
 

 

Philips
Aspirateur-robot

Cartographie systématique
Système de nettoyage en 3 étapes
Retour automatique à la base
Autonomie de 100 min
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Le robot qui nettoie vos sols tous les jours

Voit, cartographie et nettoie automatiquement
L'aspirateur-robot Philips HomeRun nettoie vos sols. Intégrant une caméra, des capteurs et 
un logiciel, il cartographie les différentes pièces pour identifier les zones à nettoyer tout en 
évitant les obstacles et marches. Vous pouvez consacrer votre temps libre à autre chose.

Nettoie tout seul
• Système de nettoyage en 3 étapes pour aspirer poussière et saletés
• Capteurs infrarouge pour détecter et éviter les obstacles
• Retourne automatiquement à la station d'accueil pour se recharger
• Minuteur programmable pour nettoyer en votre absence

Nettoie efficacement
• Caméra et logiciel intégrés pour un nettoyage efficace
• Logiciel actualisable via USB pour bénéficier de la dernière version

Se déplace et nettoie même sur moquette (épaisseur maxi 20 mm)
• 4 modes de nettoyage et contrôle manuel pour nettoyer la plupart des surfaces
• Puissante batterie lithium-ion pour une autonomie prolongée



 4 modes de nettoyage
Une solution pour tous les besoins : AUTO, pour un 
nettoyage entièrement automatique ; SPOT, pour 
les zones peu étendues (1,5 x 1,5 m2) ; CLIMB, pour 
les sols avec seuil (10 à 15 mm) et CARPET pour les 
pièces spacieuses avec moquette (épaisseur maxi 
20 mm). Quel que soit le mode, le robot peut être 
commandé manuellement via la télécommande 
incluse.

Système de nettoyage en 3 étapes
Les brosses latérales, la brosse à rouleau motorisée 
et l'aspiration éliminent les poussières et saletés de 
vos sols. Les filtres d'évacuation piègent les 
particules ou poussières fines. Les saletés et 
poussières sont capturées.

Capteurs infrarouge
Les capteurs infrarouge situés sous le pare-chocs et 
sous le robot lui permettent de détecter et d'éviter 
les obstacles pour un nettoyage soigné.

Caméra et logiciel intégrés
Des photos de vos plafonds et murs, ainsi que des 
informations fournies par d'autres capteurs, sont 
utilisées pour créer une carte de votre pièce. Le 
robot peut ainsi savoir où il se trouve, où il est déjà 
passé et où il doit aller : c'est la garantie d'un 
nettoyage impeccable.
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Design
• Couleur: Gris perle métallisé

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

345 x 104 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

510 x 145 x 395 millimètre
• Poids du produit: 4,1 kg
• Poids, emballage compris: 6,8 kg

Filtration
• Capacité de poussière: 0,6 l

Performance
• Type de batterie: 14,8 V Li-Ion / 2 200 mAh
• Tension de la pile: 14,8 volt
• Temps de charge: 3 heure(s)
• Vitesse de nettoyage: 40 m2/h

• Méthode de navigation: Cartographie systématique
• Niveau sonore (Lc IEC): 70 dB
• Autonomie: 100 minute(s)
• Capteurs: Caméra, gyro, infrarouge

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Consommation en veille: 1 W
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Emploi
• Modes de nettoyage: Automatic, Spot, Climb, 

Carpet
• Types de sol: Parquet, stratifié, carrelage, 

moquette
• Programmation: Minuteur 24 h
• Recharge: Retour automatique à la station de base
• Fonctions spéciales: Détecteur de marches
• Passage de seuils: 15 millimètre
•
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