PREMIUM STATION
AMIBOT Spirit Premium Station, et tout devient plus simple.
Le robot aspirateur et laveur AMIBOT Spirit Premium Station est une solution entièrement autonome et intelligente qui promet un
gain de temps au quotidien. Equipé d’une Station de vidage automatique, le robot aspirateur Spirit Premium Station retourne se
vider automatiquement une fois le nettoyage terminév. Pendant le nettoyage, le robot effectue ses déplacements avec précision
à l’aide de la technologie Smart Scan. Une fois connecté à l’application AMIBOT HOME, il est possible d’enregistrer plusieurs étages
et de créer des scénarios de nettoyage

Station de vidage automatique
Vidage automatique du réservoir à
poussière dans la Station.

Aspiration et lavage 2-en-1
Réservoir poussière + H2O facile à
installer et à entretenir.

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

•
•
•
•

Diamètre : 35cm
Hauteur : 10cm
Poids : 3,6kg
Niveau sonore : 70dB
Capacité réservoir à poussière : 300ml
Capacité du réservoir à eau : 200ml
Temps de charge : 300min
Temps de cycle : 250min
Batterie : 5200mAh Lithium ion
Surface recommandée : 220m2

Compatible APP AMIBOT Home
Station de vidage automatique
Aspiration et lavage 2-en-1
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

•
•
•
•
•
•
•

1 AMIBOT Spirit Premium Station
1 Station de vidage automatique
1 Réservoir 2-en-1
2 mops de nettoyage microfibres et
1 support de mop
2 filtres HEPA
2 sacs à poussières
4 brosses latérales
1 outil de nettoyage
1 télécommande
1 manuel d’utilisation
2 guides rapides 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 : 10,7kg
Dimensions logistique : 445x428x440mm
EAN : 3701392701922
Rèf. : PR002798
Conditionnement : à l’unité
Garantie 2 ans constructeur
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