
Nettoyage minutieux
Processus breveté 

de nettoyage en trois étapes
Nettoie vos sols par simple 

pression d’un bouton

Fonctionnalités du Roomba® 615

Gamme complète de capteurs
Aspire de façon autonome 

grâce à la technologie réactive 
de navigation iAdapt®

Nettoie le long des plinthes grâce à sa brosse  
latérale tournante pour une couverture minutieuse 
du sol.

Se recharge automatiquement après chaque utilisation.
Navigue sous et autour des meubles et le long  
des fils électriques sans endommager les objets  
de la maison.

Évite les escaliers et changements de niveau.

Simplicité d’utilisation

Nettoie les sols durs et la moquette.

Le Roomba® aux fonctions classiques pour un nettoyage minutieux au quotidien.

Roomba® 615 Robot aspirateur



Base de chargement Home Base™

avec alimentation intégrée

Batterie iRobot® XLife

Élimine au quotidien saleté, débris et poils sur 
les sols durs et la moquette par simple pression 
d’un bouton. 

Le processus de nettoyage en trois étapes breveté du 
Roomba® 615 utilise des brosses aspirantes contre-rotatives  
pour déloger efficacement la saleté, la poussière, les poils 
d’animaux et autres débris.

Roomba® 615 est facile à utiliser. Appuyez sur le bouton CLEAN 
et la technologie réactive de navigation iAdapt® d’iRobot® permet 
à Roomba® de se repérer sans effort dans la pièce, en couvrant 
chaque zone du sol pour un nettoyage complet. 

Comme tous les modèles Roomba®, le Roomba® 615 comporte 
une brosse latérale tournante pour nettoyer le long des plinthes;  
il est suffisamment compact pour passer autour des meubles et 
en dessous; il évite les escaliers et autres changements de niveau 
et retourne automatiquement à sa base de chargement entre 
deux cycles de nettoyage.

PERFORMANCES LEADERS DU MARCHÉ
•	Capture efficacement une grande quantité de saleté, de poussière,  

de poils et autres débris sur tout type de sol

•	Aspire chaque section du sol

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
•	Nettoie sous et autour des meubles et des lits, dans les coins et le long 

des plinthes 

•	Évite les escaliers, les obstacles et les fils électriques

•	Nettoie dans des pièces encombrées sans endommager les meubles

UN NETTOYAGE MINUTIEUX
•	Nettoie efficacement la saleté dans les zones difficiles d’accès, même 

sous et autour des meubles

•	Le mode Spot Clean aspire rapidement les débris agglomérés sur une 
petite section (par exemple, des céréales ou un pot de fleurs renversés)

•	La nouvelle batterie iRobot XLife offre deux fois plus de cycles de 
nettoyage que les précédentes batteries Roomba®, ce qui multiplie par 
deux sa durée de vie avant qu’un remplacement ne soit nécessaire*
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AeroVac, Dirt Detect, iRobot XLife et Home Base sont des marques déposées d’iRobot Corporation.

UPC carton
10885155009538

EAN carton
5060359283252

Unités par carton
2

Taux de recyclage  
de l’emballage du carton

100 %

Déchets d’emballage  
du carton

95 %

Dimensions du carton (cm)
40,70(L) x 27,30(l) x 47,30(H)

Puissance (V)
240

Poids du robot (kg)
3,6

Dimensions du robot (cm)
34(L) X 34(l) X 9,2(H)

Poids de la boîte au 
détail (kg)

4,92

Taux de recyclage de  
l’emballage de la boîte au détail

100 %

Déchets d’emballage  
de la boîte au détail

95 %

Dimensions de la boîte au 
détail (cm)

39,37 (L) x 12,70 (l) x 44,45 (H)

EAN au détail
5060359283245

10,53
Poids du carton (kg)UPC au détail

885155009531

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12
Unités au détail par niveau

36
Unités au détail par palette

iRobot® Roomba® 615
avec brosse latérale, bac AeroVac™

CONTENU

Niveau sonore*
61 dB

Type de filtration
Standard

≤3h
Temps de chargement 

*Test réalisé en interne sur de la moquette

jusqu’à 120 minutes
Autonomie

* L’autonomie du Roomba® reste identique entre les chargements. La durée de vie de 
la batterie varie selon l’utilisation et l’environnement de la maison. Utilisez Roomba® 
en suivant les instructions pour prolonger la durée de vie de sa batterie.

Roomba® 615


