
Technologie  
Dirt Detect™
Les capteurs de saleté Dirt Detect™ 
indiquent l’aspirateur robot Roomba® 
de nettoyer minutieusement les zones 
particulièrement sales, comme celles 
où il y a beaucoup de passage.

Un ramassage puissant 
pour un nettoyage en 
profondeur
Grâce à son aspiration 5 fois 
supérieure*, le robot peut déloger la 
saleté, les débris et les poils d’animaux 
domestiques incrustés, où qu’ils se 
trouvent.

Une navigation 
intelligente
Une suite complète de capteurs 
intelligents pilote votre robot avec 
dextérité sous les meubles et autour 
des obstacles, pour un nettoyage 
méticuleux.

*Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®

Une aspiration 
puissante aux 
performances 

exceptionnelles.

e6
Aspirateur robot



Grâce à 25 ans d’innovation 
permanente et d’expertise en 
robotique, iRobot® a optimisé nos 
aspirateurs robots Roomba® afin de 
nettoyer en profondeur les sols des 
maisons du monde entier.
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  *Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®. 
**Test réalisé sur des sols durs.      

Fonctions du Roomba® e6

Caractéristiques

Une navigation intelligente

Une suite complète de capteurs intelligents 
pilote votre robot avec dextérité sous les 
meubles et autour des obstacles, pour un 
nettoyage méticuleux.

Technologie Dirt Detect™

Le robot détecte et concentre ses efforts 
sur les pièces de la maison où il y a 
beaucoup de passage et où la saleté 
s’accumule.

Propre jusque dans les moindres recoins

La brosse latérale spécialement conçue 
balaie les débris situés le long des murs et 
dans les coins.

2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces

Les 2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces 
présentent une conception unique avec des 
surfaces de roulement en caoutchouc qui 
s’adaptent à différentes surfaces afin de 
nettoyer en profondeur vos sols.

 Une propreté éclatante, jour après jour

Le système de nettoyage en trois étapes est 
capable d’éliminer toutes les saletés de vos 
moquettes et sols durs, des petites particules 
jusqu’aux gros débris.

Aspiration surpuissante

L’aspiration jusqu’à 5 fois supérieure* garantit 
un nettoyage plus performant.

Contrôlez-le à l’aide de votre smartphone.

Contrôlez et programmez des nettoyages sur 
votre aspirateur robot Roomba® connecté au 
Wi-Fi® avec l’application iRobot HOME. Suivez 
l’activité du nettoyage, consultez l’historique 
de nettoyage et visionnez des vidéos 
d’entretien.

ANS
Innovation et expertise 
en robotique

5 fois 
supérieure

PUISSANCE 
JUSQU’À 

5 FOIS 
SUPÉRIEURE

PRODUIT

SKU e619840

Temps de charge 3 heures

Type de filtre Haute efficacité

Autonomie de la 
batterie 90 minutes**

Type de batterie Lithium-ion

Volume du bac 0,4 litre

Type de bac Lavable

Niveau de seuil 2 cm

EXPÉDITION

UPC du 
conditionnement client 885155024084

EAN du 
conditionnement client 5060629983547

Poids du 
conditionnement client 5,43 kg

UPC du carton 10885155024081

EAN du carton 5060629983554

Dimensions du 
conditionnement client 

(h x l x p)
50,8 x 41,91 x 13,41 cm

Dimensions du carton 
(h x l x p) 53 x 43,43 x 14,91 cm

Poids du carton 6,04 kg

Unités par carton 1

Unités par palette 36

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Aspirateur robot Roomba® e6

Base de chargement Home Base™

Câble d’alimentation

2 Virtual Wall® barrière virtuelle double fonction 
(4 piles AA fournies)

3 filtres supplémentaires


