
L'aspirateur robot iRobot® Roomba® j7+ équipé de la Clean Base® Automatic Dirt Disposal est un partenaire de 

nettoyage réfléchi et collaboratif qui offre des performances de nettoyage supérieures à chaque mission. Supporté 

par la technologie iRobot Genius Home Intelligence et doté de la navigation PrecisionVision, le Roomba j7+ 

devient plus intelligent à chaque utilisation.

• Le Roomba j7+ ne se contente pas d'apprendre la configuration de votre maison, il  réagit en temps réel 

grâce à la navigation PrecisionVision, qui permet au robot d'identifier et d'éviter les obstacles courants, 
tels que les cordons et les déjections animales.

• Via l’engagement " Pet Owner Official Promise " (POOP), iRobot remplacera tout Roomba j7+ qui 
n'éviterait pas les déjections animales. *

• La navigation PrecisionVision deviendra également plus intelligente au fil du temps, permettant au 

Roomba j7+ d'identifier encore plus d'obstacles et d'offrir de nouvelles expériences de nettoyage.

• Combiné à la cartographie intelligente Imprint®, le Roomba j7+ peut apprendre le plan d'une maison, ce 

qui permet aux utilisateurs de choisir les pièces à nettoyer en utilisant l'application iRobot Home App ou 
un assistant vocal.

* Offre valable pendant un an à compter de l'achat et couvrant uniquement le produit de remplacement. 

Disponible dans certaines régions, des conditions supplémentaires s'appliquent.

Le Roomba j7+ en bref

Il identifie les obstacles et évite les dangers

Il vous tient au courant et suit vos instructions

Il y a intelligent et il y a Genius

• Le Roomba j7+ doté de la technologie iRobot Genius Home Intelligence offre un plus haut niveau de 

personnalisation, de nouveaux automatismes domotiques et la possibilité de devenir plus intelligent au fil du 
temps. Cela garantitaux utilisateurs une expérience de nettoyage plus intuitive et , ainsi qu’un gain de temps 

dans leur journée.

• Le Roomba j7+ apprend comment vous préférez nettoyer votre intérieur et vous donne automatiquement 

des suggestions personnalisées tout en prenant en compte les périodes où votre maison a besoin d'un 
nettoyage plus fréquent, comme la saison de perte des poils d'animaux ou des allergies.

• Comme le Roomba j7+ se souvient des pièces spécifiques et des moments où vous préférez nettoyer, il peut 
suggérer des programmes de nettoyage personnalisés, par exemple dans la cuisine après le petit-déjeuner.

• Le Roomba j7+ peut également tirer parti d'autres fonctions optimisées par iRobot Genius, telles que 

« Nettoyer en mon absence », le « coaching pour la carte intelligente avec suggestions de noms de pièces, les 

estimations de temps de nettoyage et le fonctionnement silencieux. 

• Lorsque le Roomba j7+ identifie un danger ou un obstacle, il envoie une photo à l'application 

iRobot Home App à la fin d'une tâche de nettoyage, via laquelle les utilisateurs peuvent 

fournir des commentaires sur la façon dont le Roomba j7+ devrait gérer de tels obstacles à 
l'avenir.

• Cela permet de garder les utilisateurs dans la boucle et de les sensibiliser à tout 

encombrement ou danger, comme les déjections animales, dans la maison. Cela permet 

également de garantir que le robot accomplira sa tâche avec succès. 



© 2021 iRobot Corporation. Tous droits réservés. iRobot, Roomba, Braava Jet, Clean Base and Imprint sont des marques déposées appartenant à iRobot Corporation. 

Conçu pour être dans une classe à part

• Le Roomba j7+ s'intègre parfaitement dans les maisons grâce à sa finition attrayante en métal filé et à sa 

conception intuitive à un seul bouton. 

• La base d’autovidage du robot a été entièrement repensée pour se glisser sous les tables et prendre 

moins de place. Son style texturé de qualité supérieure et sa tirette en cuir révèlent un compartiment de 
stockage caché pour les sacs Clean Base supplémentaires. 

• Le Roomba j7+ offre toute l'expérience d'un aspirateur robot iRobot grâce à une technologie de pointe 

brevetée qui place le Roomba j7+ au premier rang des aspirateurs robots. 

• Un système de nettoyage à 3 niveaux avec deux brosses en caoutchouc multi-surfaces pour 

s'attaquer à la poussière, la saleté et les poils d'animaux sur une variété de sols ; une brosse de 
balayage pour les bords des murs et les coins ; et 10x plus de puissance d'aspiration*pour 

aspirer la saleté et les dégâts les plus tenaces.

• Technologie brevetée Dirt Detect™ pour se concentrer sur les endroits particulièrement sales 

de la maison.

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

Vidage automatique, plusieurs mois à la fois

• Vous n'avez pas à toucher à la poussière et aux saletés pendant des mois car le Roomba j7+ se vide 

automatiquement dans la Clean Base avec un sac fermé qui n'a pas besoin d'être remplacé pendant 60 
jours, soit deux fois plus longtemps que les autres marques. Le sac retient la saleté et les débris pour une 

élimination facile sans nuage de poussière.

• Le Roomba j7+ est conçu pour retenir les saletés et les débris depuis le bac à poussière du robot jusqu'au 

sac d'élimination des saletés de la Clean Base, en capturant des particules de 0,7 micron seulement pour 
empêcher le rejet d'air sale dans la maison.

• Le Roomba j7+ se vide et se recharge automatiquement selon les besoins et continue de nettoyer jusqu'à 
ce que le travail soit terminé. 

Tag Team : Le Roomba® passe l'aspirateur, puis le Braava jet® passe la serpillère.

• Grâce à la technologie Imprint Link, le Roomba j7+ se coordonne avec le robot laveur de sol 

Braava jet m6 pour offrir un niveau de nettoyage supplémentaire en passant 
automatiquement l'aspirateur puis la serpillière, sans aucun effort de la part de l'utilisateur.

• Les utilisateurs peuvent lancer un nettoyage coordonné dans l'application iRobot Home 
App, via laquelle ils ont la possibilité de choisir des pièces spécifiques ou un niveau entier de 

la maison à nettoyer par les robots. Le Roomba j7+ passera l'aspirateur dans la zone 
sélectionnée. Une fois le robot Roomba connecté, le robot Braava jet m6 quitte sa base de 

chargement et commence à passer la serpillière.


