
Caractéristiques
Fonctionnalités 

Compatible avec l’APP AMIBOT sur iOS et Android
Technologie laser
Technologie “H2O”
Gestion multi-étages
Flexibilité brosse ou buse d’aspiration
Spécialisé pour sols durs, tapis et moquettes
Départ programmable jour et heure

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

Spécifications 

Diamètre : 36cm
Hauteur : 10,5cm
Poids : 3,5kg
Niveau sonore : 65dB
Capacité réservoir à poussière : 450ml
Capacité du réservoir à eau : 180ml
Temps de charge : 4h
Temps de cycle : 2h
Batterie : 5200mAh
Surface recommandée : 200m2 

Poids logistique : 6.5kg
Dimensions logistique : 700x530x430mm
EAN : 3701392701298
Rèf. : PR000748
Conditionnement : à l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

Contenu de la boîte 

• Robot aspirateur et laveur AMIBOT 
Flex Laser 

• Réservoir à poussière de 450ml
• Réservoir H2O de 180ml
• Télécommande 
• 1 bande magnétique 
• Base de chargement 
• 4 brosses Latérales
• 2 mop de nettoyage
• Alimentation
• Brosse de nettoyage
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Modes de déplacement 
 
Auto, Max, Silence
Zones interdites,  Zones à nettoyer
Gestion multi-étages

L’AMIBOT Flex Laser aspire et lave 
efficacement tous types de sols.
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Gestion multi-étages
Aspiration puissante et efficace lors des 
cycles de nettoyage.

Technologie «H2O»
Aspire et lave les sols durs en un seul 
passage grâce à son réservoir H2O de 
120ml.

Convient à tous types de sols
Grâce à la brosse centrale et la buse 
d’aspiration amovibles, il aspire tous 
les sols efficacement.

L’AMIBOT Flex Laser analyse et cartographie toutes les pièces de la maison pour en nettoyer les moindres recoins. Grâce à sa 
brosse centrale ou sa buse d’aspiration, il s’adapte et effectue un ménage efficace sur sols durs, tapis et moquettes. Connecté à 
l’application AMIBOT compatible iOS et Android, il peut être contrôlé et programmé à distance. Et pour finir la technologie H2O offre 
la possibilité d’aspirer et de laver les sols durs, en un seul passage.

Technologie Laser
Analyse toutes les pièces d’une maison 
et en effectue la cartographie, visible 
depuis l’application mobile AMIBOT.


