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Daan Tech lance  minimalist 
en pré-commande

Bob Minimalist est disponible en précommande sur le site Internet 
Daan Tech au prix exclusif de 289,90 € avec une livraison à partir de 
novembre 2021. Son prix final grand public sera de 339,90 €.

LES DIFFÉRENTES VERSIONS

Le Bob minimalist conserve les dimensions du Bob original et 
ses principales fonctionnalités, comme le lavage Express en 
20 minutes, mais laisse de côté les aspects technologiques comme 
les mises à jour Wi-Fi, le module de désinfection par rayons UV-C et 
certaines caractéristiques comme les finitions chromées et l’ouverture 
tactile de la porte afin de simplifier le produit. Bob minimalist c’est 
aussi une offre standardisée : seules les couleurs blanches et noires 
sont disponibles, avec des portes mates et un écran analogique 
noir et blanc.

Le Bob minimalist est visible à l’occasion du salon Vivatech, au 
stand L08-006 de la Région des Pays de la Loire.
Conformément à la mission de Daan Tech, le Bob minimalist devrait 
permettre de prouver que le Made in France peut être accessible, 
fabriqué en grande série et exporté partout dans le monde. 

L’entreprise Daan Technologies située dans les Pays de la 
Loire lance une nouvelle version de son produit phare,  
Bob le mini lave-vaisselle, en pré-commande sur son site internet 
Daan Tech à partir du 18 juin. Bob minimalist se veut être une 
version grand public et plus accessible du lave-vaisselle Bob.

CONFIDENTIEL : DIFFUSION À PARTIR DU 18 JUIN

Disponible actuellement en deux versions : le Bob personnalisé est 
fabriqué à la demande dans une large gamme de couleurs et le Bob 
Premium Pack est disponible immédiatement en 3 couleurs sur 
stock et en magasin. Le lave-vaisselle Bob voit donc une troisième 
déclinaison arriver sur le marché d’ici cet hiver : Bob minimalist.

EN PRÉ-COMMANDE

Il s’adresse en priorité à l’export, notamment en Europe de l’Est, en 
Amérique, mais aussi en Asie, ainsi qu’aux étudiants et jeunes actifs 
des marchés sur lesquels Bob le mini lave-vaisselle est déjà présent.

SES FONCTIONNALITÉS

DÉCOUVRIR BOB MINIMALIST
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