
 
 

 

Neato annonce la disponibilité des Neato D10 et D9  

 

Les robots aspirateurs intelligents D10 et D9 de Neato offrent des fonctionnalités de pointe pour un 

intérieur propre, dont un filtre HEPA, juste à temps pour les fêtes. 

 

Zurich, 21 octobre 2021 - Neato Robotics, l’un des principaux fabricants de robot aspirateurs intelligents 

pour la maison, a annoncé aujourd'hui la disponibilité des deuxième et troisième modèles de sa gamme 

Ultimate Cleaning Machine en forme de D : les Neato D9 et D10. Spécialement conçus pour nettoyer les 

intérieurs de taille moyenne et grande, les D9 et D10 rejoignent le D8 de Neato, précédemment conçu 

pour nettoyer de plus petits espaces. 

  

« Pensés pour répondre aux besoins de nos clients, les nouveaux Neato D10, D9 et D8 sont les robots les 

plus robustes, intelligents et sécurisés que Neato ait jamais fabriqués. Nous y sommes parvenus grâce à 

un audit minutieux et approfondi à la fois côté logiciel et matériel, en nous inspirant notamment des 

technologies et des meilleures pratiques d'autres industries. La nouvelle plateforme sur laquelle sont 

construits les aspirateurs robots représente la voie à suivre pour les futurs modèles Neato. Nous sommes 

leaders du marché selon des indicateurs clés, comme l'aspiration de la poussière sur les sols durs pour 

les trois modèles, et pour le D10 la plus longue autonomie avec 300 minutes et la filtration avec 

l'introduction du premier véritable filtre HEPA embarqué », a déclaré Thomas Nedder, PDG de Neato.  

 

 

 

  



 
 
 

Disponibles juste à temps pour les fêtes de fin d'année, les Neato D10, D9 et D8 sont dotés d’un système 

de dépoussiérage minutieux et d’un design en forme de D, une première dans l’industrie, qui leur permet 

d'aller dans les coins comme aucun robot rond ne peut le faire. Les caractéristiques les plus récentes et les 

plus remarquables des Neato D9 et D10 incluent la brosse principale multi-surfaces Helix, qui est 50 % 

plus silencieuse sur les surfaces dures, l'introduction du nettoyage par zone, un mode d'aspiration 

maximale unique pour le D10, et bien plus encore.   

  

Les trois robots sont dotés de la technologie LaserSmart et utilisent le même type de technologie LiDAR 

que l'on trouve dans de nombreuses voitures autonomes pour prendre en charge la navigation SLAM 

(Simultaneous Location and Mapping). Contrairement aux aspirateurs robots équipés de caméras qui 

capturent des images des utilisateurs et de leur environnement, la technologie LiDAR de Neato lui permet 

de scanner son environnement à l'aide de lasers et de nettoyer dans des conditions de faible luminosité 

voire d'obscurité, y compris la nuit et sous les meubles, sans compromettre la confidentialité et la sécurité 

de l'utilisateur. Neato offre également un cryptage d’envergure mondiale pour stocker les données de 

cartographie à la fois à bord des produits et dans le cloud, et ne partage ni ne vend les données des 

utilisateurs.   

 

Neato D10 : Conçu pour les grands intérieurs, il est ultra-performant pour un nettoyage ultime.  

• Autonomie de 300 minutes couvrant jusqu'à 250 m² entre deux recharges.  

• La charge rapide lui permet de se recharger juste assez 

pour terminer un programme.  

• Capacité d’aspiration de la poussière 60% plus important 

que celle du D3 et du D5.  

• Brosse multi-surfaces Helix 50% plus silencieuse sur les 

sols durs.  

• Le filtre HEPA capte jusqu'à 99,97 % des allergènes, 

jusqu'à 0,3 micron, pour aider à réduire les problèmes 

respiratoires tels que l'asthme et les allergies, avec une surface 

maillée facile à nettoyer.   

• La brosse multi-surfaces Helix présente un design unique 

en forme d'hélice à 140° pour un ramassage efficace des saletés et réduit le bruit de la brosse 

jusqu'à 50 % sur les sols durs. 

• Le mode Max Boost règle la puissance d'aspiration au niveau de performance maximum pour un 

nettoyage plus efficace des poils d'animaux et de la poussière.   

• La nouvelle application MyNeato simplifie la configuration, améliore la création de zones 

virtuelles, de zones interdites, la programmation des routines de nettoyage, les notifications du 

robot et la gestion de plusieurs plans d'étages.  

• Couleur argent ; finition métallique brossée polie   

• Toutes les autres caractéristiques des modèles D8 et D9 ci-dessous 

  



 
 
Neato D9 : Flexible et adaptable pour un nettoyage sans compromis des intérieurs de taille 

moyenne  

• Autonomie de 200 minutes couvrant jusqu'à 150 m² entre 

deux recharges.  

• La charge rapide lui permet de se recharger juste assez 

pour terminer un travail.  

• Capacité d’aspiration de la poussière de 40% supérieur à 

celui du D3 et du D5.  

• Brosse multi-surfaces Helix 50% plus silencieuse sur les 

sols durs.   

• Le filtre ultra-performant à mailles capture jusqu'à 99,5 

% des allergènes d'une taille de 10 microns grâce à une surface à 

mailles facile à nettoyer.   

• La nouvelle application MyNeato simplifie la configuration, améliore la création de zones 

virtuelles, de zones interdites, la programmation des routines de nettoyage, les notifications sur 

les robots et la gestion de plusieurs plans d'étages.  

• Navigation "Soin Extra" pour un nettoyage plus rapide et plus silencieux 

• Couleur noire ; finition métallique brossée  

• Toutes les caractéristiques du D8 ci-dessous 

  

Neato D8 : Optimisé pour les petits agencements et les 

pressés.  

• Autonomie de 100 minutes, couvrant jusqu'à 70 m² 

sans s'arrêter pour recharger.  

• Recharge et reprise automatique pour permettre à 

l'aspirateur de reprendre là où il s'est arrêté à la fin d'une 

tâche.  

• Capacité d'aspiration de 20 % supérieure à celle du 

D3 et du D5  

• Filtre haute performance et aspiration bi-mode 

capturant jusqu'à 99,1 % de la poussière, de la saleté et des particules fines.  

• La brosse principale est une Spiral Combo qui est jusqu'à 70 % plus large que les aspirateurs 

robots ronds du marché et le bac à poussière de 0,7 litre est le meilleur de l'industrie en termes de 

capacité.   

• Amélioration de la configuration et de l'expérience de l'application MyNeato pour la 

programmation des routines de nettoyage et la création de zones interdites.  

• Nouvelle application MyNeato et notifications améliorées sur le robot.  

• Nouvelle connexion Bluetooth au Wi-Fi 

• La qualité Signature Neato, avec la technologie D-Shape et LaserSmart, leader du marché.  

• Couleur bleu indigo ; finition métallique brossée   

  



 
 
 

 

Prix et Disponibilité  

En Suisse, les robots aspirateurs Neato D10 (1’079 CHF), D9 (979 CHF) et D8 sont disponibles chez 

Digitec, Fust et myRobotCenter.  

 

 

 

À propos de Neato 

Neato Robotics conçoit des robots intelligents pour la maison afin de résoudre de vrais problèmes et 

d'améliorer la vie quotidienne. Neato s'engage à créer une expérience de nettoyage vraiment 

personnalisée, en veillant à ce que les robots évoluent et s'adaptent avec les consommateurs. Neato 

stimule l'innovation avec des solutions intelligentes en matière de navigation LaserSmartTM LIDAR, 

maison connectée, cartographie et technologies de nettoyage. Pour plus d'informations, visitez 

www.neatorobotics.com et rejoignez Neato Robotics sur Facebook,  

Instagram, Twitter et YouTube. 
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