
Compatible avec la 
technologie Connexion 
Imprint®

Désormais, votre robot Braava jet® m6 
peut fonctionner avec les puissants 
aspirateurs robots Roomba® de série 900.

Une propreté éclatante, 
jour après jour
Notre système de nettoyage premium 
en trois étapes capture les débris 
visibles, mais aussi la poussière que 
vous ne voyez pas.

Plus intelligent que 
votre aspirateur 
habituel 
Intelligent, il sait à chaque instant où 
il se trouve, mémorise les zones déjà 
nettoyées et détecte les endroits à 
traiter.

975

Technologie de 
navigation avancée et 

ramassage puissant

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®      

Plus efficaces ensemble

Désormais, vous pouvez associer votre 
aspirateur robot Roomba® de série 900 au 
robot laveur de sols Braava jet® m6. Ainsi, 
vous pouvez configurer le lavage afin qu’il 
commence automatiquement lorsque 
l’aspiration est terminée. 

Deux extracteurs en caoutchouc totalement 
complémentaires

Ce système unique est doté d’extracteurs 
souples en caoutchouc qui s’adaptent 
instantanément au sol, qu’il s’agisse de 
moquette ou de sol dur, pour le nettoyer en 
profondeur.

Propre jusque dans les moindres recoins

Spécialement conçue pour être inclinée à 
27 degrés, la brosse latérale déloge les débris 
situés le long des murs et dans les coins, puis 
les balaie vers la trajectoire du système de 
nettoyage pour être aspirés. 

Solution idéale pour s’affranchir de la corvée de 
l’aspirateur

Avec ses 2 extracteurs en caoutchouc multi-
surfaces et son aspiration 5 fois plus puissante, 
notre système de nettoyage premium en trois 
étapes fait place nette partout dans la maison, 
où que se cachent la saleté, les débris et les 
poils d’animaux domestiques, même incrustés. 

Localisation visuelle et nettoyage d’un étage 
complet

La technologie de navigation vSLAM® 
avancée permet au robot de collecter plus 
de 230 400 points de données par seconde 
pour concevoir une carte précise de votre 
maison et ainsi nettoyer un étage complet. 

Fonctions du Roomba® 975

Caractéristiques
ANS
Innovation et expertise 
en robotique

PRODUIT

SKU R975040

Dimensions du robot 35 x 9,1 cm

Poids du robot 3,9 kg

Type de filtre Haute efficacité

Type de batterie Lithium-ion

Volume du bac 0,6 litre

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Aspirateur robot Roomba® 975

Base de chargement Home Base™

Câble d’alimentation

EXPÉDITION

UPC du 
conditionnement client 885155023841

EAN du 
conditionnement client 5060629983400

UPC du carton 10885155023848

EAN du carton 5060629983417

Unités par carton 1

Dimensions du 
conditionnement client  41.9 x 13,4 x 50,8 cm

Dimensions du carton 43.5 x 14,9 x 53 cm

Poids du 
conditionnement client 5,6 kg

Poids du carton 6,08 kg

Unités par palette 32

Unités par couche 16


