Robot laveur de sols

Braava jet® m6 nettoie plusieurs pièces et de grands espaces
Le robot laveur de sol connecté Braava jet® m6 offre des sols frais et propres dans toute la maison - en apprenant,
cartographiant et en s’adaptant d’une pièce à l’autre. Idéal à utiliser dans plusieurs pièces et pour les grands
espaces, Braava jet® m6 aide à se débarrasser des saletés collantes, de la crasse et de la graisse de cuisine sur
les sols durs. Il suffit de fixer une lingette de lavage ou de balayage à sec et le robot prend le relais.

Un robot connecté et intelligent
• Comme les aspirateurs robot Roomba® s9+ et i7+, Braava jet® m6 est doté du système de navigation
iAdapt® 3.0 et des technologies vSLAM® et Smart Mapping Imprint™ permettant au robot d’apprendre
le plan de la maison et garantissant aux utilisateurs un contrôle total sur le choix des pièces à nettoyer
et le moment de la journée.

• Le système de navigation intelligente permet au Braava jet® m6 de nettoyer efficacement tout en
naviguant autour des meubles, des tapis et d’autres obstacles.

• G râce à l’application iRobot HOME, les utilisateurs peuvent contrôler quand, où et comment leur
robot nettoie, pour un résultat totalement personnalisé.

• La connectivité WiFi® permet aux utilisateurs de lancer le nettoyage via Alexa™ ou Google Assistant.
• Grâce à la technologie Imprint™ Link, Braava jet® m6 fait équipe avec Roomba® et commence
automatiquement à laver le sol une fois que Roomba a fini d’aspirer.

Une efficacité à toute épreuve
• Braava jet® m6 choisit automatiquement le bon mode de nettoyage en fonction du type de lingette
• Mode lavage – les lingettes de lavage contiennent des fibres absorbantes qui permettent de nettoyer
efficacement les saletés collantes1 et les graisses de cuisine.
• Balayage à sec – les lingettes pour balayage à sec sont électrostatiques et capturent la saleté, la poussière,
les poils d’animaux et cheveux.

• Le pulvérisateur de haute précision – Jet Spray - désincruste les saletés et les lingettes du Braava jet®
capturent les débris

• Le spray ciblé s’attaque aux taches, ainsi qu’aux saletés collantes. Les plus grandes lingettes2 couvrent plus
de surface en un seul passage et nett oient de plus grands espaces en moins de temps.

• Vous n’aurez jamais besoin de toucher les lingettes de nettoyage sales grâce au bouton d’éjection - appuyez
simplement sur le bouton et les lingettes tombent dans la poubelle.

• Le robot retourne automatiquement à sa base et se recharge selon ses besoins, puis reprend le nettoyage
jusqu’à ce que son travail soit terminé.

Un nettoyage facile sur sols durs
• Grâce à son design profilé et son contour optimisé, Braava Jet® atteint des endroits difficiles d’accès,
les coins, les espaces sous et autour des toilettes et passe également sous les meubles.

• Braava jet® m6 vérifie s’il y a des obstacles sur son chemin avant de pulvériser afin d’éviter les meubles,
tapis et murs3.

• Grâce au Virtual Wall®, vous pouvez décider des pièces dans lesquelles Braava jet® m6 doit et ne doit
pas intervenir, pour une pièce qui n’a pas de porte par exemple.

• Pour le lavage, il suffit d’ajouter de l’eau dans le réservoir prévu à cet effet. Et pour une odeur de propre
qui dure, utilisez le produit pour sols durs du Braava Jet®.
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