
Aspirateur robot 

Roomba®

Roomba® 696

Intelligent
Grâce à la navigation iAdapt ® et à 
une gamme complète de capteurs, 
Roomba® navigue autour des obstacles, 
sous les meubles et balaie le long 
des bords des murs tout en évitant les 
escaliers et autres zones d'aplomb.

Simple
L'application iRobot HOME vous permet 
de contrôler et programmer vos 
nettoyages, où que vous soyez et lorsque 
vous le souhaitez.* Ou appuyez simplement 
sur le bouton CLEAN de votre robot.

*  Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que  
via l'application iRobot HOME.

E�cace
Le système de nettoyage en trois phases 
breveté utilise une combinaison d'agitation, 
brossage et aspiration pour retirer la 
poussière, la saleté et les cheveux de vos sols.

Hautes  
performances, 

contrôle à  
distance en Wi-Fi®



CONTENU DE LA BOÎTE 

iRobot ® Roomba® 696

Base de chargement Home Base®  

Cordon d'alimentation 

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

Un filtre supplémentaire

Guide d'utilisation  
et documentation

LIVRAISON 

 EAN de vente  5060359286451

 UPC de vente  885155013804

 Poids du carton  5,6 kg

 Dimensions du carton  47,5 cm x 42 cm  
 (H x l x P)  x 14 cm

 EAN principal  5060359286468

 UPC principal  10885155013801

 Poids du carton principal  6,3 kg

 Carton principal  49,5 cm x 43,4 cm  
 Dimensions (H x l x P)  x 15,5 cm

 Unités par carton  1

 Unités au détail par palette  33

 Unités au détail par niveau  11

PRODUIT 

 SKU R696040

 Dimensions du robot  
33,5 cm x 9,3 cm

 
 (DIA x H)  

 Poids du robot  3,56 kg

 Durée de la recharge  2 heures

 Autonomie  jusqu'à 120 minutes

 Type de batterie  Lithium Ion

 Type de filtre  AeroVac®

 Capacité  0,6 litre

 Hauteur max. du seuil  2 cm

Caractéristiques du Roomba® 696 :

Tous les aspirateurs robots Roomba ®   
sont conçus pour vous simplifier la vie.
 Intelligent :   Se déplace facilement sous les meubles

 Simple :  Appuyez simplement sur CLEAN  

   Système de nettoyage en trois étapes, avec 
brosse latérale tournante, qui ramassent 
facilement la poussière, la saleté, les poils 
d'animaux et les gros débris comme les céréales

Application iRobot HOME :
• Connectez-vous pour lancer le 

nettoyage où que vous soyez 

• Programmez des nettoyages jusqu'à  
7 fois par semaine

• Suivez l'évolution du nettoyage à 
distance

•  Assistance intégrée à l'application

Système breveté de nettoyage en trois 
étapes :
•  Combine agitation, brossage et 

aspiration

•  Balaie le long des murs et dans  
les coins

Navigation iAdapt ® : 
•  Se déplace facilement sous les 

meubles et contourne les obstacles

•  Design discret

•  Évite les escaliers et changements  
de niveau

•  Nettoyage précis là où il y en le  
plus besoin
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*  Testés dans les laboratoires d'essai internes iRobot sur des planchers  
en dur. L'autonomie peut varier.

Caractéristiques 
Techniques

E�cace :


