
TOFF 21s 

1er robot aspirateur belge 
 

Aspiration Puissance 1300 Pa, Technologie BoostIQ,120Minutes d'autonomie 

 Technologie BoostIQ™ : augmente automatiquement la puissance d'aspiration en 1 secondes 
pour les surfaces plus difficiles à nettoyer. 

 Batterie Li-ion haute capacité : jusqu'à 120 minutes d'aspiration constante, qui ne faiblit pas. 
 Caractéristiques premium : couvercle en verre trempé anti-rayures, capteur infrarouge pour 

éviter les obstacles et technologie anti-chute. Se recharge automatiquement pour toujours être 
prêt à l'emploi. 

 Vous recevrez : le Toff 21S, une télécommande (2 piles AAA incluses), une base de charge, 
un adaptateur AC, un outil de nettoyage, un extra set filtres et brosses, 3 attaches pour câble, 
un guide d'utilisation et notre garantie de 12 mois. 

 
 
 
 

TOFF 21s petit et puissant 
Des solutions pratiques pour une maison chaleureuse et confortable; Une technologie intelligente 
et un design innovateur qui vous facilitent la vie ;  

Éliminez la corvée du ménage : 
Le Toff21s se charge de vos sols à votre place. Les multiples modes et la possibilité de 
programmer le robot vous assurent un nettoyage sans effort et complet, que vous soyez chez 
vous ou non. 

Un nettoyage amélioré : 
Raffiné à l'intérieur comme à l'extérieur pour vous offrir une aspiration silencieuse sans tracas, le 
Toff21s passe facilement sous les meubles avec ses 72 mm de hauteur. 

Petit mais puissant : 
Le Toff21s est peut-être très mince, mais il est doté d'un système de nettoyage à 3 points, de la 
technologie BoostIQ et d'une puissance d'aspiration allant jusqu'à 1300 Pa pour assurer que vos 
sols et tapis soient exempts de toute saleté, poussière et miettes. 

Dure plus longtemps : 

Un réceptacle à poussière agrandit à 0.6 L permet au Toff21s de ramasser plus de saletés et de 
profiter pleinement des 100 minutes * de nettoyage continu offerts par sa batterie. 

Des composants premium : 

Le couvercle en verre trempé anti-rayures offre un look élégant et une protection supérieure 
tandis que la triple couche de filtres haute performance assure un meilleur nettoyage de votre 
maison. 

Pour une utilisation optimale : 



Utiliser sur les moquettes à poil ras, le carrelage, les parquets et le stratifié. Ne convient pas pour 
les moquettes ou les planchers très foncés. Enlever tout câble qui risquerait de s'emmêler avec 
les brosses du robot. * 120 minutes en mode standard, 60 min en mode BoostIQ 

 
 
 
 
 
 

 Descriptif technique 

Marque Toff 

Numéro de modèle TFw 

Couleur Noir 

Dimensions du produit (L x l x h) 32.5 x 32.5 x 7.2 cm; 2.6 kilogrammes 

Diamètre 44.5 Centimètres 

Capacité 0.8Litres 

Volume 0.8Litres 

Puissance 35 Watts 

Fonction arrêt automatique Oui 

Niveau sonore 45 dB 

Caractéristiques BoostIQ, super mince, forte puissance 

d'aspiration 1300Pa, volume 45 dB, temps de 

nettoyage 120 minutes ; aspirateur robot auto-

rechargeable, idéal pour les propriétaires 

d'animaux de compagnie, nettoie les sols durs, 

les tapis, le bois dur. 



Poids de l'article 2.6 kg 

 

 


