
Caractéristiques
Fonctionnalités 

Application mobile disponible iOS et Android
Navigation Laser intelligente
Technologie H2O
Technologie d’aspiration “SenSitive” et 
«PurePower» pour une aspiration puissante
Adapté à tous types de sols
Programmation quotidienne variable
Capteur de vide et Détection d’obstacles
Zones interdites et Zones à nettoyer via l’APP

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

Spécifications 

Diamètre : 33cm / Hauteur : 9,6cm
Poids : 2,4kg
Niveau sonore : 65dB
Capacité réservoir à poussière : 475ml
Capacité du réservoir H2O 2-en-1 : 

• Partie H2O : 220ml
• Partie poussière : 230ml

Temps de charge : 300min
Temps de cycle : 100min
Batterie : 2600mAh Lithium ion
Tension : 14,8V
Surface recommandée : 200m2

Poids logistique : 6kg
Dimensions logistique : 578x375x131mm
EAN : 3701392700017
Rèf. : PR000003
Conditionnement : à l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

Contenu de la boîte 

• Robot AMIBOT Spirit Laser H2O
• Réservoir à poussière
• Réservoir H2O 2-en-1
• 2 Mops de nettoyage en microfibres
• 2 filtres HEPA
• 4 Brosses Latérales
• Outil de nettoyage 
• Base de chargement
• Barrière virtuelle magnétique
• Adaptateur secteur
• Télécommande (piles non incluses)
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Modes de déplacement 
 
Auto, Max, Silence, Zones à nettoyer, 
Zones interdites.

AMIBOT Spirit Laser H2O, le robot intelligent connecté de la 
gamme Spirit.

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

Technologie «H2O»
Aspire et lave les sols durs en un seul 
passage grâce à son réservoir H2O 2-en-
1 de 220ml (partie H2O) et de 230ml 
(partie poussière).

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

Technologie Laser
Analyse toutes les pièces d’une maison 
et en effectue la cartographie, visible 
depuis l’application mobile AMIBOT.

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

L’AMIBOT Spirit Laser H2O analyse et cartographie toutes les pièces de la maison pour en nettoyer les moindres recoins. Intelligent, 
sa technologie Laser lui permet d’établir des trajectoires précises, accessibles depuis l’application AMIBOT (disponible iOS et 
Android). Un nettoyage complet grâce à un réservoir à poussière de 475ml et un réservoir H2O 2-en-1. 

Prix Public Conseillé en 2019 : 799.99 €


