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Il se vide
automatiquement.

Connecter TUBÒ® ROBÒ TR900L à l’application AERTECNICA DEVICE pour programmer et contrôler les cycles de 
nettoyage, même durant votre absence, Les principales fonctions de l’application sont :

TUBÒ® ROBÒ TR900L: robot aspirateur et laveurrobot

Avec l’application tout 
est sous contrôle

Contenu 
de l’emballage

ROBOT ASPIRATEUR ET LAVEUR
Avec Laser Mapping System et vidange automatique de la poussière gérée par un système d’aspiration centralisée.

SUBDIVISION DE L’HABITATION EN PLUSIEURS ZONES 
Vous pouvez subdiviser votre habitation en plusieurs zones et 
programmer pour chacune d’elles une modalité de nettoyage 
personnalisée.

PROGRAMMATION HORAIRE DIFFERENCIEE 
Il est possible de programmer la fréquence et des horaires 
différents pour chaque pièce ou zone créée.

CREATION D’UNE NO CLEANING ZONE 
Vous pouvez créer une barrière virtuelle qui empêchera 
l’accès au robot.

CHRONOLOGIE DES CYCLES DE NETTOYAGE 
L’application mémorise les cycles de nettoyage et enregistre 
le parcours du robot sur la cartographie de votre habitation.

OPZION

Station autonettoyante à part

ACCESSOIRES

PUISSANCE D’ASPIRATION
2300 Pa

BATTERIE AU LITHIUM
5.200 mAh

3D LASER MAPPING SYSTEM
Capteurs LIDAR

Station de 
rechargement

Bac à eau lave-sols + 2 
chiffons en microfibre

Télécommande2 brosses pour 
nettoyer les bords 
supplémentaires

Alimentateur

Vous ne devez pas intervenir.

AUTHORIZED DEALER

cod. 8001666/FR



COMPLETO

NO CLEANING 
ZONE

MOP

15:00

CARPET 
POWER 
BOOST

SPOT

Unique au monde et 
universel
TUBÒ ROBÒ KTR900LA avec station Plug&Play est le seul robot 
aspirateur avec vidange automatique gérée par un système 
d’aspiration centralisée, cette caractéristique en font un assistant 
pour le nettoyage, précieux et totalement autonome.

Grâce à la station autonettoyante Plug&Play, il est compatible avec 
tous les systèmes d’aspiration centralisée et non seulement avec 
Tubò Aertecnica. 

Plus puissant, plus intelligent et plus smart.

Créer une 
cartographie 
3D de votre 
habitation  
Le Laser Mapping System avec capteurs LIDAR fait 
une scansion de l’ensemble de l’habitation, il crée et 
mémorise une cartographie détaillée qui inclue les 
parois, les obstacles, les portes et les meubles.

Le robot se déplace de façon intelligente et établit le 
parcours de nettoyage rapide et efficace.

De plus, grâce aux capteurs anticollisions et anti-
chutes, il évite les escaliers et les obstacles.

Il mémorise les 
cartographies 
de plusieurs 
étages
En cas d’habitation sur plusieurs étages, le 
robot mémorise dans l’application toutes les 
cartographies, offrant ainsi la possibilité de 
subdiviser en zones et d’adapter le nettoyage à 
vos exigences.

Le robot est capable de personnaliser 
intégralement le nettoyage : la puissance 
d’aspiration, la quantité d’eau durant la modalité 
lave-sols, l’heure du début du nettoyage, la 
fréquence et les no-cleaning zone (zones 
interdites où le robot ne doit pas accéder).

Précision maximale, 
même dans les coins
La brosse principale possède deux types de poils 
différents pour garantir une aspiration parfaite de toutes 
les surfaces.

De plus, les deux brosses latérales nettoient les bords, le 
nettoyage est parfait même dans les coins.

Trois programmes de nettoyage
SMART (nettoyage complet des lieux), 
AREA (nettoyage d’une ou plusieurs 
pièces) et SPOT (nettoyage localisé et 
intensif d’une zone de 1,5 m2).

Silencieux
Vous pouvez l’utiliser même durant votre 
repos.

Automatic Refuelling - Restart
Lorsque la batterie se décharge, le robot 
retourne sur la station de rechargement, il 
recommencera ensuite à nettoyer là où il 
s’est arrêté.

Il nettoie et ensuite il lave
A’ proximité d’un tapis il est possible de 
configurer une zone interdite empêchant 
ainsi au robot d’y accéder durant la 
modalité lave-sols.

Carpet Power Boost 
Lorsqu’il relève un tapis, la puissance 
maximum se met en fonction pour 
garantir un nettoyage extrêmement 
soigné.

Contrôle vocal
Vous pouvez connecter TR900L avec 
votre assistant virtuel. Il est compatible 
avec Alexa et Google Assistant.


