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Le robot aspirateur DOMOOVA DRV70 offre 
un nettoyage complet sur tous types de sols. 
Avec un réservoir 2-en-1, il aspire et lave le sol 
en même temps. Il se déplace intuitivement 
dans toutes les pièces  et bénéficie d’un départ 
programmable en différé pour conserver 
un intérieur sain, dénué de toute poussière.

 
Caractéristiques  

Contenu de la boîte 

• Robot DOMOOVA DRV70
• Réservoir à poussière + Réservoir 2-en-1
• Bordure magnétique (1m)
• 4 Brosses latérales
• 2 Mops microfibres
• 2 Filtres HEPA
• Base de chargement + Adaptateur secteur
• Outil de nettoyage
• Télécommande (piles non incluses)
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Fonction aspiration ou aspiration+lavage
• Adapté aux sols durs et tapis ou moquettes
• Programmation quotidienne différée
• Capteurs de vide et d’obstacles
• Double filtration (filtre HEPA)

Modes de nettoyage

• Automatique
• Mode 1 : Long des Murs
• Mode 2 : Spot
• Mode 3 : Aléatoire
• Mode 4 : Zone définie
• Mode MAX

Spécifications 

Dimensions : 335x79mm
Poids total : 2,5kg
Niveau sonore : 68dB
Tension : 14.6V
Batterie : 2150mAh Lithium-ion
Réservoir à poussière : 250ml
Réservoir 2-en-1 : 200ml
Temps de charge :  240-360min
Temps d’aspiration : 120min
Temps de lavage : 90min
Surface recommandée : 150m2

Poids logistique :
Dimensions logistique : 500x375x111mm
EAN : 0602561930194
Rèf. : A000901
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans contructeur* 

Prix Public Conseillé en 2018 : 449.99 €

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire 
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel domoova.com
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DOMOOVA DRV70, pour un intérieur 
propre et sain au quotidien.

Easy move
Maniable et compact, le DRV70 se dirige efficacement 
et peut être aisément pris en main.  

Double Clean +
L’association d’un réservoir à poussière avec le 
réservoir à eau du DRV70 permet au robot d’aspirer et 
de laver le sol en un seul passage.

Xtrem Filtration 
Filtration complète grâce à ses deux filtres d’aspiration. 
Filtre de protection et filtre HEPA pour conserver une 
habitation saine à l’atmosphère respirable.

Aspiration puissante
Une large buse d’aspiration combinée à une brosse 
centrale bi-matière pour aspirer efficacement tous les 
débris ou amas de poussière du sol.


