swrc130

aspirateur robot
WaterMop Gyro+
Méthodique, intelligent et connecté,
il vous simplifie la vie
Le Robot Aspirateur WaterMop Gyro + SWRC130 de H.Koenig fait
le ménage à votre place !
Vous êtes en déplacement ou vous avez des invités ce soir ?
Activez sa fonction Wifi et utilisez l’application TuyaSmart. Il
est compatible avec Google Home et Alexa. Prévoyez plusieurs
programmes de nettoyages et lancez-les à distance.
Doté d’une technologie de guidage gyroscopique, le robot
aspirateur cartographie votre maison et choisit son itinéraire pour
un nettoyage méthodique de votre intérieur.
Il aspire et nettoie tous types de sols grâce à son réservoir à eau
de 350 ml et à sa lingette microfibre absorbante. A l’aide de ses
capteurs, il repère le vide et tous les débris, circule aisément entre
les meubles, évite les obstacles et passe facilement dans tous les
recoins pour être encore plus performant.
Avec sa forte puissance d’aspiration, son autonomie
de 120 minutes et son double système de brosse
le SWRC130 nettoie de façon optimale. Le robot
aspirateur est équipé d’un filtre HEPA haute
performance pour une meilleure qualité de filtration.
Le robot aspirateur SWRC130 vous simplifie la vie !

01

vues d’ensemble
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caractéristiques
Fonction Wifi et contrôle à distance avec l’application
TuyaSmart
Technologie WaterMop
Compatible avec Google Home et Alexa
Capacité du réservoir d’eau : 350 ml
Autonomie : jusqu’à 120 min
Détection du vide et des obstacles
Brosse centrale et deux brosses latérales pour une meilleure aspiration
4 cycles préprogrammés
Filtre primaire et filtre HEPA
Retour automatique à la base
Accessoires : station de charge, télécommande, réservoir
d’eau, serpillière en microfibre
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05 informations

Code douanier : 8508110000
DEEE : 0,5 euro HT

06 EAN code

détails logistiques
QTÉ conteneur : 1822 pcs
QTÉ palette 1.80m : 32 pcs
QTÉ master carton : 4 pcs
Dimensions packaging : 56.5 x 12.3 x 38.5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 33.5 x 33.5 x 7.5 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 23 kg
Poids brut produit : 4.92 kg
Poids net produit : 2.69 kg

