
CONTENU

•  1 iRobot® Roomba® 620

•  1 Réservoir AeroVacTM

•  1 Batterie rechargeable

•  1 Outil de nettoyage plat

•   1 Base de chargement compacte

620 
Présentation du 
Roomba® Série 600
Modèle 620 avec 

• Tête de nettoyage avancée

• Réservoir AeroVacTM
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•  1 Alimentation électrique



620

Le robot aspirateur Roomba® d’iRobot® enlève 
la poussière, les déchets et les cheveux sur tous 
types de sols en appuyant simplement sur un 
bouton. 

Utilisant la technologie réactive de nettoyage iAdapt®, Roomba® 

analyse l’environnement à nettoyer 60 fois par seconde, grâce à 
de multiples capteurs et plus de 40 comportements robotiques 
pour de meilleures performances de nettoyage. Il nettoie 
minutieusement les tapis, sols durs, carrelages et linoléums, 
incluant les espaces confinés, entre et sous les meubles, ainsi 
que le long des murs.

La Série 600 est simple à utiliser et dispose d’une meilleure 
gestion des cheveux et des poils d’animaux, grâce à son bloc 
brosse innovant, plus durable et plus efficace. La technologie 
AeroVac™ permet quant à elle d’augmenter le flux d’air dans la 
tête de nettoyage, afin d’enlever les saletés des brosses, pour 
les déposer ensuite dans le réservoir.

Grâce à son interface simple et intuitive, Roomba® 620 retourne 
automatiquement à sa base pour se ranger et se recharger entre 
chaque nettoyage. Pour lancer le nettoyage, appuyer sur 
« Clean » et laisser Roomba® travailler.

SÉRIE 600  
Caractéristiques

TECHNOLOGIE RÉACTIVE DE NETTOYAGE IADAPT®

Améliore les performances de nettoyage en utilisant plusieurs 
capteurs et plus de 40 comportements robotiques.

TÊTE DE NETTOYAGE AVANCÉE

Fournit de meilleures performances de nettoyage sur les tapis 
et sols durs pour ramasser la saleté, les poussières, les poils 
d’animaux, les allergènes et bien plus encore. 

RÉSERVOIR AEROVACTM

Utilise une aspiration puissante pour enlever les saletés et les 
cheveux de la brosse, puis les déposer dans le réservoir. 

PARE-CHOCS À SENSIBILITÉ TACTILE

Permet d’amortir les chocs entre la surface du pare-chocs de 
Roomba® et les murs, les meubles ainsi que les autres objets se 
trouvant dans la pièce.

POIGNÉE DE TRANSPORT

Inclut une poignée permettant de porter facilement Roomba® à 
une main d’une pièce à l’autre ou entre les étages.

3 Étapes
mOdE dE NETTOyagE bREvETÉ

PaRTICULaRITÉS

Nettoie seul en 
utilisant la technologie 
réactive de nettoyage 

iAdapt®

Nettoie tous types de 
sols : tapis, parquet, 
carrelage, linoléum...

Se recharge 
automatiquement 
entre chaque cycle de 
nettoyage

Utilise des capteurs 
audio pour détecter 
les petites particules 
et nettoyer plus en 
profondeur

 

 

 

 

 

 

 

 

CaRaCTÉRISTIQUES

Dimensions du robot (cm)  
34 (Ø) * 9,2 (H)

Poids du robot (kg)  
3,6

Puissance (W) 
33

Capacité du réservoir (l) 
0,468

EAN au détail 
5060155406954

UPC au détail 
885155003577

Dimensions de la boîte (cm)  
39,7 (L) * 12,7 (l) * 44,45 (H)

Poids de la boîte (kg) 
5,53

Déchets d’emballage 
de la boîte 

85%

Taux de recyclage du packaging 
(boîte) 
100%

Unité par carton 
2

EAN carton 
5060155406961

UPC carton 
10885155003574

Dimensions du carton (cm)  
40,70 (L) * 27,3 (l) * 47,3 (H)

Poids du carton (kg) 
11,71

Déchet d’emballage 
du carton 

85%

Taux de recyclage du packaging
(carton) 
100%

Nombre d’unités par palette 
36

Nombre d’unités par niveau 
12

Garantie 
2 ans (robot) / 6 mois (batterie)
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