
Caractéristiques
Fonctionnalités 

Technologie d’aspiration “Pure Power”
Adapté à tous types de sols
Programmation différée
Capteur de vide
Détection d’obstacles
Télécommandable

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

Spécifications 

Diamètre : 32cm
Hauteur : 8cm
Poids : 2,22kg
Niveau sonore : 60dB
Capacité réservoir à poussière : 500ml
Temps de charge : 360min
Temps de cycle : 75-90min
Batterie : 2200mAh Lithium ion
Tension : 11V
Surface recommandée : 150m2 

Poids logistique : 5,5kg
Dimensions logistique : 458x384x127mm
EAN : 3701392700031
Rèf. : A001226
Conditionnement : à l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

Contenu de la boîte 

• Robot AMIBOT Prime 2
• Base de chargement
• Adaptateur secteur
• Télécommande (piles incluses)
• Réservoir à poussière
• 2 filtres HEPA
• 4 Brosses Latérales
• Outil de nettoyage 
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Modes de déplacement 
 
Auto, Spot, Aléatoire, Long des murs, 
Zig-Zag.

AMIBOT Prime 2, la deuxième version de la gamme Prime. 
Plus compact et léger, il est adapté à tous types de sols.
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Technologie «Pure Power»
Aspiration puissante et efficace lors des 
cycles de nettoyage.

Nettoie jusqu’à 150m²
Le robot peut nettoyer pendant 1h30 
des superficies allant jusqu’à 150m².

Convient à tous types de sols
Aspire tous les sols efficacement 
(parquet, carrelage, tapis, moquette, 
etc)

5 modes de déplacement
Le robot dispose de 5 modes de 
déplacement, pour un nettoyage 
personnalisé : Auto, Spot, Aléatoire, 
Long des murs et Zig-Zag. 

AMIBOT PRIME 2 est un robot aspirateur performant sur tous types de sols. Avec 5 modes de déplacement, il s’adapte à tous les 
besoins de nettoyage. Alliant la technologie “Pure Power” et une double filtration HEPA, il n’omet aucun débris. Le Prime 2 laisse une 
maison propre et saine au quotidien, sans effort. Équipé d’une brosse centrale, le robot est autant efficace sur sols durs que sur les 
moquettes et  tapis.

PRIME 2


