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Nouvel aspirateur robot de Kärcher
Plus de temps libre grâce à un
assistant assidu
Wilrijk, 9 mai 2018 – Dans le monde entier, les individus consacrent en

aspirateur robot RC 3, Kärcher vous assure plus de temps libre. Le petit
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assistant ménager rond s’occupe tout seul de la poussière et des
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miettes au sol et laisse à son propriétaire plein de temps libre pour des
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moyenne plus de trois heures par semaine au ménage1. Passer
l’aspirateur fait partie des tâches les plus fastidieuses. Avec le nouvel

activités plus agréables.

Un petit appareil intelligent
Le RC 3 dispose d’un système de navigation laser, qui lui permet de
mesurer la pièce dans un premier temps, puis de nettoyer dans un
ordre logique, sans laisser une seule saleté. Un balai latéral assure
également la propreté sur les côtés.
Si l’aspirateur intelligent ne doit nettoyer qu’une certaine zone, un
nettoyage ponctuel peut être démarré à l’aide de l’application. De
même, il est possible de définir un programme de nettoyage via le Wi-Fi
local, de surveiller la progression et le statut actuel du nettoyage sur un
smartphone ou encore de renvoyer l’aspirateur sur sa station, lorsqu’il
ne doit plus travailler.

Moins de temps consacré au nettoyage, plus de temps libre
La fonction de calendrier permet de définir avec précision quand le
robot doit intervenir dans votre domicile. Si tout le monde est absent de
la maison dans la matinée par exemple, c’est le moment idéal pour que
le RC 3 aspire le sol tranquillement. Il veille ainsi à ce que vous
retrouviez votre intérieur propre après une longue journée de travail,

Étude internationale sur le comportement en matière de ménage de
ResearchNow à la demande de Kärcher, juillet 2017.
1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

même si des miettes de pain sont tombées sur le sol de la cuisine le
matin pendant un départ agité. Le ménage du week-end est aussi
moins long. Il n’est plus nécessaire de sortir l’aspirateur pour aspirer les
miettes après le petit-déjeuner copieux du dimanche matin. Au lieu de
cela, la sortie en famille, le programme sportif ou le binge-watching peut
commencer immédiatement, pendant que le robot fait le travail.

Aspirateur robot RC 3
Autonomie de la batterie

max. 2 h

Temps de recharge

4h

Dimensions (Lxlxh)

340 x 340 x 96 mm

Puissance de nettoyage par
charge de la batterie

175 m²

Le RC 3 dispose d’un système de navigation laser, qui lui permet de
mesurer la pièce dans un premier temps, puis de nettoyer, sans laisser
une seule saleté.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les surfaces inégales comme les tapis de sol ne sont pas un problème
pour le RC 3.

