
Caractéristiques

Fonctionnalités 

Connecté à l’application mobile AMIBOT HOME
Technologie «H2O ActiV» : réservoir H2O vibrant
Technologie «Cyclonic Pure Power» : réservoir à 
poussière cyclonique
Technologie «Smart Scan» : cartographie laser
Nettoyage approfondi sols durs, tapis et moquettes

Spécifications 

Diamètre : 33cm
Hauteur : 9,5cm
Poids : 2,65kg
Niveau sonore : 63dB
Capacité réservoir à poussière : 450ml
Capacité du réservoir à eau : 300ml
Temps de charge : <380min
Temps de cycle : 120min
Batterie : 2900mAh Lithium ion
Tension : 14.8V
Surface recommandée : 200m2 

 

Composition : 30% de la valeur d’origine 
française et européenne ; Capot en bois 
de chêne (origine Hongrie) et en médium 
(origine Autriche) ; Packaging carton 
recyclé (norme FSC, origine France) ; 
Documentations norme PEFC

Contenu de la boîte 

• Robot AMIBOT Spirit Origin avec capot 
en bois de chêne

• Réservoir à poussière cyclonique
• Réservoir à eau vibrant
• 2 Mops de nettoyage microfibres
• 4 Filtres HEPA
• 4 Brosses latérales
• Télécommande (piles non incluses)
• Base de chargement
• Adaptateur secteur
• Outil de nettoyage
• Manuel et Guide rapide d’utilisation

Modes de déplacement 
 
APP mobile, Auto, Spot, Max, Long 
des murs, Manuel, Retour à la base de 
chargement

Un robot aspirateur et laveur plus performant, 
plus responsable.

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

Initiative Origin
AMIBOT s’engage pour l’environnement 
et s’oriente vers une démarche éco-
responsable : un produit dessiné, 
assemblé et conditionné en France, et 
une empreinte carbone réduite.

L’AMIBOT Spirit Origin est un concentré de technologies dessiné, assemblé et conditionné en France. Connecté à l’App 
AMIBOT HOME, il offre un nettoyage des sols aboutis : télémètre laser, réservoir à poussière cyclonique et réservoir à 
eau vibrant pour une maison parfaitement propre. Il est le fruit d’une démarche éco-responsable avec 30% de sa valeur 
d’origine française et européenne, et arbore avec style un revêtement en bois de chêne.

Poids logistique : 5,54kg
Dimensions logistique : 371x223x363mm
EAN : 3701392702196
Rèf. : PR003089
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

Technologie «Cyclonic Pure Power»
Réservoir à poussière doté de 6 cyclones 
garantissant une aspiration puissante, 
intense et continue.

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

Technologie «H2O ActiV’»
Réservoir H2O vibrant de 300ml. 
Effectue un mouvement de va-et-
vient, comparable à un frottement à 
la main.


