PURE
LASER
AMIBOT Pure Laser, le robot aspirateur désinfectant.
L’AMIBOT Pure Laser est un robot qui aspire, nettoie et stérilise les sols. La technologie « UV-Clean » permet de tuer les microorganismes tels que les virus, les bactéries, les levures et les moisissures en suspension dans l’air et l’eau. Le module laser, couplé
à la technologie Smart Scan, permet d’analyser et d’établir un plan détaillé des pièces. Grâce à l’application mobile AMIBOT HOME
(disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store), le Pure Laser peut être contrôlé en toute simplicité.

Technologie «UVC-Clean»
4 LED UV de type C pour tuer les microorganismes et désinfecter les sols.

Technologie «Pure Power»
Aspiration puissante sur sols durs, tapis
et moquettes (jusqu’à 3000 Pa).

Technologie «Smart Scan»
Navigation laser permettant de
réaliser une cartographie des pièces
nettoyées en temps réel.

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

Caractéristiques
Contenu de la boîte

Spécifications

Fonctionnalités
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Diamètre : 35cm
Hauteur : 10cm
Poids : 3,8kg
Niveau sonore : 68dB
Aspiration Max : 3000Pa
Capacité réservoir à poussière : 600ml
Capacité du réservoir à eau : 400ml
Temps de charge : 240min
Temps de cycle : 170min
Batterie : 5200mAh Lithium ion
Surface recommandée : 250m2

Compatible APP AMIBOT Home
Technologie «UVC-Clean» : 4 LED UV
Technologie «Pure Power» : aspiration puissante
Technologie «Smart Scan» : cartographie laser
“Control Clean” : Réglage débit réservoir H2O
Technologie “SenSitive” rapide et délicat
Gyroscope intégré
Nettoyage approfondi sols durs, tapis et moquettes
Départ programmable 7J/7

Robot AMIBOT Pure Laser
Réservoir à poussière
Réservoir H2O
2 Mops de nettoyage microfibres
2 Filtres HEPA
4 Brosses latérales
Outil de nettoyage
Base de chargement
Adaptateur secteur
Télécommande (piles non incluses)
Manuel et guide rapide d’utilisation

Modes de déplacement
Auto, Spot, Max, Zones à nettoyer,
Manuel, Retour à la base de chargement,
Départ programmé

support@amibot.tech

Poids logistique : 5,2kg
Dimensions logistique : 602x137x400mm
EAN : 3701392700697
Rèf. : PR000200
Conditionnement : à l’unité
Garantie 2 ans constructeur
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