AGX50
AGX50, pour un nettoyage efficace
et sans trace sur tous types de surfaces vitrées.
AMIBOT Glass XLine AGX50 est un robot multisurfaces puissant adapté à tous types de surfaces planes avec ou sans
encadrement, quelles soient verticales ou même inclinées. Le laveur de vitre AGX50 désincruste toutes les impuretés
grâce aux deux disques motorisés dont il est équipé. Utilisable avec ou sans détergent, il fonctionne partout et assure un
nettoyage complet.

XLine
L’AGX50 est capable de nettoyer
tous types de surfaces planes
verticales comme horizontales, avec
ou sans encadrement.

Security Use
Pour une utilisation en toute sécurité,
le laveur de vitres est équipé d’une
batterie de secours qui offre jusqu’à
30min d’autonomie.

Activ Clean
Utilisable en nettoyage à sec ou
avec détergent, les deux disques
motorisés de l’AGX50 désincrustent
toutes les impuretés.

Xtrem Power
Grâce aux deux moteurs situés sous
chacun des disques, le robot est
maintenu fermement sur la surface sur
laquelle il se trouve.

Caractéristiques
Contenu de la boîte

Spécifications

Fonctionnalités

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions : 300x150x120 mm
Poids : 0,95 kg
Décibels : 70 dB
Temps de charge : 2h (batterie de secours)
Autonomie batterie de secours : 30 min
Puissance / Consommation : 80 W
Batterie : 600mAh Li-ion
Surface recommandée mini : 50 x 50 cm
Vitesse déplacement : 2,5 min/m²
Rallonge : 4m

Technologie “XLine” : Laveur multisurfaces
Nettoyage “Activ Clean” efficace
Frotte et désincruste en douceur
Accroche “Xtrem Power” puissante
Système de sécurité “Security Use”
Contrôle à distance avec télécommande

AMIBOT Glass XLine AGX50
Boîtier d’alimentation
Adaptateur secteur
Rallonge (4m)
Câble de sécurité
4 Supports pour Mops microfibres
14 Mops microfibres de nettoyage
Télécommande (piles incluses)
Manuel et Guide rapide d’utilisation

Modes de déplacement
•
•
•
•
•

AUTO
AUTO Haut
AUTO Gauche
AUTO Droit
Manuel

support@amibot.tech

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

Poids logistique : 1,3kg
Dimensions logistique : 360x270x140 mm
EAN : 0602561695208
Rèf. : A001028
Conditionnement : à l’unité
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