


▪ Robovox est le distributeur exclusif et dispose désormais d'une
distribution sur l'ensemble du marché européen avec un contrôle
intégral de la stratégie marketing et commerciale.

▪ Tous les robots aspirateurs ILIFE seront proposés en Europe sous le nom
de ZACO.

▪ En 2 ans, Robovox Distributions GmbH a réussi à faire de ZACO le
numéro 3 sur le marché des robots aspirateurs en Allemagne.

3Un nom. Une marque. Une ambition. À travers toute l'Europe.



Notre produit phare
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ZACO A9s 
✓ Un seul appareil pour aspirer et nettoyer

✓ Fonction de nettoyage actif avec dispositif 
d'arrêt d'eau

✓ Aspiration incroyablement puissante et 
silencieuse

✓ Ultraplat 7,6 cm

✓ Design élégant

Contrôle par application et Alexa



Ultraplat
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9,20 cm
Capteur +1 cm

9,95 cm

Jusqu'à 
10,2 cm

7,60 cm

Pour une utilisation en intérieur



Silencieux
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Env. 65 db

Env. 68 db

Env. 69 db

Même en mode max 
< 60 db pour l'A9s

Une différence remarquable au quotidien en termes de volume sonore !!!

Pour une utilisation en intérieur



Un seul appareil pour aspirer et nettoyer
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Un seul appareil pour aspirer et 
nettoyer ? 

Oui, mais sans plateau de nettoyage 
pulsé !

Unique ! 
Aspirer et nettoyer 

grâce à un seul appareil muni 
d'un plateau de nettoyage pulsé

<>

Pour une utilisation en intérieur



Fonction de nettoyage actif
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Aspirer et nettoyer ? 
Oui, mais avec deux appareils 

pour 2199,98 €

+ =
Unique !

Aspirer et nettoyer 
grâce à un seul appareil muni 

d'un plateau de nettoyage pulsé
Pour 449 € 

Pour une utilisation en intérieur



A8s
Piano Black

A9s
Carbon Black

V5sPro
Luxury Gold

V5x
Bronze Brown

V80
Silver Grey

V85
Steel Anthracite

Le leader du marché en termes d'aspirateurs et robots nettoyeurs

Gamme ZACO



599,99 €

449,99 €

399,99 €

349,99 €

299,99 €

249,99 €

199,99 €

149,99 € V4 
179,99 €

A4s
199,99 €

V5s
199,99 €

V5x
229,99 €

A6
249,99 €

V80
329,99 €

V85
369,99 €

A8s 
399,99 €

A9s
449,99 €

A10
599,99 €

NOUVEAU
à compter de 2020

Gamme ZACO 2019



Aperçu de la gamme
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Nouveaux produits – Lancement IFA 2019
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À compter de l'IFA 2019 – ZACO V5s Pro, successeur du V5x :
▪ Contrôle par application
▪ Contrôle vocal par Alexa

À compter de l'IFA 2019 – ZACO V80 Pro, successeur du V85 :
▪ Contrôle par application
▪ Contrôle vocal par Alexa



Faits marquants : « Crée ton propre aspirateur robot »

Personnalise ton ZACO
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▪ Les ZACO Skins :

▪ Pour les revendeurs :
▪ Proposez des Skins tout faits ou         

vendre des bons aux 
consommateurs

▪ Proposer des kits comportant un robot 
et des Skins 

▪ Pour les clients :
▪ Skins : choisissez parmi plus de 2 000 

designs
▪ Créez un skin avec votre propre photo

Bon
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ultraplat élégant et 
raffiné

silencieux

Aspirer et nettoyer / 
rapport qualité-prix

Skins

Cinq raisons de craquer pour un ZACO

Personnalisation
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Merci


