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Aqua connect x850

Robot aspirateur laveur connecté à technologie
de navigation LASER
Aspire et passe la serpillière
en un seul passage

aAspire et passe la serpillère.
aBac à eau électronique pour une gestion optimisée du débit d’eau.
aUne aspiration puissante pour un intérieur toujours impeccable
aUne application connectée pour gérer votre robot du bout des doigts.

- Choix de la Puissance d’aspiration.
- Choix du mode de nettoyage.
- Programmation.
- Mapping de la surface à parcourir et déjà parcourue en temps réel.
- Définition de chaque pièce et association d’un mode de nettoyage spécifique
pour chacune des pièces.
- Gestion des surfaces à parcourir (exclusion de certaines zones, définition
d’un mur virtuel,...)

aUn moteur à technologie MagnetiKTM pour une durée de vie exceptionnelle.
aUne technologie BreakpointTM qui permet à votre robot de retourner se charger et
de reprendre son cycle de nettoyage à l’endroit où il s’était arrêté. Cette double
autonomie de 120 min, soit 240 min lui permettra de couvrir jusqu’à 260 m2. .

aUne technologie de navigation Laser qui planifie votre intérieur en quelques secondes
pour une navigation optimisé..

aUne technologie CornerTM pour nettoyer jusque dans les coins.
aUn grand bac à poussière de 600 mL et un bac à eau de 360 mL.
aRetour en base automatique ultra rapide.
aBatterie lithium-ion de 3200 mAh.
aSilencieux : 55 dB.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connecté pour une expérience digitale exceptionnelle

Technologie de navigation
LASER qui scanne votre
pièce au centimètre près

Moteur à technologie
MAGNETIKTM dernière
génération

Une grande autonomie pour
nettoyer l’intégralité de votre
intérieur

Dimensions (mm)
Poids (kg)
Surface Max.
Technologie de navigation
Décibels Max.
Batterie
Autonomie
Temps de charge
Retour à la base automatique
Détection Coins
Détection des obstacles
Réservir à eau électronique
Contenance
Anti-Allergène
Télécommande
Connecté via application
Garantie
Code EAN

330 x 76
2,800
260m2 (2 x 130m2)
Laser
55dB
Lithium-ion - 3200 mAh
240min (2 x 120min)
4 heures
Oui
Technologie CORNERTM
Oui, avec possibilité de les contourner
Oui
Bac à poussière : 600mL / Bac à eau : 360mL
Filtre HEPA
Oui
Oui
Garantie légale de 2 ans + 1 an d’extension offerte sous
réserve d’enregistrement du produit sur www.e-zicom.com
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