
Vidage automatique, désormais à votre disposition

La maison connectée au robot intelligent

•  L’aspirateur robot Roomba® i7+ s’occupe du nettoyage, du début à la fin – il vide automatiquement son 
bac de récupération de débris, pour que les utilisateurs n’aient pas à penser à leur aspirateur pendant 
plusieurs semaines.

• Le sac intégré dans la base peut contenir jusqu’à 30 réservoirs pleins pour une manipulation facilitée, sans 
déperdition de poussière.

• L’aspirateur robot Roomba® i7+ se vide automatiquement et se recharge si nécessaire avant de continuer 
sa mission –  et finaliser le nettoyage de l’étage.

• Le système de nettoyage en trois étapes utilise des doubles brosses en caoutchouc multi-surface et une 
aspiration 10 fois** plus puissante pour aspirer la poussière incrustée, les débris et les poils d’animaux 
dans tous les recoins.

Contrôlez votre nettoyage
•  L’aspirateur robot Roomba® i7+ utilise la technologie de Smart Mapping™ Imprint qui

mémorise le plan de la maison, et peut différencier la cuisine du salon, garantissant ainsi à
l’utilisateur un contrôle total sur le choix des pièces pour le nettoyage.

• Un système de cartographie intelligent – le robot apprend, cartographie et s’adapte à une
maison, élaborant la meilleure stratégie de nettoyage pour chaque pièce.

• L’aspirateur robot Roomba® i7+ garde en mémoire plusieurs cartes d’étages. Qu’il nettoie
au rez-de-chaussée ou à l’étage, il saura toujours trouver la meilleure façon de nettoyer
chaque pièce.

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

• Profitez du contrôle vocal avec les appareils connectés à Alexa et Google Assistant –
que ce soit pour se concentrer dans la cuisine ou nettoyer tout un étage, le i7+ est là pour vous. 

•  La technologie de navigation iAdapt® 3.0 avec vSLAM aide l’aspirateur robot Roomba®
i7+ à naviguer sans effort et à la perfection dans une maison, gardant en mémoire ses
anciens passages et les lieux qui doivent encore être nettoyés.

• Utilisant la technologie brevetée Dirt Detect™, l’aspirateur robot Roomba® i7+ élimine la
saleté des endroits les plus fréquentés d’une maison. Des capteurs qui détectent les
endroits nécessitant plus d’attention, incitent le robot à les nettoyer plus en profondeur.

• Le bac lavable permet à l’utilisateur de rincer simplement la poussière et les débris
restants.

• Les détecteurs de vide empêchent le robot de tomber dans les escaliers ou dans le vide.

• La brosse latérale a été imaginée spécialement pour balayer la saleté accumulée dans les
coins et le long des murs.

• Le filtre haute-efficacité est fait dans un matériau spécifique qui capture 99% des pollens,
moisissures, acariens et allergènes de chats et de chiens.

L’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot  muni de la Clean Base™ Automatic Dirt Disposal marque le début d’une nouvelle 
ère en matière de confort et d’utilisation. Il vide son réservoir automatiquement, permettant aux utilisateurs de ne plus penser 
à leur aspirateur des semaines durant. En utilisant le Smart Mapping™ Imprint, l’aspirateur robot Roomba® i7+ est capable de 
réaliser plusieurs cartes d’étages, de nommer les pièces pour que l’utilisateur puisse personnaliser la tâche de nettoyage, et 
donner l’instruction au robot de nettoyer des pièces spécifiques grâce à la commande vocale* ou via l’application iRobot HOME.

**Comparé au système AeroVac de la série Roomba® 600
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