Nouveau robot laveur de sols iRobot®
Braava jet™qui nettoie selon vos besoins
Le robot laveur Braava jet™ est conçu pour nettoyer vos sols durs
dans les pièces difficiles d’accès comme la cuisine ou la salle de bain.
Fixez la lingette et appuyez simplement sur «CLEAN». Le robot
détecte automatiquement la lingette sélectionnée (mode lavage,
balayage humide ou balayage à sec) et se mettra au travail.

INTELLIGENT

SIMPLE

EFFICACE

Grâce à un design comptact et une
navigation fluide, Braava jet nettoie
vos sols en profondeur, même dans les
endroits difficiles d’accès.

Braava jet nettoie automatiquement
selon vos besoins - fixez simplement la
lingette nettoyante Braava jet™ et
appuyez sur CLEAN.

• Braava jet™ utilise la navigation iAdapt® 2.0
pour cartographier et savoir où il est allé
afin de nettoyer jusqu’à 25m² en mode
balayage humide ou sec, et 20m² en mode
lavage1

• Braava jet sélectionne automatiquement le
mode de nettoyage en fonction du type de
lingette

• Braava jet nettoie les cuisines, les salles de
bain, et les autres petites pièces selon un
schéma de nettoyage méthodique et efficace
• Elimine la saleté jusque dans les endroits
difficiles d’accès tels que sous et autour des
toilettes, dans les coins et sous les meubles
grâce à sa taille compacte
• Braava jet détècte les obstacles sur son
passage et ralentit afin de nettoyer en
douceur autour des meubles, des murs et
autre équipement de votre maison
• Evite les escaliers et les tapis

» Mode lavage - 3 passages avec mouvement
de va-et-vient pour éliminer les taches et
la saleté sur les sols durs (parquet, pierre,
carrelage...)
» Balayage humide - 2 passages pour
un nettoyage au quotidien sur vos sols durs
(parquet, pierre, carrelage...)
» Balayage à sec - 1 seul passage pour
capturer la saleté, les poils et les cheveux
sur les sols durs (parquet, pierre,
carrelage...)

Le pulvérisateur de haute précision et
la tête de nettoyage vibrante³ nettoient
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la saleté et les tâches, tandis que les
lingettes Braava jet éliminent et délogent
les débris.
• Le pulvérisateur de haute précision s’attaque à la saleté
et aux taches 2
• Braava jet recheche les obstacles sur son passage
avant de projeter son jet pour laisser les meubles,
les murs et les tapis toujours au sec
• La tête de nettoyage vibrante neetoie efficacement
la saleté et les taches

• L’application iRobot HOME disponible sur
Android et les systèmes iOS, permet aux
utilisateurs d’accéder au bouton CLEAN pour
lancer ou stopper Braava jet, de faire les mises
à jour et de contacter de SAV
• Les utilisateurs n’ont jamais besoin de toucher
les lingettes sales grâce au bouton d’éjection appuyez sur le bouton et la lingette tombera
directement dans la poubelle
• Afin d’interdire l’accès à Braava jet à certaines pièces,
les utilisateurs peuvent créer un Virtual Wall®
barrière virtuelle invisible
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Basé sur une pièce avec 25% du sol occupé par des objets, des meubles, et tapis
Testé en mode lavage sur du café et du soda séché
Le pulvéisateur de haute précision et la tête de nettoyage vibrante sont utilisé en modes Lavage et
Balayage Humide seulement
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