ASPIRATEUR ROBOT

Scout RX3 Home Vision HD
Caractéristiques

3D Smart Navigation Systématique :
- Vision 3D des objets et de l'espace de navigation (2 caméras)
- Déplacement méthodique en lignes parallèles pour une couverture optimale
de l'espace de navigation
- Identifie le type de sol (tapis/sol dur) et adapte sa puissance en
conséquence
Nettoyage en 3 actions :
- Balaie (2 brosses latérales encore plus fournies),
- Brosse (1 rouleau central avec rangées de poils et lèvres en caoutchouc)
- Aspire (2 zones d'aspiration pour garantir le recueil complet des poussières
lourdes et fines)
Des performances de +25% par rapport à un RX2
4 programmes de nettoyage : Auto, Silence, Turbo et Zone restreinte
Connecté : pilotage à distance via la nouvelle application Miele Scout
Home Vision: possibilité de diriger et contrôler en visionnant la pièce; accès haute
définition à la vue du Scout RX3 en temps réel.
Code SAP : 11713550
Code EAN : 4002516403890
Code aspirateur: SPQL0
Code douanier : 85081100
Poids brut : 5,2 kg / Poids net : 3,2 kg
Dim. brutes (HxLxP) : 141x545x385 mm
Dim. nettes (HxLxP) : 85x354x354 mm
Lieu de fabrication: Corée du Sud
Disponibilité des pièces détachées: 10 ans
Prix maximum conseillé Miele: 749.99 €* + 1 € éco-part. soit 750.99 €
Disponibilité à partir du 01/09/2021

Départs programmables via télécommande ou la nouvelle application mobile
Panneau tactile
Autonomie non-stop : 120 min (batterie Lithium-ion), pour une surface de 120 m²
Temps de charge : 3-4 heures
7 capteurs anti-collision, 3 capteurs anti-chute
Système intelligent de protection contre les meubles
Réservoir à poussière : ouverture push-pull, capacité 0,4 L
Filtration AirClean Plus
Hauteur franchissable : 17 mm, hauteur du produit: 85 mm
Couleur : noir avec finitions rose gold perlé
Puissance: 30 W, Niveau sonore :71dB(A)
Livré avec : 2 brosses latérales de 20 bras, 2 brosses latérales de 6 bras, bande
magnétique, brosse pour l'entretien du collecteur, télécommande, station de
chargement, 1 filtre.

Les avantages Miele
Une utilisation prolongée: la batterie du RX3
Home Vision HD offre une autonomie de 2
heures (120 m²)sans pause.

Encore plus performant et efficace grâce à une
vitesse plus rapide de la brosse et à de nouvelles
brosses plus fournies, pour un nettoyage parfait de
la surface et des recoins.
Encore plus pratique : le Scout RX3 Home Vison
HD permet à l'utilisateur de visionner l'espace de
navigation en temps réel et en haute définition.

*Prix maximum conseillé au 1er septembre 2021
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

