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Pas de temps à perdre !
Le VR 5000
prend soin de chez vous
à votre place.

Cette dernière lui permet de dresser une carte de la surface à aspirer grâce à une caméra.

ASPIRATEUR ROBOT SR10J502FU
Caractéristiques
Commandes
Volume utile du réservoir
Nombre de programmes
Dont programmation quotidienne
Autonomie Moyenne
Chargement batterie
Type de Batterie

Touches Sensitives
0,6
6
Oui
1h30min
2 heures

Découvrez le nouveau design des
robots Samsung conçus pour se
fondre dans votre intérieur. Vous
apprécierez son nouvel écran tactile à
affichage LED bleues permettant de
suivre les différents modes de
programmation de votre robot.

NI-MH

Détection des obstacles
Détection du vide
Retour automatique à la base
Visionnary Mapping™
Niveau sonore
Equipements
Filtration
Caméra supérieure
Nombre de capteurs anti collision

Oui
Oui
Oui
Oui
70(dBA)

HEPA (+Extra Filtre)
Oui
7

Embarquant une caméra capable de
filmer en 30 images par seconde, votre
robot détermine l’agencement de votre
intérieur, et mémorise le meilleur
chemin possible.
Le VR 5000 sait toujours où il se trouve, et où il va. Il est même
suffisamment sophistiqué pour reprendre là où il s’était arrêté si jamais il
devait retourner à sa base pour un rechargement rapide.

Les fonctions de nettoyage
AUTO
MAX
SPOT
MANUEL
QUOTIDIEN

Nettoyage automatique
Nettoyage jusqu’à épuisement de la batterie
Nettoyage d’une zone localisée
en profondeur (1.5m x 1.5m)
Nettoyage à l'aide du panneau de contrôle
Nettoyage automatique programmable

Accessoire

Le VR5000 détecte les paliers, les meubles
et autres objets et ralentit à leur approche. Il
détecte également les bords d’escalier et
les changements de niveau du sol pour
éviter toute chute.

LA BASE DE CHARGEMENT

Spécifications techniques
Poids du corps (net/emballé) Kg
Dimensions du corps ( D x H ) mm
Dimensions de l'emballage ( L x I x H ) mm
Coloris
Code EAN
Code Samsung
Dénomination Commerciale

355
3.5/5.7
355 x 93 x 355
423 x 160 x 511
Jaune
8 806 088 092 027

VR10J502FUB/EF
SR10J502FU

93
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