
Les filtres HEPA capturent les squames d'animaux, 
la poussière et les particules potentiellement allergènes.

Navigue sous et autour des meubles et le long des 
fils électriques sans endommager les objets de la 
maison.

Nettoie le long des plinthes grâce à sa brosse 
latérale tournante pour une couverture minutieuse 
du sol.

Évite les escaliers et changements de niveau.

Se recharge automatiquement après chaque 
utilisation.

Nettoie les sols durs et la moquette.

Détecte les zones les plus sales pour les nettoyer 
davantage.

Détecte les particules les plus fines et concentre 
ses efforts grâce au Dirt Detect� .

Nettoie selon votre programmation.

772e

Nettoyage minutieux
Processus breveté de nettoyage en 

trois étapes

Simplicité d'utilisation
Nettoyez vos sols en appuyant sur un 

bouton ou en programmant le 
nettoyage pendant votre absence

Simplicité d'utilisation Gamme complète de 
capteurs

Aspire de façon autonome grâce à la 
technologie réactive 

de navigation iAdapt®

Fonctionnalités Roomba® 72e

Le Roomba® perfectionné pour un nettoyage plus concentré et un résultat impeccable.

Roomba®

Aspirateur robot



iRobot® Roomba®

avec brosse latérale, bac AeroVac™

® barrière virtuelle automatique
(piles non incluses)

Base de chargement
avec alimentation intégrée et cordon d'alimentation

Batterie iRobot® XLife™ à durée de vie prolongée 

UPC carton
10885155008968

EAN carton
5060359282545

Unités par carton
1

Taux de recyclage de 
l'emballage du carton

Déchets d'emballage du 
carton

Dimensions 
du carton (cm)

6,6
Poids du carton (kg)

Puissance (V)
240

Poids du robot (kg)

3,85

Dimensions du robot (cm)

Poids de la boîte au détail (kg)
6

Taux de recyclage de l'emballage 
de la boîte au détail

Déchets d'emballage de la boîte 
au détail

Dimensions de la boîte au détail 
(cm)

EAN au détail
5060359282538

UPC au détail
885155008961

Niveau sonore*

Type de filtration

HEPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12

Unités au détail par niveau

Temps de chargement 

36

Unités au détail par palette

Accessoires de nettoyage

Manuel d'utilisation et documentation

CONTENU

*Test réalisé en interne sur de la moquette

Roomba®772e
© 2015 iRobot Corporation. Tous droits réservés. iRobot, Roomba, iAdapt et Virtual Wall sont des marques déposées d'iRobot Corporation.  
AeroVac, Dirt Detect, iRobot XLife et Home Base sont des marques déposées d'iRobot Corporation. [00884.0115]

Un nettoyage ciblé et minutieux au quotidien 
en appuyant simplement sur un bouton. 

Le processus de nettoyage en trois étapes breveté du 
Roomba®

contre-rotatives pour déloger efficacement la saleté, la 
poussière, les poils d'animaux et autres debris, tandis que 

les autres 
particules potentiellement allergènes.

Roomba®

et la technologie réactive de navigation iAdapt® d'iRobot permet 
à Roomba® de se repérer sans effort dans la pièce, en couvrant 
chaque section du sol pour un nettoyage parfait. Les capteurs 
optiques et acoustiques Dirt Detect™

Roomba®

de ne laisser aucune trace derrière lui.

Le Roomba® ® barrière virtuelle 
pour qu'il nettoie uniquement là où vous le souhaitez.

Comme tous les modèles Roomba®, le Roomba®

il est suffisamment compact pour passer autour des meubles 

niveau et retourne automatiquement à sa base de chargement 
entre deux cycles de nettoyage.

PERFORMANCES LEADERS DU MARCHÉ
• Capture efficacement une grande quantité de saleté, de poussière, de 

poils et autres débris sur tout type de sol

• Détecte les zones les plus sales pour consacrer plus de temps au 
nettoyage des zones qui en ont le plus besoin

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
• Nettoie sous et autour des meubles et des lits, dans les coins et le long 

des plinthes 

• Évite les escaliers, les obstacles et les fils électriques

• Nettoie dans des pièces encombrées sans endommager les meubles

• Programmez le Roomba® pour qu'il nettoie aux heures qui vous 
conviennent, jusqu'à sept fois par semaine

UN NETTOYAGE MINUTIEUX
• Nettoie efficacement la saleté dans les zones difficiles d'accès, même 

sous et autour des meubles

• Le mode Spot Clean aspire rapidement les débris agglomérés dans une 
petite section (par exemple, des céréales ou un pot de fleurs renversé)


