
Intelligent
Grâce à un design compact et une 
navigation fluide, Braava jet™ nettoie 
vos sols en profondeur, même dans les 
endroits difficiles d'accès.

Simple
Fixez une lingette de nettoyage au Braava jet™ 
et appuyez sur CLEAN. Braava jet™ sélectionne 
automatiquement le mode de nettoyage en 
fonction du type de lingette. Choisissez parmi les 
lingettes le mode lavage, balayage humide ou 
nettoyage à sec.

Efficace
Le pulvérisateur de haute précision et la  
tête de nettoyage vibrante nettoient la 
saleté et les taches*, tandis que les lingettes 
Braava jet™ éliminent et délogent les débris.*
* Testé en mode lavage sur des taches sèches de café et de soda.

Robot laveur de sols 
pour la cuisine,  

la salle de bain et les 
autres petites pièces 
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Caractéristiques 
techniques

PRODUIT 

SKU B240040

Dimensions du Robot  
L x l x h

170 mm x 178 mm 
x 84 mm

Poids du robot avec la batterie 1,2 kg

Temps de chargement 2 heures

Type de batterie Lithium Ion

Zone de nettoyage :  
Mode balayage humide/ 

nettoyage à sec
25 m2*

Zone de nettoyage : Mode 
lavage 20 m2*

LIVRAISON 

EAN au détail 5060359283689

UPC au détail 88515501308

Poids Packaging inclus 1,9 kg

Dimensions Packaging 
(h x l x p)

100 mm x 285 mm 
x 240 mm

EAN carton 5060359283696

UPC carton 10885155010398

Poids du carton de livraison 2,2 kg

Dimensions du carton  
(h x l x p)

115 mm x 310 mm 
x 260 mm

Unité par carton 1

CONTENU DE LA BOÎTE 

iRobot® Braava jet™ 240

Batterie Lithium Ion

Chargeur de la batterie

2 lingettes à usage unique pour mode lavage

2 lingettes à usage unique pour balayage humide 

2 lingettes à usage unique pour nettoyage à sec 

 Guide d'utilisation et documentation

 *  Testé sur sols durs dans le laboratoire iRobot.
 **  Testé en mode lavage sur des taches sèches de café et de soda.
 †  Pulvérisateur de haute précision et tête de nettoyage vibrante 

utilisés uniquement en modes lavage et balayage humide.
 ‡  Conformez-vous toujours aux instructions du fabricant ou de 

l'installateur lorsque vous nettoyez vos sols.

Nettoie les sols durs, dont le carrelage,  
le parquet et la pierre.
Jusqu’à 25 m² en mode balayage humide et nettoyage à sec  
et jusqu’à 20m² en mode lavage.*

Le nouveau robot nettoyeur de sols Braava™ jet d'iRobot® 
fonctionne avec les lingettes de nettoyage Braava jet™ pour 
éliminer efficacement la poussière et la saleté.*

Caractéristiques du Braava jet™ :
Se déplace pour nettoyer jusque dans les 
zones difficiles d'accès.
• Braava jet™ nettoie et balaye la cuisine, 

la salle de bain et les autres petites 
pièces selon un schéma de nettoyage 
méthodique et efficace.

• Élimine la saleté jusque dans les endroits 
difficiles d'accès tels que sous et autour 
des toilettes, dans les coins et sous les 
meubles. 

• Nettoie efficacement le long des meubles, 
des murs et des aménagements intérieurs. 

Nettoie automatiquement en fonction de 
vos besoins.
• Braava jet™ sélectionne automatiquement 

le mode de nettoyage en fonction du type 
de lingette. 

• Crée une barrière invisible pour que Braava 
reste dans les pièces sans porte. 

• Éjecte et enlève les lingettes par simple 
pression d'un bouton, pour éviter tout 
contact avec la crasse et la saleté.

Élimine efficacement la saleté et les 
taches sur les sols durs.**
• Le pulvérisateur de haute précision† nettoie 

la saleté et les taches mais ne vaporise pas 
sur les meubles ou les murs.

• La tête de nettoyage vibrante† nettoie 
efficacement la saleté et les taches.

• Conçu pour nettoyer et balayer les sols durs, 
dont le carrelage, le parquet et la pierre.‡

Lingette à usage 
unique pour 
mode lavage

Lingette à usage 
unique pour  
balayage humide

Lingette à usage 
unique pour  
nettoyage à sec

Agent nettoyant

Agent nettoyant 


