LE PREMIER ROBOT ASPIRATEUR CONNECTE.
Le robot le plus intelligent et le
plus puissant développe ses
capacités et dispose désormais
d'une connexion Wi-Fi.
Grâce à l'appli Neato, le
smartphone devient une
télécommande pour contrôler le
robot à tout moment.

NEATO Connecté
Nettoyage à distance grâce à l'Appli
compatible iOs™ et Android™

Nettoyez à tout moment et où que vous soyez
avec l'application Neato. Lancez le nettoyage,
arrêtez-le, suspendez-le, programmez-le et
recevez des notifications.

Utilisez le mode Turbo pour un nettoyage ultrapuissant : une aspiration maximale sur tous les
types de sols.

Batterie lithium-ion pour un nettoyage plus long.
Temps de charge maximum 180 minutes.
Autonomie jusqu'à 6 heures (selon les sols).

Système SpinFlow™ Power Clean.
Une aspiration puissante grâce à de nouveaux mécanismes
hélicoïdaux, un ventilateur plus performant permettant une gestion
du flux d'air optimisée.
3 Brosses de précision intégrées.
Une brosse spirale à lamelles unique, idéale pour nettoyer tous les
types de sols : parquet, carrelage et moquette.
Une brosse combinée parfaite pour aspirer tous les poils.
Les brosses de 27.6 cm, facilement interchangeables grâce à des
nouveaux embouts, contribuent à un nettoyage optimum.
Une brosse latérale est également intégrée.
Bac à poussière sans sac, extra large (0,7 litre).
Il permet de stocker plus de poussière et est placé sur le dessus du
robot, pour faciliter le vidage.
L’absence de sac en fait également un robot écologique.
Filtre Ultra Performance.
Facile à insérer, à retirer et à nettoyer.
Il capture des particules et allergènes de 0.3 microns.
5 programmes de nettoyage.
Mise à jour via un port USB intégré au robot. Unique !
Port USB pour mise à jour logicielle permettant au produit d’évoluer
sans nouvel achat. 1 à 2 mises à jour logicielles par an en se
connectant simplement à son ordinateur.
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SURFACE NETTOYEE JUSQU'A 400 m²

Technologie LaserSmart™ et Botvision™.
Combine le Scan laser, la cartographie de chaque pièce à 360° et
la détection des obstacles en temps réel pour planifier le parcours le
plus efficace pour nettoyer la maison.
Grâce à cette technologie qui lui permet de ne pas tourner en rond
comme les autres robots, il peut nettoyer un plus grand espace
entre chaque charge.
Il peut naviguer dans l’obscurité, se déplacer d’une pièce à l’autre
et sait quand revenir à sa base pour se recharger.
Neato utilise la technologie LaserSmart pour dessiner l'itinéraire le
plus efficace et permettre un nettoyage en un temps record.
S’il a besoin de refaire le plein, il retourne automatiquement à la
base de chargement, se recharge, puis retourne terminer le travail.

Robots Neato

Autres robots

Neato analyse et nettoie de
façon systématique.

Les autres robots ont des trajectoires
aléatoires dans la pièce.

Technologie CornerClever™.
Permet d'accéder partout où la poussière se cache : dans
les coins et le long des murs.
Aucun robot aspirateur n’aspire aussi près des murs, des meubles et
dans les coins.

Contenu du produit

Spéciﬁcations
Poids du produit :
Poids du produit packagé :
Référence :
EAN :

3.7 Kg.
7.0 Kg.
945-0182
810841011673

Dimensions du robot :
33.5 cm x 32.1 cm x 10 cm (l x L x H)
Dimensions du produit packagé :
57.4 cm x 42.2 cm x 15 cm (l x L x H)

Aspirateur robot haute performance
Base de chargement intégrée
Cordon d’alimentation
Brosse spirale à lamelles
Brosse combinée
Brosse latérale
Filtre Ultra performance (0.3 micron)
Balises de délimitation
Brosse et ﬁltre de l’outil de nettoyage
Guide de démarrage rapide
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