Avis important concernant les modèles Roomba 505, 530, 560 et 580,
à partir de l’année de construction 2009
Dès 2009, les modèles Roomba 505, 530, 560 et 580 possèdent de nouveaux modules de
brosses avec les modifications suivantes:
1. Le nouveau module est noir (ancien modèle: rouge)
2. La brosse caoutchouc est équipée de roulements à billes
3. Les axes des brosses sont renforcés
4. Une protection en mousse protège l’axe moteur (non visible pour le client)
1

2

3

4

Le but de cette révision est d’empêcher les poils de s'accumuler à l'intérieur du mécanisme. La
transmission par roulements à billes de précision permet une meilleures fixation de la brosse
caoutchouc.
Si les longs poils et les cheveux peuvent toujours s’accumuler dans le module, les engrenages
et le moteur sont maintenant protégés efficacement contre toute détérioration.
De plus, le nettoyage est ramené à un plus grand niveau de simplicité.
L’introduction de ces améliorations provoque quelques retards dans la modification des kits de
rechange. Ainsi, les nouvelle brosses ne figurent pas encore dans le kit. Vous pouvez toutefois
utiliser toutes les brosses des modèles 500 sans problème.
Veuillez simplement attirer l'attention de vos clients sur les points suivants:
Les disques jaunes des brosses rouges doivent être enlevés avant de
fixer les anciennes brosses sur les nouveaux modules.
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Les disques jaunes des brosses bleues doivent être enlevés avant de
fixer les anciennes brosses sur les nouveaux modules.
Il faut utiliser un peu plus de force pour fixer l’extrémité carrée de la
brosse en caoutchouc dans le module, vu de légères variations dans
la dimension de la pièce d’accueil (diagonale du carré 7 mm à la place

Si vous avez d’autres questions sur ces informations, vous pouvez sans autre nous contacter
par mail: service@irobotics.ch
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