
LA GAMME AMIBOT ANIMAL A ÉTÉ ÉLUE « PRODUIT DE L’ANNÉE 2019 ».

Cette année, notre gamme AMIBOT Animal composée de 3 robots aspirateurs a été élue « Produit 
de l’Année 2019 » par la société Poy France®. Le label « Élu produit de l’année » a récompensé nos 
produits sur plusieurs critères : L’innovation perçue, l’attractivité et l’intention d’achat. De cette 
manière, le label donne la parole aux consommateurs et crée un véritable lien entre les marques 
et le public.

LA GAMME AMIBOT ANIMAL : 

La gamme Animal a été pensée pour les propriétaires d’animaux de compagnies. En plus d’un gain de 
temps dans les tâches ménagères, la triple fi ltration HEPA permet d’assainir l’habitation et d’amoindrir 
certaines allergies auxquelles vous pourriez être sujets. Dotés d’une aspiration puissante et d’une 
brosse centrale en caoutchouc Animal, les robots sont aptes à nettoyer tous types de sols. 

L’AMIBOT ANIMAL H2O/COMFORT :

Le robot est doté d’une triple fi ltration HEPA 
anti-allergènes, d’une brosse Animal, d’un 
réservoir à poussière de 400ml et du mode 
lavage H2O. Sa programmation le rend 
autonome toute la semaine et sa Technologie 
« Effi  cient Navigation » assure un passage 
dans les moindres recoins de l’habitation de 
200m² maximum. L’animal Comfort est équipé 
d’accessoires supplémentaires tels que : 6 
détergents concentrés (3 senteurs) pour le 
nettoyage de vos sols, 2 brosses Animal, 6 
fi ltres HEPA, 8 brosses latérales et 4 mops 
microfi bres.

Amibot Animal H2O et Animal Comfort H2O sont 
disponibles à partir de 599,99€. 

L’AMIBOT ANIMAL PREMIUM H2O :

L’animal Premium H2O, aussi pensé pour les 
propriétaires d’animaux de compagnie, est doté 
d’un large réservoir à poussière de 600ml et 
d’un réservoir H2O de 300ml. Sa technologie 
« Control Clean » permet de contrôler le débit 
d’écoulement d’eau du réservoir H2O. De plus, 
il bénéfi cie également d’une programmation 
quotidienne variable pour défi nir diff érents 
créneaux horaires, selon les besoins.

Amibot Animal Premium H2O est disponible à partir de 
799,99€. 

À PROPOS D’AMIBOT :

Créé par la société Amixys en 2013, AMIBOT a pour but de proposer des appareils électroniques 
innovants. L’identité de la marque est défi nie par des valeurs telles que l’Innovation, la Qualité, 
le Sérieux mais aussi la proximité, tout cela associé à une Énergie affi  rmée. Répondre le plus 
précisément aux besoins des utilisateurs est la priorité d’AMIBOT.

Derrière AMIBOT se trouve une équipe d’experts passionnés engagés depuis 2009 pour Best Of 
Robots, un site spécialisé et leader en France dans la commercialisation de robots domestiques.

En savoir plus : https://www.amibot.tech/

Nous contacter :
✉ contact@amibot.tech

Pour de plus amples informations : https://www.amibot.tech/marque-amibot/produit-elu-de-lannee


