Ooobot PerfectClean Sols
Présentation
Avec le Ooobot PerfectClean Sols, la magie opère immédiatement!
Ooobot PerfectClean Sols aspire et lave vos sols en un seul passage- fini le temps ou il faut
d’abord passer l’aspirateur et la serpillère par la suite!
Comme est de coutume avec nos produits, vous gagnez du temps, notre ressource la plus
précieuse.

Ses forces :

Simple d’utilisation et toujours
prêt à l’emploi.
Aspire et passe la serpillère
en un seul passage

Station de charge inclus

Apporte une grande efficacité pour le
nettoyage des sols

Sans fil pour une utilisation aisée

Pour tous types de sols,
y.c. les parquets et moquettes

Bacs eau propres et sale séparés

Brosse auto-nettoyante

Caractéristiques
CAPABLE DE RAMASSER ET ASPIRER DES SOLIDES MÉLANGÉS AVEC
DES LIQUIDES: PAR EXEMPLE UN BOL DE CÉRÉALES AVEC DU LAIT
ET DU MIEL, TOUT EST PROPRE EN UN SEUL PASSAGE.
Rouleau en microfibre/ brosse (opt.)
Le rouleau en microfibre permet un
nettoyage de qualité qui convient à toutes les
surfaces, y compris pour des parquets et
moquettes. Le système auto-nettoyant de la
brosse vous épargne effort et temps.
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La base et accu
Sans fil et toujours chargé grâce à sa base inclus,
l’accu octroie env. 30 minutes d’utilisation. Un
accu pour une utilisation de env. 50 minutes peut
être acheté séparément.
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Ooobot PerfectClean Sols
Fiche technique
Dimensions

290*250*1150mm

Poids

4.30 KG

Batterie

Li-ion 2600 mAh

Temps de travail

24-28 minutes

Mode de travail

Mode Eco / Mode Max

Temps de charge batterie

3-4 heures

Réservoir d'eau propre

680 ml

Réservoir d'eau sale

450 ml

Séparateur de solides/liquides

Oui

Station de charge

Oui

IL FAUT LA PRENDRE EN
MAIN POUR COMPRENDRE
sa magie

Accessoires
Rouleau microfibre
Le rouleau microfibre et conçu pour le
nettoyage de tous types de sols.

Brosse d'aspiration (Option)
Le rouleau brosse d'aspiration est conçu pour le
nettoyage des tapis à longs poils.

Brosse de nettoyage
Pour le nettoyage de votre PerfectClean.

Filtre Hepa
Le filtre Hepa retient les particules fines,
comme le pollen, pour une hygiène impeccable.

Accu 2600 mAh
Pour une durée de nettoyage allant jusqu'à
30 minutes d'autonomie.

Accu 4900 mAh (Option)
Pour une durée de nettoyage allant jusqu'à 50
minutes d'autonomie.

Détergent (Option)
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

Conception et SAV en Suisse

+ 5 ans d'expérience

Spécialiste n°1 du ménage
intelligent
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