XL

L’Animal XL H2O Connect, un robot aspirateur-laveur connecté avec gyroscope conçu pour les propriétaires d’animaux à poils longs ou de grande taille.
AMIBOT Animal XL H2O Connect est un robot spécial pensé pour les propriétaires d’animaux à poils longs ou de grande taille.
Il est contrôlable et programmable depuis l’application intuitive AMIBOT HOME. Son grand réservoir à poussière de 750ml
permet de recueillir une large quantité de poils, cheveux et autres débris. Il lave également les sols grâce à son réservoir H2O.

Adapté aux poils d’animaux
L’AMIBOT Animal XL H2O est idéal
pour les propriétaires d’animaux
de compagnie de grande taille ou à
poils longs.

Application AMIBOT HOME
Compatible iOS et Android, il peut être
controlé et programmé à distance.

Technologie H20
Accompagné d’une mop microfibre,
l’Animal XL H2O aspire ou lave les
sols durs en un seul passage.

750ml

Réservoir XL
Grâce à sa capacité de 750ml, le
réservoir à poussière de l’Animal XL
H2O permet de couvrir jusqu’à 200m2
de surface en un seul cycle.

Caractéristiques
Contenu de la boîte

Spécifications
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Dimensions : Diamètre : 33cm Hauteur : 8cm
Poids : 2,7 kg
Décibels : 65 dB
Réservoir à poussière : 750ml
Réservoir à eau : 300ml
Temps de charge : 300-350min
Temps de cycle : 100min
Batterie : 2400mAh Li-ion
Puissance / Consommation : 22 W
Surface recommandée : 200m²

Robot AMIBOT Animal XL H2O Connect
Réservoir à poussière
Réservoir H2O
2 mops de nettoyage en microfibres
4 filtres HEPA
4 brosses latérales
1 mur virtuel (piles non incluses)
Télécommande (piles non incluses)
Base de chargement et adaptateur secteur
Outil de nettoyage
9 détergents pour sol dur (x3 senteurs
Manuel et Guide rapide d’utilisation

Modes de déplacement
AUTO, MAPPING, SPOT, MAX, LONG DES MURS,
DÉPART PROGRAMMÉ.
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Poids logistique : 4,8 kg
Dimensions logistique : 58,5x39,5x13,3 cm
EAN : 0602561166586
Réf. : PR000004
Conditionnement : à l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

www.amibot.tech

Fonctionnalités
Connecté à l’application AMIBOT HOME
Gyroscope intégré pour couvrir toute la surface a
nettoyer
Adapté à l’aspiration des poils d’animaux
Programmation quotidienne variable
Réglage de l’intensité d’écoulement d’eau
Buse d’aspiration anti-emmêlement
Réservoir à poussière XL
Détecteurs d’obstacles et de vide
* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel amibot.tech

Prix Public Conseillé en 2020 : 799.99 €
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