Ooobot Vitres Pro V2.0
Présentation
Oooway est fier de vous présenter son robot lave-vitres de dernière génération doté des
technologies de navigation les plus avancées.
Ce Ooobot Vitres Pro V2.0 entièrement automatique, est parfait pour les grandes et moyennes
surfaces. Il nettoie vos fenêtres, baies vitrées, murs carrelés, vérandas, jardin d’hiver, velux et
surtout les zones difficiles d'accès avec une extrême facilité d'utilisation.
Il n'a pas besoin d’échelle et n’a pas peur du vide !
Pourquoi lui faire confiance ?
Son système de navigation de dernière génération lui permet de couvrir 99% de la
surface vitrée
C'est un perfectionniste ! Grâce à ses nouvelles pattes plus grandes en microfibre
il effectue un nettoyage optimal des bords
Grace à ces 4 capteurs il détecte le vide. Vous pouvez l’utiliser sur des fenêtres ou
carrelages avec ou sans cadres, des miroirs, portes d’armoires miroitées, parois de
douche et autres
Avec la télécommande ou l'application bluetooth, vous pouvez le diriger vousmême ou opter pour un des 3 modes de déplacement entièrement automatique
C'est le plus rapide, efficace et silencieux de sa catégorie
Il vous permet d'atteindre les fenêtres inaccessibles. Plus besoin d'échelle ni de
nacelle
L’accu intégré permet au robot de rester sur la vitre en cas de coupure de courant
pendant 20 minutes, la corde de fixation octroie une sécurité supplémentaire
En tant que fabricant, Oooway - société Suisse établie en 2015 - connaît
parfaitement ses robots et vous fournira les conseils nécessaires pour réussir un
nettoyage optimal
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Ooobot Vitres Pro V2.0
Fiche technique
Force d'aspiration vacuum

5600 pa

Détecteur

Cadres et vide

Dimensions

250x250x097 mm

Poids

1,35 kg

Batterie

Li-ion 650 mAh

Puissance watt

75

Adaptateur input

100-240 V - 50-60 Hz

Adaptateur ouput

24 V/3,75 A

Volume son DB

65

Vitesse

2,5 minutes/m2

Utilisation à l'envers

Non

Longueur du câble électrique

5,5 mètres

Technologie IA

Oui

Aimer ses vitres
c'est aimer
Oooway

Accessoires
Microfibres jaunes
Ces pattes jaunes ont été conçues pour
le nettoyage à sec ou humide de vitres
sales. Elles sont lavables en machine (30
degrés) et réutilisables.

Microfibres grises
Les pattes grises ont été conçues pour le
nettoyage humide des vitres légèrement
sales. Elles sont lavables en machine (30
degrés) et réutilisables.

Rallonge
Une rallonge de 4 mètres de long qui
permet d'atteindre les zones hautes
(total avec une rallonge supplémentaire :
9.50 mètres)

Détergent
Ce
détergent
a
été
développée
spécifiquement pour nos robots laves vitres.
Il convient pour le nettoyage de tous types
de vitres.
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