
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Ses extracteurs contre-rotatifs éliminent 
les débris et délogent la saleté, tandis que 

son design sans brosse ne demande 
pratiquement aucun entretien.

Concentre le flux d’air dans un 
canal étanche pour multiplier 

la puissance aspirante.

Conception personnalisée pour 
optimiser la puissance aspirante ainsi 

que l’efficacité du nettoyage robotique.

FONCTIONNALITÉS DU ROOMBA® 871

Détection visuelle et sonore des zones les plus 
sales pour les nettoyer davantage.

Passe plusieurs fois sur chaque section du sol.
Se recharge automatiquement après chaque 
utilisation.

Nettoie le long des plinthes grâce à sa brosse latérale 
tournante pour une couverture minutieuse du sol.

Nettoie selon votre programmation.

Navigue sous et autour des meubles et le long des fils 
électriques sans endommager les objets de la maison.

Aspire de façon autonome grâce à la technologie 
réactive de navigation iAdapt®.

Les extracteurs AeroForce™ éliminent les problèmes 
d’emmêlement des poils dans les brosses.

Évite les escaliers et changements de niveau.

Nettoie toutes les surfaces.

AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE HAUTE-PERFORMANCE AEROFORCE™

Jusqu’à 50 % de puissance de nettoyage en plus

Roomba®871

Extracteurs anti-emmêlement 
AeroForce™ Accélérateur du flux d’air Aspirateur hautement efficace

Robot aspirateur



CONTENU

iRobot® Roomba® 871

avec filtres HEPA, brosse latérale, 2 extracteurs AeroForce™

Virtual Wall® barrière virtuelle automatique
2 piles C incluses 

Télécommande
2 piles AA incluses

Filtre HEPA supplémentaire

Home Base™

1 base de chargement

Batterie iRobot® XLife™ à durée de vie prolongée
(installée)

UPC carton 
10885155008258

EAN carton 
5060359281753

Unités par carton 
1

Taux de recyclage  
de l’emballage du carton

100%

Unités au détail par palette

33

Unités au détail par niveau 
11

Déchets d’emballage 
du carton

95%

Dimensions  
du carton (cm)

54,2(L) X 15,2(l) X 43,7(H)

Poids du carton (kg) 
7,2

Puissance (V) 
240

Poids du robot (kg) 
3,8

Dimensions du robot (cm) 
35,3(L) X 35,3(l) X 9,2(H)

Poids de la boîte au détail (kg) 
6,6

Taux de recyclage de 
l’emballage de la boîte au détail

100%

Déchets d’emballage  
de la boîte au détail 

95%

Dimensions de la boîte au 
détail (cm) 

52(L) X 14(l) X 42(H)

EAN au détail 
5060359281746

UPC au détail 
885155008251

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le Roomba® 871 d’iRobot® est le meilleur robot 
aspirateur haute-performance. Doté du nouveau 
système de nettoyage révolutionnaire AeroForce™ 
et d’extracteurs de débris AeroForce™, il élimine 50 % 
de poussière, de saleté, de poils et de débris en plus 
sur toutes les surfaces, en réduisant l’entretien.

Passer l’aspirateur n’a jamais été aussi simple avec le Roomba® 
871. Appuyez sur le bouton Clean et le Roomba® fera tout le 
travail à votre place. Il se repère sans effort, évite les obstacles, 
aspire sous les meubles, nettoie efficacement chaque section en 
couvrant les sols plusieurs fois et concentre davantage d’énergie 
sur les zones qui en ont le plus besoin.

Le Roomba® 871 est idéal pour les personnes allergiques et les 
propriétaires d’animaux. De plus, il ne demande pratiquement 
aucun entretien. Vous n’avez même pas à être présent pour faire 
le ménage ! Configurez simplement la programmation, sortez 
profiter de votre temps libre et rentrez chez vous pour retrouver 
des sols impeccables. 

NOUVEAU SYSTÈME DE NETTOYAGE HAUTE-
PERFORMANCE AEROFORCE™

• Le nouveau système de nettoyage haute-performance révolutionnaire 
garantit des performances de nettoyage maximales grâce à l’équilibre 
parfait entre aspiration et extraction des débris.

• Les extracteurs contre-rotatifs anti-emmêlement AeroForce™ 
éliminent les débris et délogent la saleté, tandis que le design sans 
brosse ne demande pratiquement aucun entretien.

• L’accélérateur du flux d’air concentre le flux d’air dans un canal 
étanche pour multiplier la puissance aspirante.

• L’aspirateur hautement efficace est doté d’une conception 
personnalisée pour optimiser la puissance aspirante ainsi que 
l’efficacité de nettoyage robotique. 

LE ROOMBA® 871 DÉPASSE LA CONCURRENCE SUR LE 
NETTOYAGE
• Aspirateur 5 fois plus puissant que les modèles Roomba® précédents.
• Aspire chaque section du sol plusieurs fois.
• Détecte la saleté ainsi que les débris et concentre ses efforts sur les zones 

qui en ont le plus besoin.
• Nettoie sous et autour des meubles, des lits et des rideaux. 
• Nettoie le long des plinthes.
• Évite les escaliers, les obstacles et les fils électriques.
• Nettoie dans des pièces encombrées sans endommager de meubles 

ou d’objets fragiles. 

RÉDUCTION DE L’ENTRETIEN
• Ses extracteurs anti-emmêlement AeroForce™ éliminent les problèmes 

d’obstruction et de blocage. De plus, ils sont plus rapides à nettoyer 
que les brosses traditionnelles.

• Entretien et nettoyage du robot moins fréquents.
• Composants plus durables.
• Aucun outil requis pour la maintenance.
• La nouvelle batterie iRobot® XLife™ offre deux fois plus de cycles de 

nettoyage que les précédentes batteries Roomba®, ce qui multiplie par 
deux sa durée de vie avant qu’un remplacement soit nécessaire.*

*L’autonomie du Roomba® reste identique entre les chargements. La durée de vie de la batterie varie 
selon l’utilisation et l’environnement de la maison. Utilisez le Roomba® en suivant les instructions pour 
prolonger la durée de vie de sa batterie..
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