
Technologie  
Dirt Detect™
Les capteurs de saleté Dirt Detect™  
signalent au robot aspirateur Roomba® les 
endroits particulièrement sales comme les 
zones de passage dans votre maison.

Une aspiration puissante 
pour un nettoyage plus en 
profondeur
Utilise jusqu'à 5 fois plus de puissance 
d'aspiration* pour nettoyer les poils 
d'animaux, la saleté et les débris  
incrustés dans vos sols.

Navigue intelligemment 
dans votre maison
Une suite de capteurs intelligents guide 
le robot sous et autour des meubles pour 
bien nettoyer vos sols.

*Par rapport à la série Roomba® 600 équipée du système 
AeroVac™

e5

Un concentré de 
performance 

pour une aspiration 
puissante.

Aspirateur robot



PRODUIT 

 SKU e515840

 Durée de la recharge 3 heures

  Type de filtre Haute efficacité

 Autonomie de la batterie 90 minutes**

 Type de batterie Lithium Ion

 Capacité  0,6 litre

 Type de bac lavable

 Hauteur max. du seuil 2 cm

CONTENU DE LA BOÎTE 

e5 Roomba® aspirateur robot

Base de chargement Home Base® 

Cordon d'alimentation 

Un Virtual Wall® barrière virtuelle double fonction ® 
(2 piles AA fournies)

Un filtre supplémentaire

LIVRAISON 

 UPC au détail 885155017598

 UPC carton 100885155017595

  EAN au détail 5060359289131

 EAN carton 5060359289148

 Unité par carton 1

 Dimensions  12.9 cm x 41 cm 
 de la boîte (cm) x 51 cm

 Dimensions 42.9 cm x 14.5 cm 
 du carton (cm) x 54 cm

 Poids de la boîte (kg) 5,2 kg

 Poids du carton (kg) 5.3 kg

 Nombre d’unités par palette 36

Avec 25 ans d'expertise en robotique 
et d'innovation continue, iRobot®  
a perfectionné son aspirateur robot 
Roomba® pour nettoyer efficacement 
les sols du monde entier.

©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. 

Tous droits réservés. iRobot, Roomba, Virtual Wall, iAdapt et AeroForce 

sont des marques déposées d'iRobot Corporation. AeroVac et Home 

Base sont des marques déposées d'iRobot Corporation.

  *Par rapport à la série Roomba® 600 avec système AeroVac™. 
**Testé sur sols durs.

Technologie Dirt Detect™ – capteurs de 
poussière

L'aspirateur robot reconnaît et concentre 
ses efforts sur les zones à fort passage où 
s'accumule la saleté.

Un nettoyage jusque dans les moindres recoins

La brosse latérale spécialement conçue à 
cet effet attrape les débris situés le long des 
murs et dans les coins.

Deux extracteurs de débris multisurface en 
caoutchouc

Les deux extracteurs de débris multisurface 
sont équipés de rainures en caoutchouc pour 
s'adapter aux différents types de sols et les 
nettoyer plus efficacement.

Une propreté qui se voit et se ressent,  
jour après jour

Le système de nettoyage en trois étapes 
s'attaque à toutes les saletés, des plus petites  
particules aux débris les plus gros sur vos 
moquettes, tapis et sols durs.

Une aspiration puissante

Jusqu'à 5 fois plus* de puissance d'aspiration 
pour une efficacité maximale.

Navigue intelligemment dans votre maison

Une suite de capteurs intelligents guide 
l'aspirateur robot sous et autour des meubles 
pour nettoyer efficacement vos sols.

Fonctionnalités Roomba® e5 :

Caractéristiques techniques

jusqu’à5x
plus de 
puissance




