Philips SmartPro Compact
Aspirateur-robot

Brosse TriActive XL
Design ultra-fin 6 cm
Système à 4 roues
Autonomie de 120 min

Performances optimales. Nettoyage intelligent.
Un nettoyage parfait, désormais 2 fois plus rapide*
L'aspirateur-robot Philips SmartPro Compact nettoie à votre place, et ce désormais deux fois
plus rapidement grâce à la brosse ultra-large TriActive XL. Le système de détection intelligent
permet au robot d'optimiser sa stratégie de fonctionnement pour un nettoyage parfait
Un nettoyage parfait
• Brosse TriActive XL ultra-large
• 4 styles de nettoyage au choix en fonction de la pièce
• 2 brosses ultra-longues pour nettoyer dans les coins
Nettoie les zones d'habitude inaccessibles
• Design ultra-fin (6 cm) pour passer dans les zones très basses
• Système à 4 roues motrices pour franchir facilement les seuils
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Nettoie tout seul
• Le système de détection intelligent s'adapte à n'importe quel environnement
• Capteurs infrarouges pour éviter les collisions avec des obstacles
• Puissante batterie Li-ion offrant 120 min d'autonomie
• Possibilité de programmer le nettoyage 24 h à l'avance
• Retour automatique à la station d'accueil pour recharger la batterie
• Télécommande pour contrôler le robot à distance
• Filtre supplémentaire pour une année d'entretien complète
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Aspirateur-robot

Brosse TriActive XL Design ultra-fin 6 cm, Système à 4 roues, Autonomie de 120 min

Points forts
Brosse TriActive XL

Système à 4 roues motrices
Le nouvel aspirateur-robot SmartPro Compact
avec brosse TriActive XL est équipé de
quatre roues motrices, contre deux roues
pour les robots traditionnels. Les quatre roues
motrices aident votre robot à franchir
facilement les seuils.

Puissante batterie Li-ion

Système de détection intelligent

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.
4 styles de nettoyage
Grâce aux quatre styles de nettoyage, votre
robot peut choisir la stratégie la plus efficace
pour nettoyer chaque pièce.
2 brosses ultra-longues
Grâce aux deux brosses ultra-longues, votre
robot élimine la poussière et les saletés logées
dans les coins et les plinthes, et nettoie dans les
endroits que d'autres robots ne peuvent pas
atteindre.
Design ultra-fin

Avec son design ultra-fin de 6 cm de hauteur
seulement, votre robot atteint facilement les
zones très basses et élimine la poussière
accumulée sous les meubles.

La puissante batterie lithium-ion a une durée
de vie plus longue et se charge plus rapidement
qu'une batterie standard. Le nouvel aspirateurrobot offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie.
Fonction de programmation

Le nouvel aspirateur-robot est équipé d'un
système de détection intelligent comprenant
une combinaison de puces, un gyroscope et un
accéléromètre pour un nettoyage efficace en
autonomie. Le robot s'adapte à 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.
Capteurs infrarouge
Le nouvel aspirateur-robot de Philips est
équipé de six capteurs infrarouges qui lui
permettent de détecter et d'éviter les
obstacles tels que les murs, les lampes et les
câbles, afin de nettoyer soigneusement vos
sols. Une maison impeccable sans votre
intervention.

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 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.
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Caractéristiques
Performance

•
•
•
•
•

Type de batterie: Li-Ion
Puissance de la batterie: 12,8 volt
Temps de charge: 4 heure(s)
Autonomie: 120 minute(s)
Niveau sonore: 58 dB

Emploi
•
•
•
•
•
•
•

Indicateur de remplissage
Programmation sur 24 h
Capteur de poussière
Types de sol: Sols durs
Système de détection intelligent: 19 capteurs
Passage de seuils: 17 millimètre
Modes de nettoyage: 4

Design

• Spécificités: Détecteur de marches
• Couleur: Cuivre brillant

Date de publication
2016-01-22
Version: 3.0.1

EAN: 08 71010 37687 46

Filtration

• Capacité de poussière: 0,30 l
• Filtre: Lavable à tout moment

Brosses et accessoires

• Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA,
Brossettes latérales
• Brosse standard: TriActive XL
• Autres accessoires: 2 filtres, Télécommande,
Station d'accueil

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 du produit: 1,73 kg
•
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Tous droits réservés.
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préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
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* Sur la base du test de couverture IEC, en comparaison avec le
Philips FC8800.

