
Le partenaire idéal
de tous les aspirateurs 

centralisés

L’assistant parfait
pour nettoyer les sols sans contraintes



Les atouts d’un robot prémium surdoué
KIT ROBO’ KTR800A est la nouvelle avancée de TUBÒ, le système aspirateur centralisé Aertecnica.
Le seul robot aspirateur et laveur avec vidange automatique de la poussière géré par un système 
d’aspiration centralisée.

Compatible avec tout aspirateur centralisé !

Les principaux avantages

KIT ROBÒ est le complément parfait de tout aspirateur 
centralisé. ROBÒ est connecté Wi-fi, sa base d’accueil 
Plug and Play est compatible avec toutes les prises 
d’aspiration** de la maison, du rez-de-chaussée à l’étage.
Pour un nettoyage autonome et sous contrôle !

ROBÒ est l’assistant idéal:
parce que votre temps est précieux.



Aspirez au confort, Robò nettoie pour vous !

Il existe des centrales d’aspiration TUBO’ pour tous 
les besoins, même de petite taille, idéales pour les 
installations sur terrasses ou balcons.

Station de rechargement

Conduit
de protection

Base autonettoyante

Raccord branchement de la base 
autonettoyante avec la prise

Prise d’aspiration
avec contact

Base autonettoyante avec station de rechargement

Connexion aux prises d’aspiration

Vidange automatique des poussières 
avec raccordement à l’aspirateur 
centralisé

Et dans les maisons existantes, 
sans système d’aspiration 
centralisée ?



350 mm

75 mm
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Télécharger l’Application

Le kit d’interface avec l’aspirateur centralisé (raccords, flexible, embout activateur et prise d’aspiration, base de charge) est aussi fourni avec le KIT ROBÒ

NAVIGATION INTELLIGENTE
La barrière magnétique

Contacts de charge

Roues pivotantes

3 FILTRES AUTO-NETTOYES

 filtre HEPA éponge filtrante
filtre primaire 
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Dans le coffret TUBO’ ROBO’ KTR800A vous trouverez :
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BAC LAVEUR H2O

POUR CHAQUE SURFACE

TECHNOLOGIE SANS 
OBSTACLES

BROSSES POUR CHAQUE 
BESOIN

 brosse principale rotative

SPECIAL POILS D’ANIMAUX
ET ALLERGENES

ses brosses de nettoyage

Capteurs antichute

Réservoir à eau 
pour le lavage

Patin en microfibre 
pour le lavage des sols

COMPATIBLE AVEC TOUTE ASPIRATION 
CENTRALISEE



Gamme TUBÒ® | ROBÒ
Modèle TR800

Code du Kit Robò complet

Données techniques
Alimentation
Puissance Moteur
Fréquence
Puissance d’aspiration régl able en 3 positions
Niveau de bruit
Autonomie de travail
Capacité (*)
Capteur antichute
Capteur antichocs
Angle d’escalade °

Hauteur maximum des obstacles
Hauteur minimum de travail
Capacité bac à poussières
Capacité en eau du réservoir de lavage

Caractéristiques

Vidage des poussières et nettoyage des filtres

Intelligence artificielle et navigation
Systèmes d’exploitation App
Compatibilité commande vocale
Connectivité Wi-Fi
Mise en route et arrêt programmable ou activable à distance
Fonction Aspirateur avec possibilité réglage puissance
Patin pour lavage des sols
Réservoir d’eau pour lavage des sols
MOP
Triple filtration sur sortie d’air 
Brosse principale
Brasses latérales
Type de surfaces

Accessoires fournis
Base d’accueil avec système d’auto nettoyage
Habillage cache tube recoupable en hauteur
Bloc de charge avec alimentation
Liaison basse tension base-prise aspiration
Brosses latérales
Réservoir à poussières
Réservoir à eau pour lavage
Patin microfibre
Barrière magnétique

Poids et dimensions du ROBÒ
Poids
Diamètre
Hauteur 75

Poids et dimensions de la base d’accueil
Poids
Largeur
Hauteur base autonettoyante 55

Longueur
Hauteur habillage cache tube min/max

TUBÒ®

TR

® | ROBÒ
TR800



Schéma du flux de poussières pendant l’auto nettoyage

Les poussières aspirées par l’aspirateur centralisé

Base autonettoyante

Vidage automatique

Les références TUBÒ ROBÒ

Cod. KTR800A 

Composition:
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KIT ROBO’ KTR800A
Plug and play à nettoyage automatique 
sur aspiration centralisée ATR801

RTR804

RTR806

ATR802

RTR807

RTR808

Options – pièces détachées

RTR801

RTR802

RTR805

RTR809

Consommables

Toutes les images présentées dans ce document sont la propriété d’Aertecnica Spa. Toute reproduction est interdite par la loi. Tous les signes distinctifs (marques, slogans, dessins) 
mentionnés sont la propriété d’Aertecnica Spa qui détient les droits exclusifs. Toutes les données et indications techniques mentionnées dans cette publication sont indicatives.

Amazon®, Alexa® et leurs logos respectifs sont des marques déposées par Amazon.com Inc ou de ses filiales. Apple®, App Store® , iOS®  et leurs logos respections sont des 
marques d’Apple Inc. Déposées aux Etats-Unis et donc dans d’autres pays. Google Assistant™, Google Play™, Android™ et leurs logos respectifs sont des marques commerciales 
de Google Inc déposées aux Etats-Unis et dans d’autre pays.
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