RC 3 (jaune)
Le RC 3 avec système de navigation caméra-laser intelligent et pilotage par appli pratique génère une carte de nettoyage de votre environnement, et nettoie en profondeur votre intérieur
de manière autonome, à tout moment.
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Bonne performance de nettoyage
Nettoyage efficace grâce à l’exploration systématique permise par la
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technologie de navigation caméra-laser.





Produit intelligent doté de fonctions attrayantes
Sélection facile de plusieurs durées de nettoyage grâce à la fonction
Informations sur l’état d’avancement du nettoyage et la position du
RoboCleaner grâce à une carte de nettoyage temporaire.

Face à un obstacle, le RC 3 le détecte, freine doucement et le contourne facilement.
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temporisateur de l’appli conviviale.



Des capteurs à infrarouge et des capteurs anti-chute empêchent
dans la pièce.



coins et des rebords.
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Système de capteurs innovant

l’appareil de tomber dans les escaliers et de heurter des obstacles

Élimination minutieuse de la saleté grâce à l’association de 2 brosses
spéciales et à la brosse latérale supplémentaire pour le nettoyage des
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Modes de nettoyage simples à sélectionner
Le mode automatique garantit un nettoyage fiable de toute la surface.



En mode spot (nettoyage ciblé), le RC 3 se concentre sur une zone
donnée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

RC 3 (jaune)
 Un système de navigation caméra-laser intelligent pour un
nettoyage en autonomie

 Capacité d’élimination de la poussière élevée grâce à un système à deux brosses

 Pilotage par appli conviviale
Référence

1.198-203.0

Code EAN

4054278302607

Dimensions station de recharge (L x l x mm
H)

130 × 183 × 127

Dimensions RC 3 (D x H)

mm

340 × 96

Poids station de recharge

kg

0,2

Poids RC 3

kg

3,6

Autonomie par charge

min

90 / 120

Rendement surfacique

m²

160

Bac à déchets RC 3

l

0,35

Niveau de puissance acoustique

dB/A

71

Type de courant

V / Hz

100–240 / 50–60

Equipement
Système à deux brosses




Minuterie

plusieurs temporisateurs sont possibles

Station de recharge




Système de navigation caméra-laser

Contrôle de l'application dans le réseau
domestique
Accessoires

Filtre fin (2 ×), brosse de nettoyage, brosse latérale, tournevis

Modes de nettoyage

Automatique, spot

 Standard.
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Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES POUR RC 3 (JAUNE)
1.198-203.0
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Référence

Menge

Prix

Descriptif

Filtre
Filtre fin

1 2.863-279.0

2 pièce(s)

Le filtre fin capture les moindres particules de saleté, ce qui
confère au RC 3 une capacité optimale de rétention de la

poussière.

2 2.863-278.0

2 pièce(s)



Brosses
Brosses latérales kit (RC3)

 Accessoires optionnels.
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 Standard.

