L’inventeur de l’aspirateur robot est de retour avec
un produit révolutionnaire : PUREi9
Zurich, mars 2018 - Electrolux présente PUREi9 et révolutionne le marché grâce à la technologie
d’avant-garde, l’intelligence remarquable, le design haut de gamme et la méticulosité
impressionnante de ce nouvel aspirateur robot. À partir d’avril 2018, votre rêve d’un intérieur
impeccable devient réalité. Pendant que PUREi9 s’active, vous disposez de temps pour
apprécier les belles choses de la vie.
Une propreté infinie. Dans les moindres recoins.
Avec l’aspirateur robot autonome PUREi9, le nettoyage entre dans une nouvelle dimension. Aucun
autre appareil robotisé ne parvient en effet à réunir autant de technologies innovantes dans un design
haut de gamme compact. Grâce à son système de vision 3D unique, à sa technologie AirExtreme et à
sa navigation 3D intelligente, PUREi9 effectue un nettoyage méticuleux et aspire même dans les
endroits difficiles d’accès. Sa forme triangulaire TrinityShape et une brosse latérale ultra efficace
spécialement développée permettent une aspiration plus performante des coins et des plinthes que
les aspirateurs robots de forme ronde. Pour aspirer parfaitement même les grandes surfaces,
l’aspirateur robot d’Electrolux retourne automatiquement à sa base puis, une fois ses batteries
rechargées, reprend son cycle d’aspiration là où il l’avait interrompu. Où que vous vous trouviez, vous
pouvez piloter Purei9 à distance grâce à une application dédiée.
« La marque Electrolux a inventé les aspirateurs robotisés. C’est elle qui, avec le Trilobite, a mis dès
2001 le premier modèle sur le marché », explique Marco Aquilino, Head of Home Care & SDA
Switzerland chez Electrolux. « Forte de plus de 16 ans d’expérience dans la robotique, Electrolux vise
avant tout un but avec son aspirateur robot dernier cri : décharger les utilisateurs des travaux
ménagers au quotidien afin qu’ils puissent consacrer plus de temps aux belles choses de la vie. Avec
PUREi9, Electrolux atteint pleinement son objectif puisque sa technologie innovante de vision 3D
garantit des sols toujours plus propres. En déplacement ou au bureau, vous pouvez programmer une
séance de nettoyage via l’application mobile. »
Détection 3D et pilotage par application mobile
Compact et intelligent : grâce à sa caméra embarquée et à sa technologie laser, le dispositif de
navigation innovant de l’aspirateur robot compact d’Electrolux scanne entièrement les pièces, tandis
que son système de vision 3D unique repère les obstacles pour les contourner même dans l’obscurité.
Ce système d’orientation intelligent lui permet de se faire une idée précise de son environnement et
de choisir sans peine la stratégie optimale pour nettoyer tout le logement. Il évite ainsi les collisions
dans les murs ou les meubles et est préservé des chutes dans les escaliers. Doté du système intégré
ClimbForceDrive, PUREi9 franchit aisément les petits obstacles jusqu’à 22 millimètres de hauteur
comme les seuils, les câbles ou les rebords de tapis.
L’acquisition d’un aspirateur robot PUREi9 permet de se consacrer à des choses plus passionnantes
que le ménage. L’application dont il est équipé facilite l’activation et la programmation de l’appareil
partout et à tout moment. Disponible en version Android ou iOS, l’app aide l’utilisateur à gérer
confortablement les durées et les cycles de nettoyage. Elle fournit également des informations sur le
statut du nettoyage et le maniement de l’aspirateur. Par ailleurs, le téléchargement des mises à jour
du logiciel est aisé, si bien que l’appareil est toujours à la pointe de la technologie.
Forme triangulaire et brosse PowerBrush, les deux variables de l’équation propreté
La forme triangulaire spéciale Trinity Shape de l’aspirateur robot d’Electrolux a été étudiée afin qu’il
extirpe avec une efficacité accrue la poussière et la saleté dans les coins et offre une souplesse et
une maniabilité optimales dans les espaces les plus exigus. Sa brosse tournante extra large située à
l’avant empêche que la saleté ne soit déplacée et dispersée par les roues. Grâce à sa fonction
AutoPower, sa vitesse de rotation est parfaitement adaptée à tous les types de sols. PUREi9 est
également doté d’une brosse latérale spécialement conçue. Elle nettoie et élimine sans peine la

poussière et les salissures le long des murs et dans les angles. Son design plat de neuf centimètres
d’épaisseur permet à l’aspirateur robot d’Electrolux de se glisser même sous les meubles bas.
Sa batterie lithium à très haute densité, performante et de longue durée, garantit une autonomie de
fonctionnement de jusqu’à 60 minutes en mode économique et d’environ 40 minutes en mode normal.
Si la surface à nettoyer est plus importante, PUREi9 retourne à sa base puis, une fois rechargé,
reprend sa tâche là où il l’avait interrompue. Après le nettoyage, le bac à poussière amovible peut être
facilement vidé.
Electrolux propose l’aspirateur robot PUREi9 à partir du 3 avril 2018 dans les coloris Shale Grey Satin
Luxe, Mahogany Satin Luxe, Bright Silver Satin Luxe et Soft Sand Satin Luxe. L’appareil est fourni
avec une base de recharge. PUREi9 est en vente dans les magasins de détail et chez les revendeurs
au prix de CHF 1199.–. Les clients reçoivent une garantie de remboursement de 30 jours sur l'achat
du PUREi9.
Suivez ce lien pour télécharger des photos et des vidéos de PUREi9.
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A propos d’Electrolux
Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers et d’appareils destinés à une
utilisation professionnelle. Ses produits sont élaborés sur la base d’une parfaite connaissance des
consommateurs. Nous proposons des solutions innovantes, bien conçues, durables et mises au point en étroite
collaboration avec des utilisateurs professionnels. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, fours, cuisinières,
plans de cuisson, lave-vaisselle, lave-linge, aspirateurs, climatiseurs et autres articles de petit électroménager.
Sous des marques célèbres comme Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire et Electrolux Grand Cuisine, le groupe
vend plus de 60 millions de produits dans plus de 150 marchés chaque année. En 2015, avec un effectif de
58 000 collaborateurs, Electrolux a réalisé 13,2 milliards d’euros de ventes. Des informations complémentaires
sont à votre disposition sur www.electroluxgroup.com.

