
FONCTIONS PRINCIPALES
* Spécification:
  Tension d'entrée: 100-240V
  Tension de sortie: 20V DC
  Tension de la batterie: 14,4 V
  Puissance moyenne unité: 35W
  Puissance d'aspiration: 10-15 W  Puissance d'aspiration: 10-15 W
  Débit d'air: 100 dm3 / m
  Capacité poussière: 0.7L
  Capacité de la batterie: 1800 / (2000mA) dessus de la base de cotation sur 1800
  Temps de charge: 3-5 heures
  Temps de travail: 50 - 70Minutes
  Taille de l'unité: 32 * 32 * 9 cm
  Coque exterieur en ABS  Coque exterieur en ABS
* Caractéristiques:
1: Système intelligent de numérisation: calcul le temps de nettoyage pour toute la salle.
mémoire de la zone non nettoyée.
Fonction de détection 
2.Sale: déection de la zone sale,
prolonge le temps de nettoyage et d'ajoute de la puissance de nettoyage.
3: le temps de nettoyage prédéfinies: peut facilement être exploité sur le robot3: le temps de nettoyage prédéfinies: peut facilement être exploité sur le robot
4: écran LED et indicateur de l'instruction
5: multi-modes pour le nettoyage
a. Mode de nettoyage automatique: une couverture maximale de nettoyage
b. Mode de nettoyage Spot: nettoyage partiel,
c. de nettoyage le long des murs ou des meubles
d. Mode de nettoyage de précision
6: Faible bruit: <55dB6: Faible bruit: <55dB
7: brosse latérale flexible
8: Sac 0.7 L Grande Capacité  0.7L
9: Mur virtuel
10: Auto-fonction de chargement
11: mini- body
12: Anti-chute
13: Contrôle à distance13: Contrôle à distance
14. fonction MOP
15. extinction automatiquement lorsque le robot  soulevé.
16: sac jetable (en option).
17.Fragrance (parfum d’ambiance: vendu séparément)

 Peut travailler sur les tapis, Plancher, linoléum et carreaux.
 le sac-poubelle se glisse facilement et permet de jeter la saleté que 
 l’aspirateur robot a récolté en libérant moins de particules . l’aspirateur robot a récolté en libérant moins de particules .
 La télécommande permet de controler travail de l’aspirateur robot à distance
 Si la batterie est en passe d'être épuisé, le nettoyeur
 s'arrête automatiquement et cherche sa base de chargement
 plage horaire pour la recharge
 * Accessoires principaux:
 Mur Virtuel x1, Station de chargement x1, brosse propre x1
 Recharge x1 chargeur x 1, Brosse Latérale x2, Eponge * 2 Recharge x1 chargeur x 1, Brosse Latérale x2, Eponge * 2
  , Batterie rechargeable x1
  Télécommande x1
* couleur: rouge, blanc, noir, violet, bleu
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