
Aspirateur robot Jet Bot+ (VR8500)
Code du modèle: VR30T85513W/SW

Puissance intelligente. Hygiène maximale.

Contrôle SmartThings
Contrôle et surveille ton Jet Bot+ à tout moment 
et de n’importe où grâce à son contrôle Wi-Fi 
simplifié. Via l'application SmartThings sur ton 
smartphone, tu peux envoyer à distance le 
robot dans les pièces sélectionnées, définir des 
zones d'interdiction virtuelles, surveiller l'état du 
nettoyage en temps réel, et plus encore.

Le Samsung Jet Bot+ connaît son emplacement 
avec précision à tout moment grâce à un cap-
teur LiDAR. En balayant la pièce et en recueillant 
des informations sur la distance, le capteur 
peut optimiser en permanence son parcours 
de nettoyage. En même temps, un capteur in-
frarouge détecte les objets pour contourner les 
obstacles le plus intelligemment possible. 

Capteurs LiDAR et infrarouges
La brosse très efficace nettoie de manière 
fiable tout type de sol, y compris les moquettes 
et les sols durs. Les extracteurs autonettoy-
ants déchiquettent également les poils et les 
cheveux afin qu'ils ne s'emmêlent pas dans la 
brosse. Le contrôle intelligent de la puissance 
du Jet Bot+ adapte aussi automatiquement 
la puissance d'aspiration à la surface et à la 
quantité de poussière pour nettoyer efficace-
ment n'importe où. 

Vider un aspirateur peut être aussi facile et hy-
giénique : Après le nettoyage, le Jet Bot+ retour-
ne automatiquement à la station de nettoyage, 
qui extrait automatiquement la poussière du 
récipient de manière hermétique. Le système 
de filtration sophistiqué garantit que 99.999%1 
des poussières fines et des allergènes restent 
piégés. Ensuite, tu peux éventuellement rincer 
le filtre à l'eau. C’est du propre.

Clean StationTM

⚫ Contrôle intelligent via le smartphone - où et quand tu veux
⚫ Une navigation précise pour plus d'efficacité et de propreté
⚫ Contrôle intelligent de la puissance pour une aspiration optimale

⚫ Jusqu'à 90 minutes d'autonomie de la batterie 
⚫ Brosse autonettoyante très efficace 
⚫ Entretien facile grâce à la station d'aspiration intégrée

Brosse à haute efficacité



La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux  
directives publiées par la FEA L’ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPA-
REILS ELECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations 
des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les 
normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
(Commission technique TC 59).

Toutes les marques mentionnées dans le texte appartiennent aux détenteurs de leurs droits respectifs. Version ·  
Sous réserve d’éventuelles erreurs et modifications · Samsung Electronics Switzerland GmbH · 8045 Zurich www.samsung.com · Numéro de service: 0800 726 786 (gratuit · Lu – Ve de 8 à 20 heures)

05/2021

 1) Basé sur des tests internes, en utilisant le mode Max, conformément à la norme IEC62885-2 Cl. 
5.11 Standard. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles à la maison.
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SOCIÉTÉ / MARQUE
Type de machine
Type commerciale
EAN

PUISSANCE
Niveau sonore
Puissance absorbée
Puissance dʼaspiration

ÉQUIPEMENT
Couleur

CAPTEURS
Navigation dans la salle
Capteurs anti-collision 
Reconnaissance des objets par l'IA

FONCTIONS
Live Cleaning Report
Select & Go
No go Zone (zones protégées)
Instructions vocales
Contrôle intelligent de la puissance
Accostage automatique
Wifi

UTILISATION
Télécommande
Manipulation sur l’appareil
Affichage

BROSSE
Largeur
Brosse latérale

BATTERIE
Type
Durée de fonctionnement
Station de recharge de la batterie
Temps de chargement

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE
Vidange
Capacité du bac à poussière
Récipient à poussière lavable
Clean Station™ 
Temps d'aspiration Clean Station
Capacité du sac à poussière
Dimensions Clean Station™  (H × L × P) (cm)
Taux de filtration Clean Station

ENTRETIEN
Filtre
Contenu de la livraison

DIMENSIONS (H × L × P) (CM)
Appareil
Avec emballage (inkl. Clean Station)

POIDS (KG)
Appareil  |  Clean Station™  (station de charge)
Avec emballage

SÉCURITÉ ET SAV
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays dʼorigine

GARANTIE
Appareil
Batterie

Service après-vente par

SAMSUNG
Samsung Jet Bot+
VR30T85513W/SW
8806092315624

76 dB (A)
60 W
5 W

Blanc

Oui, détecteur LiDAR
Oui, détecteur infrarouge
-

Oui
Oui
Oui
Oui sur Bixby, Alexa, Google Assistant Support
Oui
Oui
Oui

Oui, SmartThings App
Oui
Non

16 cm
Oui

Lithium-Ionen
90 | 60 | 60 min.
Oui
240 min

Automatiquement via Clean Station
0.3 L
Oui
Oui
23 s
2.5 L
52.5 | 28 | 40
99.999%1

Oui (lavable)
Filtre, Sac à poussière 2x, Brosses latérales 

9.9 | 35 | 35
45.1 | 41.7 | 57.8

3.4 | 5
12.8

Viêt-Nam

2 ans (exclues brosses)
6 mois
Samsung Electronics Switzerland GmbH  
Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich


