
www.zacorobot.eu    Robovox Distributions GmbH   |   support @zacorobot.eu   |  00 800 423 77 961

Fiche produit du robot aspirateur laveur A9sPro

Design

Filtres
Filtre cellulaire 
Filtre à poussière 
Filtre à particules fines

Capteurs

Capteurs infra-rouges (obs) 
Capteurs anti-collision et anti-chute
Gyroscope 2.0 
Accéléromètre et HD

Batterie
Lithium -ion 2400 mAh Temps de 
charge 250-350 min

Type de moteur Nidec® BLDC-Cyclone-Power Gen4 avec  
puissance de 22 W 

Niveau sonore ≤ 68 dB en mode MAX

Dimensions
Hauteur 7,6 cm ultra-fin 
Diamètre 33 cm 
Poids 3,1 Kg

Fonctions Aspirateur laveur et nettoyeur 

Navigation 360° PanoView-Navigation 2.0

Modes de parcours  Auto: PanoView 2.0  

Autonomie Jusqu'à 110 minutes

Réservoir à poussières (450 ml)  
Module lavage vibrant (300ml) doté du
système de protection des sols i-Dropping
Contrôle du débit de l'eau sur 3 niveaux

Brosses

Brosse principale hybride (Tapis) Brosse à 
lamelles en caoutchouc (sols durs)
Brosses latérales Easyclick

Minuterie IntelliPlan programmable pièce par pièce 

Mise en route 

Pilotable via l'app avec cartographie multiple
Pilotable vocalement : SmartHome
Pilotable via  la télécommande 
Pilotable via le bouton on/off sur le robot

Fonction auto-résumé: reprise automatique du 
nettoyage après chargement au dernier endroit 
délaissé
Nettoyage adaptable pièce par pièce  
Cartographie jusque sur 3 étages
Assistant vocal multilingue ( Français inclus)

2 ANS DE 
GARANTIE

Définir des espaces de nettoyages avec la 
fonctionnalité SMART MAPPING  et créer un 
plan de nettoyage spécifique jusqu'à 3 étages. 

Gratuit pour les versions 
iOs et Android

• Base et plaque de chargement
• Adaptateur secteur
• Télécommandes (piles incl.)
• Brosse principale hybride à lamelles 

en caoutchouc et à poils
• Brosse principale hybride 

supplémentaire à lamelles en 
caoutchouc et à poils

Look "disque vinyle" noir 
plastique & aluminium

Caractéristiques

Spot       Edge    X  Max

Réservoirs

•  Filtre suppl. à particules fines
•  Réservoir à poussière pré-installé
•  Module de lavage et lingette en microfibre
•  Lingettes détachables suppl. en microfibre
•  Kit suppl. de brosses latérales
•  Outil de nettoyage




