
support@domoova.com marketing@domoova.com

Le robot aspirateur DOMOOVA DRV50 aspire ou 
lave les sols indépendamment pour permettre 
un nettoyage optimal  et un réel gain de temps.
Efficace sur tout type de sol dur, il peut 
fonctionner de façon autonome ou être guidé  à 
l’aide de sa télécommande.
 
Caractéristiques  

Contenu de la boîte 

• Aspirateur robot DOMOOVA DRV50
• Réservoir à eau
• Support + 2 Mops microfibres
• Réservoir à poussière
• Télécommande (piles non incluses)
• Base de chargement + Adaptateur secteur
• 4 Brosses latérales
• 2 Filtres HEPA
• Outil de nettoyage
• Manuel et Guide rapide d’utilisation  

Fonctionnalités  

• Technologie d’aspiration «Direct Power»
• Adapté aux poils d’animaux «Easy Animal»
• Fonction aspiration ou lavage
• Adapté aux sols durs et tapis ou moquettes
• Programmation quoditienne unique
• Capteurs de vide

Modes de nettoyage

• Automatique
• Spot
• Long des Murs
• Programmation quotidienne unique

Spécifications 

Dimensions :  300mm x 70mm
Poids : 1,9kg
Temps de charge : 300min
Temps de cycle :  110min
Capacité réservoir à poussière : 300ml
Capacité réservoir à eau : 250ml
Bouton Tactile
Puissance : 22 W
Batterie : 2600mAh NiMH
Poids logistique :
Dimensions logistique : 429 x 368 120mm
EAN : 0602561385680
Rèf. : A000775
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans contructeur* 

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire 
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel domoova.com
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Puissant et efficace, l’aspirateur robot 
DOMOOVA DRV50 nettoie les sols en profondeur.

Easy Move
Maniable et compact, le DRV50 se dirige efficacement 
et peut être aisément pris en main.  

Double Clean 
Grâce à ses deux réservoirs de nettoyage, le DRV50 
peut aspirer les débris et autres particules ou passer en 
mode lavage afin de terminer le nettoyage des sols durs.

Direct Power
Le DRV50 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.


