
AG31

Caractéristiques
Fonctionnalités 

Technologie d’aspiration “Xtrem Power”
Déplacements intelligents “Smart Navigation”
Détection des bords “Corner Friendly”
Guidage “Smart Control”
Nettoyage efficace “Double Clean”
Système “Security Use”

Spécifications 

Dimensions : 250mm x 250mm x100mm
Poids : 1,35kg
Niveau sonore : 65 dB
Temps de charge : 1h (batterie de secours)
Autonomie batterie de secours : +/- 30min
Puissance / Consommation : 75W
Surface recommandée : 50cm x 70cm min

Poids logistique : 2kg
Dimensions logistique : 270x355x140mm
EAN : 0602561208583
Rèf. : A000785
Conditionnement : à l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

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

Contenu de la boîte 

• AMIBOT Glass AG31
• Boitier d’alimentation
• Adaptateur secteur
• Câble de sécurité
• Télécommande (piles incluses)
• 2 Mops jaunes et 2 mops grises
• Rallonge
• Manuel et Guide rapide d’utilisation
 
Modes de déplacement  

• Déplacements en “N”
• Déplacements en “Z”
• Alternance des modes “N” et “Z”

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

Corner Friendly
Grâce à ses capteurs de détection des 
bords, le Glass AG31 longe les bords 
des parois vitrées en toute sécurité.

Xtrem Power
Un système d’accroche puissant  
permet au robot de rester fixé sur 
la surface vitrée tout au long de son 
cycle de nettoyage. 

Smart Control
L’AG31 peut être contrôlé facilement 
à l’aide de sa télécommande. Elle 
permet de guider le robot pour laver 
au mieux les surfaces vitrées.

Smart Navigation 
L’appareil analyse la surface vitrée 
sur laquelle il est positionné pour 
déterminer la trajectoire la plus 
adaptée.

Idéal pour les surfaces vitrées avec encadrement, l’AMIBOT Glass AG31 nettoie efficacement et intelligemment. Grâce 
à une ventilation d’accroche puissante et un système de sécurité, le robot effectue un nettoyage complet sans risque 
de chute. La télécommande fournie permet de le diriger à distance et de gagner en tranquillité. Deux types de mop 
accompagnent l’AG31 pour entretenir les vitres ou les nettoyer plus intensément et répond ainsi à tous les besoins. 

Glass AG31, un robot laveur de vitres innovant et efficace
sur les surfaces planes, verticales et horizontales.


