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Ultra fin et autonome, DOMOOVA DRV20 est un 
robot aspirateur idéal pour les personnes qui 
souhaitent avoir une maison propre dans les 
moindres recoins.

Hygiénique et pratique, il est équipé d’un 
système de filtration efficace qui lui permet de 
récolter facilement les poussières les plus fines 
pour une habitation plus saine au quotidien.

 
Caractéristiques   

Contenu de la boîte 

• Aspirateur robot DOMOOVA DRV20
• Support pour Mop microfibres + 2 Mops 

microfibres
• Réservoir à poussière
• Télécommande (piles AAA incluses)
• Base de chargement + Adaptateur secteur
• 4 Brosses latérales
• 2 Blocs filtres (pré-filtre + HEPA)
• Outil de nettoyage
• Guide rapide et manuel d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Technologie d’aspiration «Direct Power»
• Adapté aux sols durs et tapis ou moquettes
• Programmable et télécommandé
• Capteurs de vide
• Format ultra fin et carré : 5,5cm d’épaisseur

Modes de nettoyage 

• Automatique
• Aléatoire
• Spot
• Edge
• Retour à la base de chargement

Spécifications 

Dimensions :  300 x 300 x 55mm
Poids : 1,8kg
Temps de charge : 180-240min
Temps de cycle :  80-100min
Capacité réservoir à poussière : 400 ml
Niveau sonore : 68dB
Surface recommandée : 100m2
Bouton Tactile
Puissance : 15 W
Batterie : 2200 mAh Li-Ion
Poids logistique :
Dimensions logistique : 
EAN : 0602561558305
Rèf. : A001040
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans constructeur* 

Prix Public Conseillé en 2019 : 199,99€

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire 
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel domoova.com
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Esthétique et peu bruyant, le DOMOOVA DRV20
aspire ingénieusement et efficacement tous les débris.

Easy Move
Maniable et compact, le DRV20 se dirige efficacement 
et peut être aisément pris en main.  

Direct Power
Le DRV20 possède une large buse d’aspiration pour 
aspirer tous les débris, cheveux, poils d’animaux et 
amas de poussière avec efficacité et peu d’entretien.

Extra fin
D’une hauteur de seulement 5,5 cm et d’un poids plume 
de 1,8 kg, il passe sous tous les canapés et nettoie sous 
les meubles les plus bas. Avec son format hors normes, 
le DRV20 atteint les endroits les plus difficiles d’accès.


