
Un robot 3 en 1
Équipez votre robot d’une lingette pour
lavage des sols, d’une lingette pour
balayage humide ou d’une lingette pour
balayage à sec. Selon la lingette choisie,
le robot Braava jet® sélectionne
automatiquement la méthode
de nettoyage adaptée. Des lingettes
réutilisables sont également disponibles.

Le nettoyage
en douceur des sols
La tête de nettoyage vibrante frotte 
en douceur les sols pour un lavage 
de haute précision.

Un pulvérisateur
de haute précision
Le pulvérisateur de haute précision 
décolle la saleté et les taches* sans 
abîmer les meubles, les tapis
ou les murs.

*Testé en mode lavage sur des taches sèches
de café et soda.
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*Testé en mode lavage sur des taches sèches de café et soda.

Caractéristiques

Le nettoyage des sols dur en toute simplicité
Ce robot est spécialement conçu pour balayer
et laver les sols durs finis, comme les planchers
et les carrelages.

Le Braava jet® : un rempart contre la saleté
Le Braava jet® balaie et lave selon un schéma
de nettoyage efficace et simple.

Une utilisation ultrasimple
Équipez votre Braava jet® d’une lingette
de nettoyage. Ajoutez de l’eau. Appuyez sur CLEAN
et laissez le robot faire.

Aucun endroit inaccessible
Avec son design compact et optimisé pour mieux
aspirer, ce robot nettoie les sols avec précision,
même dans les endroits les moins faciles d’accès,
comme les coins et sous les meubles. 

La sélection automatique de la méthode adaptée
à vos besoins
Équipez votre robot d’une lingette pour lavage des sols,
d’une lingette pour balayage humide ou d’une lingette
pour balayage à sec. Selon la lingette choisie, le robot
Braava jet® sélectionne automatiquement la méthode
de nettoyage adaptée. Des lingettes réutilisables sont
également disponibles.

Le nettoyage en douceur des sols
La tête de nettoyage vibrante frotte en douceur les sols
pour un lavage de haute précision.

Un jet ciblé pour décoller la saleté et les taches*

Le pulvérisateur de haute précision réglable décolle 
la saleté et les taches collantes sans toucher les meubles,
les tapis ou les murs.

Fonctions du Braava jet® 250

Grâce à 25 ans d’innovation
permanente et d’expertise 
en robotique, iRobot® a optimisé nos
robots laveurs de sols Braava® afin
de vous assurer des sols et une maison 
propres au quotidien.

ANS
Innovation et expertise 
en robotique

PRODUIT

SKU B250040

Hauteur du robot 8,26 cm

Poids du robot 2 kg

Type de batterie Lithium-ion

EXPÉDITION

UPC du 
conditionnement client

885155020635

EAN du conditionnement 
client

5060629981222

Dimensions du 
conditionnement client

24,7 x 10,2 x 

28,8 cm

Poids du 
conditionnement client

2,1 kg

UPC du carton 10885155020632

EAN du carton 5060629981239

Quantité par carton 1

Dimensions du carton 26 x 11,5 x 30,5 cm

Poids du carton 2,3 kg

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Robot laveur de sols iRobot® Braava jet® 250

Chargeur de batterie

Kit de démarrage : 
2 lingettes pour lavage des sols 

2 lingettes pour balayage humide 

2 lingettes pour balayage à sec 

1 lingette réutilisable pour lavage des sols 

Échantillon de la solution de nettoyage pour
sols durs Braava jet™


