
Moteur Digital Inverter pour une réelle puissance d’aspiration 

Technologie d’aspiration Cyclone Force: Des performances qui durent 

Point Cleaning: Pointez et nettoyez! Guidez le robot avec le pointeur 

situé sur sa télécommande 



Le POWERbot est 60x plus puissant qu’un aspirateur robot conventionnel Samsung. 

Ceci grâce à son moteur Digital Inverter™. Il ramasse donc plus de poussière à 

chaque passage.  Et grâce à sa brosse en T, le PowerBot va chercher la poussière 

dans les moindres recoins! 

*Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à un changement sans notification  

La technologie CycloneForce™ assure une aspiration constante dans le temps.  

Sa structure interne génère une forte force centrifuge pour une meilleur séparation 

de l’air et de la poussière. Résulat: le filtre s’obstrue beaucoup moins vite et ne 

bouche pas l’aspiration. 

Moteur Digital Inverter pour une réelle puissance d’aspiration 

Technologie d’aspiration Cyclone Force: Des performances qui durent 

Point Cleaning: Pointez et nettoyez!  

Le POWERbot inclut le contrôle par Point Cleaning™: Guidez le robot avec le 

pointeur situé sur sa télécommande. Il suivra votre point partout!.  

Full View Sensor™ 

Le POWERbot détient la techonlogie FullView Sensor™ qui évite les plus petits 

obstacles**. Grâce à son arc de cercle, les plus petit obstacles ne passent plus au 

“travers” de ses capteurs. Idéal pour travailler lorsque vous n’êtes pas là! 

Visionary Mapping Plus System 

Le POWERbot détient la 

technologie Visionary 

Mapping™ Plus System qui 

grâce à sa caméra va 

cartographier votre intérieur 

afin d’optimiser ses passages 

de nettoyage.  

Cela lui permettra aussi de se repérer dans l’espace 

et de par exemple aller se recharger en cas de 

batterie faible et ensuite de repartir à où il avait 

arrêté son cycle. 

7 modes de nettoyage 

4 styles de nettoyage: 

AUTO: 1 seul passage 

aautomatique 

SPOT: pour nettoyer un 

espace de 1,5x1,5m environ 

MAX: nettoie jusqu’à 

épuisement de la batterie 

MANUEL: utilisez la 

télécommande pour guider le 

robot! 

Programation Quotidienne 

Capteur de poussière si votre intérieur est sale, le 

robot insistera sur les zones les plus sales. 

Mode Silence.  

Nom  SR20H9051U 

Couleur Blanc et Argent 

Navigation Visionary mapping™ plus system 

Autonomie 
60 min ou 

100 min en mode Silence 

Temps de charge 160 min 

 Niveau Sonore 76 dBA 

Technologie d’aspiration Cyclone Force 

Capacité du réservoir à poussière 0.7L 

Capteurs d’obstacle FullView sensor™ 

Capteur de vide Oui 

Largeur de la brosse 311 mm 

Télécommande Oui 

Mode de nettoyage Auto, Spot, Manual, Max 

Programmation  Quotidienne 

Mode capteur de poussière Oui 

Vitesse de nettoyage(cm/sec) 3.2cm/sec 

Point Cleaning (pointez et nettoyez) Oui 

Mur Virtuel 1 

Accessoires Filtre HEPA supplémentaire 

    Dimension (Net: Lxhxl) 378x135x362 mm 

    Dimension (Package: Lxhxl) 475x184x530 mm 

  Poids (Net) 4.98kg 

   Poids (Package) 7.97kg 

CODE EAN                             8 806 086 561 532    

CODE SAMSUNG VR20H9051UC/EF 


