
Aspirateur Robot 

Roomba®

Roomba® 606

Intelligent
La navigation iAdapt® utilise des 
capteurs intelligents qui permettent 
aux aspirateurs robots Roomba® de 
prendre plus de 60 décisions par 
seconde. Ils s’adaptent ainsi à votre 
maison et vous aident à nettoyer vos 
sols en profondeur.

Efficace
Le système de nettoyage en 3 étapes utilise 
des doubles brosses multi-surfaces, une 
brosse latérale spéciale pour nettoyer le 
long des murs et un système d’aspiration 
pour faire face à tout, des plus fines 
particules aux débris plus importants, sur 
vos tapis et sols durs. 

Simple
Appuyer simplement sur CLEAN et 
Roomba® nettoie les tapis et les sols 
durs, en s’adaptant automatiquement 
aux différentes surfaces lorsqu’il se 
déplace dans votre maison.

Hautes  
performances,  
idéal pour les  

poils d’animaux



Caractéristiques du Roomba® 606 :

Les aspirateurs robots Roomba® sont 
conçus pour vous simplifier la vie.
 Intelligent :  Passe facilement sous et autour des meubles

 Simple : Appuyez simplement sur CLEAN 

 Efficace :  Le système de nettoyage en 3 étapes élimine 
toute la saleté de vos sols de la poussière la 
plus fine aux débris plus importants.

Appuyez simplement sur CLEAN
• Se met au travail sur simple pression 

d’un bouton

• Retourne automatiquement à la base 
de chargement pour se recharger

 Système de nettoyage en trois étapes : 
• La brosse latérale va chercher les 

débris le longs des murs et dans  
les angles

• L’action conjointe des brosses multi-
surfaces permet d’enlever la saleté,  
la poussière, et les cheveux sur les 
tapis et sols durs

• Le système d’aspiration avale la 
poussière, la saleté et les débris

Navigation iAdapt® 
• Passe sous et autour des meubles 

• Design discret

• Évite les escaliers et changements  
de niveau

• Grâce à la technologie Dirt Detect™, 
le robot reconnaît les zones où 
s’accumule la saleté et se concentre 
sur celles-ci
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Caractéristiques 
techniques

PRODUIT 

 SKU R606040

 Dimensions du robot 34 cm x 9,2 cm 
 (DIA x H)

 Poids du robot 3,0 kg

 Durée de la recharge 2 heures

 Autonomie 60 minutes

 Type de batterie Lithium Ion

 Type de filtre AeroVac®

 Capacité  0,6 litre

 Hauteur max. du seuil 2 cm

LIVRAISON 

 EAN de vente 5060359287199

 Poids du carton 4,9 kg

 Dimensions du carton 39,37 cm x 12,7 cm 
 (L x l x H) x 44,45 cm

 EAN principal 5060359287205

 UPC principal 10885155015416

 Poids du carton principal 10,4kg

 Carton principal 40,7 cm x 27,3 cm 
 Dimensions (L x l x H) x 47,3 cm

 Unités par carton 2

 Unités au détail par palette 33

 Unités au détail par niveau 11

CONTENU DE LA BOÎTE 

iRobot® Roomba® 606

Base de chargement Home Base® 

Cordon d’alimentation 

Guide d’utilisation 
et documentation


