
Robot nettoyeur 3 en 1



Présentation:

Poids avec emballage: 1100g

Emballage: en boîte

Taille de l'emballage: 36.5*8*27.5cm

Spécification: noir, blanc, rouge

Caractéristiques:

1. La simulation simule l'essuyage manuel du sol, le moteur
tourne à grande vitesse, l'essuyage rotatif externe tourne à
grande vitesse, la fréquence est élevée et l'effet est bon. Le
moteur n'a pas de consommation d'énergie excessive pendant
le processus de transmission, ce qui peut réduire les vibrations
inutiles et réaliser une imitation. Serpillière rotative à faible bruit
pressée à la main.

2. S'adapte à différents sols et différents environnements pour
le nettoyage, et le nettoyage est plus sans souci. La serpillière
convient à tous les types de sols, planches de bois, marbres,
carreaux de céramique, etc.

3. Nettoyage automatique, anti-collision et tour en U, faible
bruit, profitez d'une vie silencieuse. La balayeuse active la
fonction de nettoyage automatique, ce qui peut empêcher la
direction, réduire le bruit et n'interférera pas avec votre vie lors
du nettoyage.



4. Le bas de la fonction de pulvérisation d'humidification est
équipé d'un voyant lumineux violet. Notre balayeuse a une
fonction de pulvérisation. Il peut être pulvérisé et humidifié lors
du balayage du sol. Au fur et à mesure que la machine bouge,
elle peut humidifier l'air dans tous les coins.

Paramètre:

Nom: balayeuse sèche et humide

Couleur: noir, blanc, rouge

Matériau: plastique + composants électroniques

Mode de vide: vadrouille, pulvérisation

Méthode de nettoyage: automatique

Taille du produit: 25x25x6.5cm

Batterie: batterie intégrée de 1500mAH, chargement USB

Direction de marche: tourner, tourner quand on rencontre des
obstacles



Liste de colisage:

1 dry essuyer

1 wet lingettes

1 bouteille d'eau

1 charging câble

1 Robot balayeuse



1.  Installer la wet lingettes sur la balayeuse

2.  Ouvrir la plaque de recouvrement supérieure

3. Ajouter de l’eau dans le bac avec l’aide de la petite bouteille
d'eau

4. Appuyer sur le bouton de démarrage



FONCTIONNALITÉS:

Gardez-le propre : balayez, époussetez et passez l'aspirateur
Comprend une télécommande pour les modes de nettoyage et
les directions du robot
Bouton Marche/Arrêt
Capacité de nettoyage des sols polyvalente et pratique
Navigation intelligente et auto programmée du chemin de
nettoyage
Bas-Profile Concevoir des diapositives sous les meubles
Capteurs d'escalier anti-chute et boîtier de protection
pare-chocs
Pare-chocs avec capteur mécanique
Fonctionne sur les planchers de bois franc, linoléum, carrelage,
tapis bas/durs
Le bac de collecte de poussière pratique s'ouvre pour une
élimination rapide



Conception automatique « sans sac » pour un nettoyage facile
Opération à un bouton
Batterie intégrée rechargeable
La brosse latérale à double rotation soulève les débris
Comprend un adaptateur de charge/d'alimentation
Parfait pour la maison ou le bureau


