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Base de chargement     Adapteur secteur     Télécommande (piles incluses)    Brosse à lamelles en caoutchouc    Brosse supplémentaire à poils en forme de V  
  Filtre supplémentaire à particules fines   Réservoir à poussière    Module pour le lavage du sol: réservoir à eau + 1 lingette détachable en microfibres  

Lingette détachable supplémentaire en microfibres    Kit supplémentaire de brosses latérales rotatives  
(comprend une brosse droite et une brosse gauche de remplacement)    Peigne de nettoyage    Manuel d’utilisation

A8s Robot Aspirateur Laveur

Particularités
Fonction auto résumé
Assistant vocal en anglais

Couleur
Piano Black en verre trempé 
haute résistance IML

Système de filtration
Filtre principal   
Filtre à poussière
Filtre à particules fines

Système de détection

Capteurs infrarouges anti-chute
Capteurs infrarouges anti-collision
Capteurs infrarouges OBS détecteurs 
de terrain
Gyroscope 2.0 
CV-SLAM Live -Vision

Batterie
Batterie en lithium-ion 2400 mAh
Durée de chargement: 250-350 minutes

Type de moteur  
d'aspiration Nidec®

Cyclone-Power Gen3
Puissance: 22 W

Niveau sonore
Silencieux ≤ 64 décibels en  
mode maximal

Dimensions du robot
Hauteur: 7,2 cm (extra plat)
Diamètre: 31 cm 
Poids: 2,76 kg

Types de nettoyage
Robot aspirateur et laveur de sols durs 
(mode serpillière détachable en micro-
fibres)

Système de navigation Navigation PanoView 360°

Modes de déplacement
 Mode auto: PanoView  

(navigation via caméra)   Mode spot  
 Mode edge    Mode max 

Durée d'utilisation Jusqu’à 160 minutes

Capacité du réservoir

Réservoir à poussière (300 ml) 
Réservoir d’eau (300 ml) doté de la 
technologie i-Dropping (protection 
des sols) et contrôle de l'eau sur 3 
niveaux

Type de brosses
Brosse à lamelles en caoutchouc 
Brosse à poils en forme de V 
Brosses latérales rotatives

Planification
Programmation du nettoyage  
à la minute près 

Mise en fonction

Démarrage via l'application ZACO 
ROBOT sur Smartphone 
Démarrage via la commande vocale 
Démarrage via le bouton central du robot
Démarrage via la télécommande

Application  
ZACO
ROBOT
téléchargeable 
sur Android et 
iOS


