
Simple

Placez la lingette,  

appuyez sur un bouton,  

et c'est parti !

Braava™

Nettoyage humide ou à sec de vos sols durs qui élimine poussière et saletés, pour des sols éclatants de propreté.

Intelligent

Découvrez le  

Braava™ 390t

 Fonctionnalités Braava 390t

Mémorise les sections déjà nettoyées 

et la trajectoire restante à parcourir.
Surface de nettoyage élargie.

Nettoie tout type de sol dur y compris 

le carrelage, le vinyle, le parquet et le sol stratifié.
Système Pro-clean.

Fonctionne par simple pression d'un bouton.
Charge rapidement grâce à la station de  

recharge turbo.

Silencieux.

Efficace

Nettoyage humide ou à sec 

de vos sols durs pour 

un résultat éclatant. 

390t

Nettoie plusieurs pièces grâce au système 

de navigation NorthStar®, y compris sous les 

meubles tout en évitant les escaliers.



390t

Pour des sols éclatants, 
jour après jour et sans efforts. 

Avec le robot nettoyeur de sol iRobot® Braava™ et ses 
lingettes de nettoyage jetables ou en microfibre, vos sols durs 
restent impeccables.

Conçu pour nettoyer les sols rapidement et efficacement, le 
nouveau robot nettoyeur de sols Braava™ d'iRobot® couvre 
systématiquement chaque section du sol en un seul passage. 
Braava™ est également très simple d'utilisation. Il vous suffit 
de fixer une lingette, de le poser au sol, d'appuyer sur un 

lui permet de mémoriser les sections déjà nettoyées et la 
trajectoire restante à parcourir. 

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

• Les lingettes de nettoyage sont faciles à fixer et à retirer grâce au 
support magnétique multifonction. 

• Fixez une lingette de nettoyage, posez Braava™ au sol et  
sélectionnez un mode de nettoyage. 

• Suffisamment silencieux pour ne pas perturber vos activités 
quotidiennes ou votre sommeil.

• Une fois le nettoyage terminé, Braava™ retourne à son point de  
départ et s'éteint automatiquement.

• La station de recharge turbo permet de stocker Braava™ de façon 
élégante et compacte, mais aussi de le charger en seulement 2 heures.

NETTOIE RAPIDEMENT LES SOLS DURS EN UN SEUL PASSAGE

• Utilisez nos lingettes en microfibre réutilisables spécialement adaptées 
ou des lingettes de nettoyage jetables. 

• Nettoie tout type de sol dur y compris le carrelage, le vinyle, le parquet 
et le sol stratifié. 

• Jusqu'à 4 heures de nettoyage à sec (jusqu'à 93 m²) avec les lingettes 
spécifiques pour capturer la poussière, la saleté et les cheveux.

• Jusqu'à 2,5 heures de nettoyage humide (jusqu'à 33 m²) avec la 
méthode aller-retour et les lingettes humides pour éliminer les saletés 
incrustées et la crasse de vos sols.

• Réservoir ProClean qui dispense du liquide pendant le cycle de 
nettoyage, pour que la lingette en microfibre soit toujours humidifiée 
avec du liquide propre. 

• Garde en mémoire les endroits déjà nettoyés, ce qui vous permet de 
remplacer la lingette de nettoyage à la moitié du cycle sans affecter le 
résultat final. 

• La forme et le système de navigation du Braava™ lui permettent de 
couvrir l'intégralité de vos sols. 

TECHNOLOGIE ROBOTIQUE D'AVANT-GARDE POUR NETTOYER 
AUTOMATIQUEMENT VOS SOLS

• Le système de navigation NorthStar® fonctionne comme un GPS 
interne qui aide le robot à savoir où il a été et où il doit aller.

• Nettoie sous les meubles et les autres zones difficiles d'accès.

• Nettoie la poussière et la saleté le long des murs, des plinthes 

• Évite les escaliers, les tapis et les changements de niveau 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D�mensions du robot (cm) U�ités par carton

2

P��ds du robot (kg)

1,8
E�� carton

5060359282811

P�issance (V)

240
UP� carton

10885155009200

E�� au détail

5060359282804

Dimensions 
du carton (cm)

UP� au détail

885155009203
P�ids du carton (kg)

8,7

Dimensions de la boîte  
au détail (cm)

Déchets d'emballage  
du carton

P��ds de la boîte au détail (kg)

4

T�ux de recyclage de  
l'emballage du carton

D�chets d'emballage  
de la boîte au détail

U�ités au détail par palette

72

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

U�ités au détail par niveau

18

CONTENU
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2 Lingettes de nettoyage à sec en microfibre

2 Lingettes de nettoyage humide en microfibre

Réservoir Pro-Clean

Batterie NiMH, 2000 mAh

Chargeur

Station de recharge turbo


