
Caractéristiques
Fonctionnalités 

Technologie d’aspiration «Pure Power» 
Adapté aux poils d’animaux 
Technologie «SenSitive» rapide et délicat 
Mode de nettoyage en «pièce unique» 
Nettoyage approfondi sols durs et moquettes 
Départ programmable 7J/7

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

Spécifications 

Diamètre : 31cm
Hauteur : 7,6cm
Poids : 2,5kg
Niveau sonore : 50dB
Capacité réservoir à poussière : 450ml
Capacité du réservoir à eau : 300ml
Temps de charge : 300min
Temps de cycle : 200min
Batterie : 2600mAh Lithium ion
Puissance : 20 Watts
Surface recommandée : 200m2 

Poids logistique : 5kg
Dimensions logistique : 450x160x470mm
EAN : 3701392700000
Rèf. : A001233
Conditionnement : à l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

Contenu de la boîte 

• Aspirateur robot AMIBOT Spirit Ice
• Base de chargement
• Adaptateur secteur
• Réservoir à poussière
• Réservoir H2O
• 2 Mops de nettoyage en microfibre
• Télécommande (piles non incluses)
• 4 Brosses Latérales
• 2 Filtres HEPA
• Outil de nettoyage
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Modes de déplacement 
 
Automatique, Spot, Long des Murs

L’AMIBOT Spirit Ice H2O, un robot aspirateur au design
élégant et intemporel, qui s’adapte à tous les intérieurs.

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

Technologie «Pure Power»
Aspiration puissante et efficace lors des 
cycles de nettoyage.

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

Technologie «H2O»
Aspire ou lave les sols durs en un seul 
passage grâce à son réservoir H2O de 
300ml.

Technologie «SenSitive»
Grâce à ses capteurs très précis, le 
robot contourne les obstacles et 
nettoie effiacement les sols.

Design, épuré et intemporel, l’AMIBOT Spirit Ice H2O se démarque par son esthétisme. Véritable allié au quotidien, ce robot 
aspirateur et laveur est silencieux, agile et performant. Doté des technologies “Pure Power” et “SenSitive” et d’une filtration HEPA 
haute performance, il nettoie de fond en comble efficacement. Son réservoir à poussière de 450ml, son réservoir à eau de 300ml et 
ses 5 modes de nettoyage offrent un ménage personnalisé et adapté à chaque configuration de pièces.

Prix Public Conseillé en 2019 : 599.99 €


