
L’aspirateur robot Roomba® s9+ d’iRobot équipé de la Clean Base™ Automatic Dirt Disposal est le robot Roomba® 
le plus intelligent, le plus puissant et le plus efficace à ce jour. Roomba® s9+ propose aux utilisateurs le nettoyage 
le plus efficace  avec son capteur 3D avancé, un nouveau système de nettoyage puissant et la technologie 
PerfectEdge®.

Epouse les bords, va dans les coins
• Avec la technologie PerfectEdge®, le Roomba s9+ trouve la saleté là 
où elle se cache.

• Un nouveau capteur 3D scanne constamment ce qui est devant 
le Roomba® s9+ à une fréquence de 25 fois par seconde, pour 
aider le robot à aller dans les coins, le long des murs et à nettoyer 
efficacement de larges zones.

• Les doubles brosses en caoutchouc 30% plus larges  permettent de 
couvrir une plus grande surface à chaque passage. Chaque brosse 
au design unique sculpté sur le caoutchouc reste constamment en 
contact avec les différentes surfaces – des sols durs aux tapis. 

• La brosse latérale, spécialement conçue, est équipée de cinq bras 
de 30mm pour attraper la poussière et les débris dans les coins et le 
long des murs, en les redirigeant sur le chemin du robot pour qu’ils 
soient aspirés.

Un nettoyage puissant dans toute 
la maison
• L’aspirateur robot Roomba® s9+ utilise la cartographie intelligente 
Imprint™ Smart Mapping pour apprendre le plan d’une maison, et 
déterminer la meilleure façon de nettoyer chaque pièce. 

• Le système de navigation breveté d’iRobot iAdapt® 3.0 équipé de 
la technologie vSLAM® aide le Roomba® s9+ à naviguer sans effort et 
avec efficacité dans une maison, gardant en mémoire ses passages 
antérieurs et les zones qu’il lui reste à nettoyer.

• Roomba® s9+ dispose d’un nouveau système de nettoyage 40x plus 
puissant  que les anciennes générations d’aspirateurs iRobot. 

• Quand il détecte des tapis et moquettes, Roomba® s9+ utilise 
la technologie Power Boost pour augmenter automatiquement la 
puissance d’aspiration afin d’extirper les poussières et la saleté 
incrustée dans le tapis.

• Connecté au Wi-Fi®, Roomba s9+ vous permet de personnaliser le 
nettoyage avec l’application iRobot HOME ou contrôler vos options 
par la voix avec Alexa et Google Assistant.

Aspirateur robot



Vidage automatique 
et technologie anti-allergènes

Un duo dynamique : Roomba® 
aspire puis Braava jet® lave

• L’aspirateur robot Roomba® s9+ s’occupe du nettoyage du début à 
la fin – il vide son propre réservoir, pour que vous n’ayez pas à penser à 
l’aspirateur pendant des semaines.

• Le sac contient l’équivalent de 30 réservoirs de poussières et saletés 
pour une manipulation facilitée, sans nuage de poussière.

• Roomba® s9+ se vide automatiquement et se recharge si besoin pour 
continuer ensuite le nettoyage jusqu’à la fin. 

• Roomba® s9+ est équipé d’un système anti-allergènes qui capture 
la saleté, les poussières et les allergènes et évite qu’ils ne s’échappent 
du robot ou de la Clean Base™, évitant la dispersion d’un air chargé de 
poussière dans la maison. 

• Le filtre haute-efficacité capture 99% de la moisissure, du pollen et 
des acariens.

• En utilisant la technologie Imprint™ Link, l’aspirateur robot 
Roomba® s9+ se coordonne avec le nouveau robot laveur de sol 
d’iRobot® Braava jet® m6 pour garantir un niveau supérieur de 
nettoyage en aspirant puis lavant automatiquement, sans aucun 
effort pour l’utilisateur. 

• Les utilisateurs peuvent initier un nettoyage conjoint dans  
l’application iRobot HOME, où ils peuvent choisir des pièces 
spécifiques pour que les robots les nettoient ou un niveau entier de 
leur domicile. Roomba® s9+ démarre et aspire les zones choisies. 
Une fois que Roomba rentre à sa base, Braava jet m6 quitte sa 
base et commence à laver.
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1 Comparé aux robots Roomba® 980, e5 et i7
2 Comparé aux série Roomba® 600
3 Comparé au system AeroVac™ de la série Roomba® 600


