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iRobot RéVOLUTIONNE
LES USAGES EN MATIèRE DE
ROBOTIQUE DOMESTIQUE
3 catégories phares de produits
dominent le marché :
»» les robots aspirateurs avec les célèbres ROOMBA
»» les robots laveurs avec le SCOOBA
»» les robots nettoyeurs, avec le BRAAVA, dernier
né de la gamme
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»» ROBOPOLIS, distributeur exclusif des produits iRobot sur les principaux
territoires européens est fier de rappeler que son partenaire américain dispose
de la gamme de produits la plus large sur le marché, couvrant ainsi
tous les besoins des consommateurs en matière de robotique domestique.
Quelle que soit la tâche qu’ils exécutent, les robots conçus par iRobot sont
pratiques, efficaces et faciles à utiliser.

Si iRobot a été créée (1990), c’est parce que ses
fondateurs étaient persuadés que l’on pouvait inventer
des robots avec des applications pratiques capables
de changer le monde. L’entreprise a fait ses premiers
pas avec un projet commercial d’exploration spatiale
menée par des robots. Cependant, en parallèle,
la société travaillait à faire pénétrer la robotique
dans le quotidien des personnes et faire en sorte
que son utilisation dans l’univers domestique se
banalise. Inventeur légitime de la catégorie robots
domestiques, iRobot permet aujourd’hui à des
millions de consommateurs de se libérer de tâches
quotidiennes fastidieuses et peu valorisantes grâce à
des robots alliant fiabilité, performances et résultats,
selon les normes les plus exigeantes.

Résultat, 20 ans plus
tard, iRobot est le leader
incontesté du marché des
robots nettoyants :
»» 436 millions de chiffre d’affaires réalisé en 2012
»» Dont 90 % sont réalisés par l’activité robots
domestiques
»» 10 millions de robots domestiques vendus dans
le monde
»» Des produits en tête des charts dans tous les pays

iRobot n’a cessé de répondre aux nouveaux besoins
croissants des personnes en matière d’entretien
domestique, développant, année après année, de
nouvelles solutions alliant haute technologie, facilité
d’utilisation, efficacité et design. La conception des
robots domestiques obéit à la même exigence de qualité
et d’excellence que celle d’un robot de défense et de
sécurité. Les robots sont testés jusqu’à leurs limites
afin de garantir en toute confiance l’exécution de la
tâche pour laquelle ils sont programmés.

Outre ses désormais incontournables Roomba, aux
performances des plus attestées, iRobot a notamment
créé Scooba, robotb laveur de sols ("serpillère"),
Braava, robot nettoyeur de sols, Looj, robot dédié à
l’entretien des gouttières… Autant de robots conçus
en réponse aux attentes avérées des consommateurs
et qui, tous, remplissent une mission particulière,
apportant une vraie différence dans le quotidien des
personnes qui les utilisent.

Quelle que soit la taille de l’habitation dans laquelle il opère,
la nature du sol à aspirer ou à nettoyer, il existe un robot
iRobot adapté à chaque situation et répondant aux besoins des
utilisateurs.
Quel que soit le besoin, iRobot apporte une réponse.
Roomba
La technologie exploitée dans le Roomba, pionnier du marché
des robots aspirateurs, a été perfectionnée année après année
depuis son lancement en 2002. Entièrement autonome, il nettoie
automatiquement les sols de manière efficace et complète. Après
10 années d’existence, six générations d’évolution et 10 millions
d’exemplaires vendus dans le monde, Roomba est le leader
incontesté des robots aspirateurs.

Scooba
Utilisant un processus de nettoyage en 4 étapes, Scooba prépare
nettoie, brosse, sèche le sol, éliminant jusqu’à 98 % des bactéries
domestiques courantes.

Braava
Il utilise des lingettes humides ou sèches pour nettoyer les sols à
surface dure et garder automatiquement sous contrôle saletés et
poussières.

Looj
Ce robot inédit éjecte la terre tout en brossant les gouttières et
s’adaptant aux saletés rencontrées.

…Mais encore Mirra, le robot nettoyeur de piscines, et l’ensemble des produits composant
la division Assistance Medicale avec les robots de télépresence AVA et RP-VITA notamment.

Plus de 20 ans d’expérience au service de la robotique
2013

»» Plus de 10 millions de robots domestiques vendus dans le monde.
»» iRobot lance le robot nettoyeur de sols Braava.
»» iRobot lance le robot AVA 500.

2012

»» Plus de 9 millions de robots domestiques vendus dans le monde.
»» Plus de 5 000 véhicules terrestres sans pilote iRobot (UGV) livrés dans le monde.
»» iRobot développe 110 FirstLook™, un UGV Throwable petit et léger.

2011

»» iRobot lance le robot laveur de sol, Scooba® 230.
»» iRobot lance les robots aspirateurs, Roomba® série 700.

2010

»» iRobot célèbre les 20 ans de l’entreprise.
»» iRobot Seaglider™ permet de surveiller le déversement du pétrole dans le golfe du Mexique.

2008

»» iRobot se développe dans le domaine des robots maritime.
»» iRobot Roomba® lance la série pet et la série professionnelle de robots de nettoyage.

2007

»» iRobot® lance le robot programmable et mobile Create®.
»» iRobot lance le robot nettoyeur de piscine Verro®.
»» iRobot lance le robot Looj® pour le nettoyage des gouttières.

2006

»» iRobot lance le Dirt Dog® pour nettoyer les magasins.

2005

»» iRobot lance le robot laveur de sol, Scooba®.
»» iRobot entre en bourse sur le Nasdaq (US).

2004

»» iRobot remporte un contrat pour développer des petits véhicules terrestres sans pilote (SUGV).

2002

»» iRobot lance le robot aspirateur Roomba®.
»» Le PackBot® d’iRobot est déployé avec les troupes américaines pour la première fois.
»» iRobot et la société National Geographic développe un robot destiné à la recherche de la
Grande Pyramide en Egypte.

2001

»» Le PackBot d’iRobot® a été utilisé pour les recherches des corps, après les attentats terroristes
du 11 Septembre 2011 du World Trade Center.

1996

»» iRobot développe Ariel™, un robot maritime qui détecte et élimine les mines sous l’eau.

1991

»» iRobot développe Gengis™, un robot conçu pour l’exploration spatiale.

1990

»» Création d’iRobot par les Roboticiens Colin Angle, Helen Greiner et Rodney Brooks.
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