Ooobot Sols Pro V2.0
Présentation
Oooway est fier de vous présenter sa serpillère magique Ooobot Sols Pro V2.0.
Cette serpillère électrique sans fil de dernière génération procure une sensation de légèreté qui
permet de nettoyer / cirer / huiler vos sols sans effort et 5x plus rapidement qu'avec la méthode
traditionnelle ! Elle surprend par la qualité de son nettoyage et sa douce prise en main.
Facilitez-vous la vie !
Ses forces :
Simple d’utilisation et prête à
l’emploi en 5 secondes

Légère, efficace et silencieuse (elle ne
réveillera pas le bébé)

Fini les zones difficiles à
atteindre, sa maniabilité lui
permet de passer partout
dans la maison

Pour tous types de sols durs : carrelages
lisses ou profilés, parquets en bois, sols
stratifiés, lino, planchers, granite, marbre
et autres

Son réservoir à détergent/eau de 280 ml et son accu rechargeable permettent de
nettoyer une surface d’env. 100 m2 sans interruption ni encombrement. Fini le
seau d’eau sale qu’il faut déplacer puis vider dans les toilettes
Accu amovible : si un accu ne suffit pas à vos besoins vous pouvez vous en
procurer autant que nécessaire. Utiliser votre serpillère pendant qu’un autre accu
se recharge. Nos clients concierges d’immeubles travaillent en continue avec 4
accus
Écologique : la quantité d’eau utilisé pour le nettoyage est fortement
diminuée. Passant de 10 L en moyenne à 280 ml pour une surface de 100 m2

Caractéristiques
Facile à ranger
Avec son manche réglable il suffit de plier d’un geste votre
serpillière Ooobot Sols Pro V2.0 pour la positionner en mode veille.
Pattes en ultrafibres
Les pattes en ultrafibres permettent un
nettoyage de qualité qui convient à toutes les
surfaces, y compris pour des parquets en bois
véritable huilé. Un système de fixation velcro
permet une rapide et simple mise en place.
www.oooway.com

Pulvérisateur de micro gouttes
Grâce au bouton de commande sur la
poignée il est possible de gicler plus de
détergent devant la serpillère et son
double moteur permet de dissoudre et de
nettoyer les taches tenaces.
+41 (0)22 575 25 95

Ooobot Sols Pro V2.0
Fiche technique
Dimensions

1235*390*220 mm

Poids

3 kg

Batterie

Li-ion 2600 mAh

Puissance watt

60

Volume son DB

60

Temps de charge batterie

3 heures

Manche ajustable

Oui

Quantité réservoir en ml

280

Lumière avant intégrée

Oui

Fonction sans câble

Oui

IL FAUT LA PRENDRE EN
MAIN POUR COMPRENDRE
sa magie

Accessoires
Ultrafibres roses
Ces pattes roses pour Ooobot Sols
ont été conçues pour le nettoyage
de tous types de sols. Lavable en
machine.

Ultrafibres bleues
Ces pattes vertes pour Ooobot Sols
ont été conçues pour le cirage et le
lavage des sols. Lavable en machine.

Accu amovible
Un
accu
d'une
autonomie
d'environ 30 minutes équivalent au
nettoyage d'une surface de 100
m2.

Détergent
Le détergent Ooobot Sols a été conçu
pour nos serpillères pour le nettoyage
optimal de tous types de sols. Nos
clients nous disent que l’odeur de
propre est très agréable.

La maison Oooway
Société suisse basée à Nyon
5 ans d'expérience à votre
service

www.oooway.com

Conception et SAV en Suisse
Spécialiste n°1 du ménage
intelligent

+41 (0)22 575 25 95

