
Caractéristiques
Fonctionnalités 
 
Programmation quotidienne unique
Adapté aux poils d’animaux
Détecteurs de vide
Détecteurs d’obstacles
Nettoyage approfondi de tous types de sols

Garantie 3 ans constructeur*

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie 
supplémentaire offerte. Sous conditions. Voir le site 
officiel amibot.tech

Spécifications 

Diamètre : 31cm
Hauteur : 7,2cm
Poids : 2,5kg
Niveau sonore : 50dB
Capacité réservoir à poussière : 400ml
Capacité réservoir à eau : 300ml
Temps de charge : 250-350min
Temps de cycle : 120-200min
Batterie : 2600mAh Lithium ion
Surface recommandée : 200m² 
Poids logistique :
Dimensions logistique Colis 1 : 565x379x123mm
EAN : 0602561896834
Rèf. : A000911
Dimensions logistique Colis 2 : 366x123,5x55mm
EAN : 0602561206701
Réf. : A000848
Conditionnement : 2 colis

Contenu de la boîte  

• Robot AMIBOT Animal
• Réservoir à poussière
• Réservoir H2O
• 4 Mops de nettoyage microfibres
• 6 Filtres HEPA
• 8 Brosses latérales
• 1 Brosse Animal supplémentaire
• 2 détergents «Brassée Sauvage»
• 2 détergents «Perle d’eau»
• 2 détergents «Pinède»
• Télécommande (piles non incluses)
• Base de chargement
• Adaptateur secteur
• Outil de nettoyage
• Manuel et Guide rapide d’utilisation

Animal Comfort H2O, 
l’allié idéal des propriétaires d’animaux de compagnie.

support@amibot.tech marketing@amibot.techwww.amibot.tech

Equipé d’un pack d’accessoires complet, AMIBOT Animal Comfort H2O nettoie des pièces jusqu’à 200m². Avec une brosse 
centrale Animal spécialement conçue pour récupérer les poils d’animaux de compagnie et un gyroscope, il réalise l’itinéraire 
le plus adapté à votre habitation pour une efficacité maximale.

Adapté aux poils d’animaux
Large réservoir à poussière doté d’une 
filtration haute performance. 

Technologie «H2O»
Aspire ou lave les sols durs en un seul 
passage.

Technologie «Efficient Navigation»
Un gyroscope permet au robot 
aspirateur de créer l’itinéraire le plus 
adapté à son environnement. 

Pack Comfort
1 Brosse centrale Animal
4 Brosses Latérales
4 Filtres HEPA
6 détergents concentrés
2 Mops microfibres


