vous de la corvée du ménage. Son système connecté
vous permet de lancer votre robot à distance en un clic, depuis l'application. Et pour aller plus
loin dans la délégation, connectez le à votre assistant vocal.

Navigation Smart Exploration 2.0
Une combinaison unique de capteurs infra-rouges et de capteurs anti-chute pour une
navigation sécurisée.

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 (auto)
- 1 mode permettant un nettoyage rapide de la pièce sur une session de 30 minutes (auto
express)
- 1 mode pour naviguer le long des murs et aller dans les coins (edge)

 

Des résultats visibles même dans les coins
Deux brossettes latérales pour aller chercher la poussière dans les moindres recoins

Un produit haut de gamme
Son design moderne sera parfaitement assorti à votre intérieur.

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
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE NETTOYAGE
Technologie Brosse rotative centrale

Type de brosse Brosse en caoutchouc

Brosse latérale 2

Motorisation Moteur universel

Modes de nettoyage [3: Auto, Wall-follo, Auto-Express]

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 Chargeur

Recharge automatique OUI
CONNECTIVITÉ

Wifi connectivity (app Rowenta robots and vocal assistants) OUI

Scheduling OUI
ÉQUIPEMENT

Système de commande Oui : application

Capacité du réservoir à poussière 0.25 L

Filtration Classique

Autres Un support lingettes + 2 lingettes incluses
ERGONOMIE

Niveau sonore 65 dB(A)
DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (... x ... x ...) [33,1x33,1x8 cm]
DESIGN

Coloris Noir

Type de bouchon EUR

Accessoires supplémentaires inclus [Water tank, 2 mops]

Longueur du cordon d'alimentation m
AUTONOMY

Autonomie [150 min]

Temps de recharge 6h

Type de batterie Lithium-ion

Unit Battery weight [184 g]
SPECIFIC NEED

Animal care OUI

Pays d'origine Chine
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DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 2211400676

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

EAN ST : 3221614006760
EAN UC :

2 12 5 60
C20 : 920

C40 : 1 920
HQ4 : 2 158

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 325 x 325 x 80 (MM) 491 x 133 x 418 (MM) 510 x 282 x 438 (MM) 1 200 x 800 x 2 324 (MM)

Poids 3.79 (KG) 5,44 (KG) 10,88 (KG) 347,4 (KG)


