
Des sols propres tous les jours 
sans le moindre effort

Aspirateur robot et robot laveur de sols

Une aspiration puissante
Grâce à sa puissante capacité 
d’aspiration et à sa brosse en forme 
de V, le robot aspire la poussière, les 
saletés et les débris des sols durs et 
des moquettes. Ses brosses latérales 
éliminent aussi les débris le long des 
murs et dans les coins.

Des sols propres tous 
les jours
Le système de lavage est doté d’une 
lingette en microfibre composée 
d’une texture rainurée spéciale. 
Personnalisez votre nettoyage grâce 
à trois modes de lavage.

Un nettoyage qui s’adapte 
à votre quotidien
Le robot apprend à connaître vos 
habitudes de nettoyage et vous propose 
des programmations adaptées à vos 
besoins. En outre, il vous suggère des 
recommandations intéressantes et 
inédites, comme un nettoyage 
supplémentaire pendant la saison des 
pollens.
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Innovation et 
expertise en 
robotique

Caractéristiques
PRODUIT

SKU R113840

Dimensions robot (cm) 351 x 356 x 82

Poids Robot (kg) 3.21

Type de filtre Standard

Type de batterie NiMH 3000mAh

Volume du bac (ml) 450

Volume du réservoir
d'eau(ml) 

300

885155025777

5060629984971

10885155025774

5060629984988

1

50.2 x 40.9 x 13.5 

51.7 x 14.7 x 42.7 

5.46

5.94

10

30

Grâce à 30 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.

Fonctions du Roomba Combo™
Une aspiration puissante

Grâce à sa puissante capacité d’aspiration 
et à sa brosse en forme de V, le robot aspire 
la poussière, les saletés et les débris des sols 
durs et des moquettes. Ses brosses latérales 
éliminent aussi les débris le long des murs et 
dans les coins.

Comment garder des sols propres tous les 
jours 

Grâce à trois modes de lavage des sols, 
vous pouvez personnaliser le nettoyage 
en fonction de vos besoins. Une pompe 
électronique contrôle le débit de l’eau et 
garantit l’humidification permanente de la 
lingette pendant tout le nettoyage.

Comment anticiper les taches

Grâce à l’application iRobot HOME, le robot 
apprend à connaître vos habitudes de 
nettoyage et vous soumet des propositions 
adaptées à vos besoins. Il vous suggère des 
programmations intéressantes et inédites, 
comme un nettoyage supplémentaire 
pendant la saison des pollens.

Comment nettoyer sans le moindre effort

Vous n’avez plus besoin de garder un 
créneau dans votre emploi du temps pour 
faire le ménage. Grâce à l’application 
iRobot ou à votre assistant vocal Google 
ou Alexa, programmez votre robot. Et le 
nettoyage se fait tout seul !

Une navigation logique et pertinente

Le robot nettoie de manière logique et 
pertinente en lignes droites parallèles. En 
outre, il utilise des capteurs de suivi de sol 
afin de passer en douceur des tapis aux  
sols durs.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Aspirateur robot et robot laveur de sols 
Roomba Combo™

Base de chargement Home Base

2 lingette de nettoyage en microfibre 
supplémentaires

2 filtres supplémentaires

Câble d’alimentation

EXPÉDITION

UPC du 
conditionnement client

EAN du 
conditionnement client

UPC du carton

EAN du carton

Unités par carton

Dimensions du 
conditionnement client 

(en cm)  

Dimensions du carton 
(en cm)

Poids du 
conditionnement client 

(en kg)

Poids du carton (en kg)

Unités par couche

Unités par palette
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