
Le nettoyage de votre maison est une tâche fondamentale que vous ne 
pouvez parfois pas accomplir de la manière la plus appropriée, que ce 
soit en raison d’un calendrier serré ou pour toute autre raison.

Lufthous®, étant conscient de cette complexité, a développé le robot 
intelligent LH VISION. 

La caractéristique la plus surprenante et la plus innovante de 
l’aspirateur est sa caméra intégrée. Vous pouvez contrôler les différents 
paramètres de nettoyage de n’importe où grâce à l’application “ROBOT 
CLEANER” que vous pouvez installer sur votre portable.

Ce dispositif moderne est le résultat d’un processus de recherche 
exhaustif, dans lequel nous avons également intégré les meilleures 
infrastructures technologiques possibles.

Nous pouvons dire que le résultat plus que remplit notre objectif 
fondamental ; avec le robot LH VISION, vous pouvez vous reposer, 
vous détendre et profiter de votre temps libre pendant qu’il nettoie 
la maison.

Il est équipé de tout le nécessaire pour des résultats impeccables ; grande 
capacité d’aspiration, caméra intégrée, contrôle à partir de l’app…

Nous vivons à une époque nouvelle. Il est temps de faire un pas en 
avant et de profiter des grands avantages que l’avenir nous offre. 

N’oubliez pas que chez Lufthous®, nous faisons tout notre possible 
pour que vous en profitiez.

INNOVATION AND DESIGN
Les dernières avancées technologiques nous offrent la possibilité de 
fabriquer des appareils uniques qui, jusqu’à maintenant, ne pouvaient 
exister que dans votre imagination.

L’aspirateur LH VISION est la preuve irréfutable que quelque chose est 
en train de changer ; notre façon de nous développer jour après jour, la 
façon dont nous faisons face à nos habitudes quotidiennes, les moyens 
par lesquels nous parvenons à simplifier nos obligations et à obtenir 
plus de temps pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent.

Grâce à ce dispositif moderne, non seulement vous obtiendrez des 
résultats impeccables dans le nettoyage de votre maison, mais vous le 
ferez de la manière la plus confortable, la plus rapide et la plus simple.

Grâce à sa caméra intégrée, l’appareil développe une cartographie 
intelligente de la maison (y compris le mobilier), ce qui lui permet de 
tracer le meilleur itinéraire et de remplir sa fonction de la manière la 
plus efficace. 

De plus, ses capteurs gyroscopiques donnent au robot la capacité de 
couvrir toute la surface. 

Il dispose de deux réservoirs, l’un pour l’eau et donc l’utilisation du 
balai à franges inclus laisse la maison propre, et l’autre réservoir est un 
conteneur à poussière où tout ce qu’il aspire est stocké.

Capacité du réservoir d’eau 300 ml

Capacité du conteneur à poussière 600 ml

Grâce à sa station de recharge, vous aurez toujours l’aspirateur à votre 
disposition. Le robot retourne automatiquement à la station de charge 
lorsque la batterie est faible. Vous pouvez également appuyer sur le 
bouton Recharge sur le robot ou recharger le robot immédiatement à 
travers l’application «ROBOT CLEANER». 
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Et il ne faut pas oublier que vous pouvez le contrôler de n’importe où grâce à l’application installée sur votre portable.

Gagnez du temps pour vous et votre famille et laissez le nettoyage de votre maison entre les mains de LH VISION !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions 
du robot

Diamètre 330 mm

Hauteur 74 mm

Poids net 2,7 kg

Batterie Tension 14,4 volts

Batterie Batterie rechargeable au lithium de 2500 mAh

Nettoyage

Capacité du conteneur à poussière

Capacité du réservoir d’eau

600 ml

350 ml

Temps de chargement 300 minutes

* Le temps de chargement dans des conditions normales est d’environ 300 minutes.

Temps de chargement 100 minutes

* Avec un chargement complet, l’aspirateur LH VISION nettoiera pendant environ 
100 minutes.

System Puissance 28 watts

Tension de fonctionnement 14,4 volts

* Ces informations sont susceptibles d’être modifiées et Lufthous® se réserve le droit de mettre à jour les spécifications du produit. 


