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Élégants et performants, les nouveaux robots aspirateurs 
cultissimes de ZACO arrivent en France pour Noël

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La corvée du ménage, on en parle ? Entre 
les journées surchargées, les enfants qui 
s’amusent et se roulent par terre, Médor ou 
Mistigri qui perdent leurs poils… la maison 
devient vite un casse-tête à entretenir.

Résultat : notre cher home sweet home 
se transforme vite en nid à poussières et à 
acariens, sans parler de tout le temps perdu à 
tenter de maintenir un semblant de propreté.

Alors cette année, pour les fêtes, plutôt qu’un 
énième robot mixeur qui finira relégué au 
fond d’un placard, pourquoi ne pas (s’)offrir 
du temps libre, du bien-être et de la qualité 
de vie ?

ZACO, une marque de robots aspirateurs 
qui a déjà fait ses preuves à l’étranger, a la 
bonne idée d’arriver en France pour Noël. 
Déjà n°3 sur le marché allemand grâce à 
ses produits ultra-qualitatifs proposés à des 
tarifs très abordables (de 150 à 450 €), ZACO 
se démarque par une gamme innovante, 
élégante et très performante.

https://www.zacorobot.eu/fr/page-d-accueil/


ZACO, les robots aspirateurs      
« Slim, Smart & Silent »

ZACO casse les codes et fait le ménage sur le marché des robots 
aspirateurs en faisant le pari de l’esthétique, de la simplicité 
d’utilisation et de l’accessibilité à toutes les bourses.

L’ÉLÉGANCE ET LE RAFFINEMENT

Les modèles séduisent par leur design sobre et stylé, du look 
glossy en bronze pour les vraies fashionistas jusqu’aux élégants 
modèles noirs ou anthracites pour les messieurs.

Bien plus qu’un aspirateur, un ZACO devient un élément de la 
décoration à part entière.

LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE

Simples à prendre en main, les robots aspirateurs ou aspirateurs/
laveurs de ZACO sont particulièrement faciles à vivre. Ultraplats, 
ils se glissent sous les canapés et sous les lits les plus bas pour 
garantir une propreté irréprochable.

L’intérieur devient sain, beau et d’une hygiène impeccable sans 
avoir à s’embêter à faire le ménage !

LE SILENCE

Lire, regarder la télévision, caresser le chat ou le chien, écouter 
de la musique, ou tout simplement se détendre… pendant que le 
ZACO travaille, toute la famille peut profiter de l’instant présent 
en toute quiétude.

Les robots ZACO font partie des appareils les plus silencieux du 
marché. A titre d’exemple, en pleine puissance, l’A9s ne dépasse 
pas les 60 décibels. Ses concurrents affichent des volumes 
sonores nettement plus élevés, de 65 à 70 db en moyenne.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX DU MARCHÉ, 
LE SERVICE CLIENT EN PLUS

La dream team de ZACO intervient personnellement et 
rapidement pour résoudre le moindre problème.

Cette réactivité est à l’image de l’engagement de ZACO envers les 
normes de qualité à tous les niveaux (produits, services et prix) : la 
marque souhaite démocratiser l’excellence. Son modèle le moins 
cher est ainsi disponible pour moins de 200 €.



Créez votre propre aspirateur 
robot grâce aux ZAKO Skins

Et si l’aspirateur robot devenait un accessoire à part entière de la 
décoration d’intérieur ?

Grâce aux ZACO Skins, personnaliser son ZACO devient un jeu 
d’enfant.

Fabriqués par leur partenaire Caseable, les stickers s’appliquent 
très facilement et ils se retirent sans laisser de traces. Chacun 
peut donc rajouter une touche de fantaisie et transformer son 
aspirateur en objet d’Art Déco.

Les stickers s’appliquent très facilement et ils se retirent sans 
laisser de traces. Chacun peut donc rajouter une touche de 
fantaisie et transformer son aspirateur en objet d’Art Déco.

Il suffit :

De sélectionner son ZACO parmi les neuf modèles 
proposés par la marque ;

De choisir parmi plus de 2 000 designs créés 
par des artistes (Spires, Lisa Parker, Mukta Lata 
Barua…) ou de laisser libre cours à son inspiration 
pour créer une skin 100% personnalisée en 
téléchargeant une photo ;

De lancer la création de son sticker !
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https://caseable.com/fr/fr/zaco/


LE NOUVEAU PRODUIT PHARE : ZACO A9s

Le dernier né de chez ZACO est un concentré de technologie qui 
permet d’aspirer ET de nettoyer grâce à un seul appareil pilotable 
via une application.

Grâce à la navigation PanoView 360°, chaque coin est pris en 
compte et l’A9s est également adapté aux grandes surfaces avec 
une autonomie allant jusqu’à 120 minutes.

Le modèle Allrounder est disponible au prix d’environ 449 €.

Les must-have des robots Aspirateur & Laveur à (s’)offrir pour les fêtes

« Il présente une innovation de taille : 
un réservoir à poussière extra-large, 
d’une contenance de 600 ml. Combiné 
à la plaque d’essuyage vibrante, il 
élimine ainsi efficacement la saleté 
dans toute la maison. »

Le ZACO A9s est fourni avec :

 › l’application Robot ZACO (téléchargeable pour 
Android et iOS),

 › une base de chargement,

 › l’adaptateur secteur,

 › la télécommande (piles incluses),

 › le mur virtuel (piles incluses),

 › une brosse à lamelles en caoutchouc,

 › une brosse supplémentaire à poils en forme de V,

 › un filtre supplémentaire à particules,

 › un réservoir à poussière,

 › un module pour le lavage du sol : réservoir à eau + 1 
lingette détachable en microfibres,

 › une l ingette détachable supplémentaire en 
microfibres,

 › un kit supplémentaire de brosses latérales rotatives 
(comprend une brosse droite et une brosse gauche 
de remplacement),

 › un peigne de nettoyage,

 › un manuel d’utilisation.



LE BEST-SELLER : ZACO V5S PRO

Très élégant avec sa belle couleur Luxury Gold, le ZACO V5s Pro 
est le modèle le plus populaire chez ZACO.

Doté d’une bonne autonomie (de 100 à 120 minutes) pour 
nettoyer les plus grandes surfaces, il dispose d’un réservoir à 
poussière de 300 ml et d’un réservoir d’eau de 300 ml équipé 
du système i-Dropping pour doser précisément le débit de l’eau.

Le ZACO V5s Pro est fourni avec :

 › une base de chargement,

 › l’adaptateur secteur,

 › la télécommande (piles incluses),

 › le réservoir à poussière,

 › un module pour le lavage des sols : réservoir à eau + 
1 lingette détachable en microfibres,

 › une l ingette détachable supplémentaire en 
microfibres,

 › un filtre supplémentaire à particules,

 › un kit supplémentaire de brosses latérales rotatives 
(comprend une brosse droite et une brosse gauche 
de remplacement),

 › un peigne de nettoyage,

 › un manuel d’utilisation.



À propos de Robovox, la société 
créatrice de la marque ZACO

Robovox est le distributeur exclusif de la marque ZACO. Il dispose 
désormais d’un réseau de distribution sur l’ensemble du marché 
européen avec un contrôle intégral de la stratégie marketing et 
commerciale.

Cette société dynamique a commercialisé au départ ses robots 
sous le nom d’ILIFE. Mais en se développant dans toute l’Europe, 
il est devenu nécessaire d’avoir un nom unique pour tous ses 
produits : ZACO.

Un nouveau nom qui ne change pas les valeurs inscrites dans 
l’ADN de Robovox : la qualité, la garantie et l’efficacité du service 
après-vente qui ont fait le succès d’ILIFE sont évidemment 
maintenus.

Aujourd’hui, ZACO s’impose comme une référence incontournable. 
En l’espace de trois ans seulement, la marque s’est imposée 
à la troisième place sur le marché des robots aspirateurs en 
Allemagne. Dans le domaine des robots d’aspiration et de lavage 
des sols, elle se positionne à la première place et est donc leader 
du marché.

Pour en savoir plus

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20191024145114-p6-document-yzbw.pdf

Site web : https://www.ZACOrobot.eu/fr/page-d-accueil/

 https://www.facebook.com/RobovoxZACO/

 https://www.instagram.com/ZACO_robot/
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