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Merci de lire attentivement ce manuel avant l’utilisation de 

votre robot.
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Consignes de sécurité 
 
Avant d'utiliser ce produit, merci de lire les consignes de sécurité et 
de suivre toutes les précautions 
 
 Lire entièrement et attentivement ce manuel avant utilisation 
 Conserver ce manuel près de vous lors de l’utilisation 
 Une mauvaise utilisation peut causer des dommages humains ou matériels 

 

Sécurité 
1. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter le produit. Les utilisateurs ne sont pas autorisés 

à démonter ou de réparer le produit sous peine d'annulation de la garantie. 

2. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine du produit pour le chargement. L'utilisation d'un 

adaptateur différent peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit. 

3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur avec les mains mouillées. 

4. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement mouillé ou humide, par exemple une salle de 

bain. 

5. Veillez à ce que le robot ne se bloque pas avec un câble, un rideau ou une partie du corps. 

6. Avant utilisation, désactivez le robot sur le sol (enlevez tous les objets, les cordons fragiles, 

vêtements, papiers, câbles posés au sol et assurez-vous de soulever les rideaux et tentures sur le sol 

pour éviter les accidents potentiels.) 

7. Assurez-vous que le robot ne se déplace pas près de mégots de cigarettes, briquets, allumettes ou 

autres produits inflammables. 

8. Ne jamais utiliser le produit pour nettoyer les liquides inflammables ou hautement volatils. 

9. Ne pas utiliser le robot en extérieur, seulement en intérieur. 

10. Si le robot doit-être nettoyé, nettoyez-le après une charge complète. 

11. Ne pas plier ou appuyer sur le cordon d'alimentation avec des objets lourds ou tranchants. 

12. Ne vous asseyez pas sur le robot. Surveillez les enfants ou animaux lorsque le produit 

est en mode de fonctionnement. 

13. Ne pas placer le robot sur une surface où il peut tomber (chaise, table...) 

14. Éteignez l'interrupteur d'alimentation pendant le transport du produit ou lorsque vous n'utilisez 

pas le robot sur une longue période. 

15. Avant le chargement, vérifiez que l’adaptateur est bien branché sur la prise et sur la base. 

16. Lorsque le bac à poussières est plein, merci de le vider avant utilisation. 
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17. Le robot doit-être utilisé dans une température comprise entre 0° et 40°. 

18. Vérifiez sous les brosses latérales qu'aucun déchet ne bloque l’entraînement. 

19. Ne pas utiliser le robot sous une haute température ou le laisser de manière prolongée à la 

lumière du soleil. 

20. La batterie du robot doit être retirée avant le recyclage de celui-ci. 

21. La batterie doit être recyclée en cas de défaillance. 

22. L'adaptateur doit être retiré de la prise de courant avant le nettoyage et entretien de l'appareil, 

ou avant de retirer la batterie. 

 

Attention:  

Ce robot n'est pas un jouet. Son utilisation n'est pas recommandée pour toute personne n'ayant pas la 

capacité de lire et de comprendre le présent Manuel d'Utilisation. 
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Caractéristiques du robot 

 

Aspiration puissante et ajustement intelligent 

Aspiration puissante : 

La puissance d'aspiration de ce produit est assez forte pour assurer l’aspiration de minuscules 

poussières sur le sol. 

Ajustement intelligent de la puissance d'aspiration : 

L'Amibot Flex est capable d'ajuster automatiquement sa puissance d'aspiration en fonction des 

différents types de sols détectés. Cette capacité non seulement rend le nettoyage plus efficace, mais 

contribue également à conserver plus d'autonomie de la batterie (jusqu'à 30%). L’Amibot Flex possède 

également deux modules d’aspiration interchangeables pour mieux gérer les sols durs ou mous. 

 

Simplicité 

Utilisation simplifiée :  

Appuyez sur  et le robot 

démarre son nettoyage 

 

 

Bac à poussières lavable 

Le bac à poussières et le pré-filtre peuvent être lavés 

à l’eau. (Veillez à bien les sécher avant utilisation) 

 

Différents modes de déplacements 

Quatre modes de nettoyages sont disponibles 

afin de s’adapter à vos besoins 

  

1. Mode automatique 

Le robot va nettoyer vos pièces automatiquement et 

ajuster son comportement de nettoyage 

face à des situations spécifiques. 
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Caractéristiques du robot 

 

2. Mode SPOT 

Le robot va nettoyer intensivement en réalisant  

une spirale dans une zone particulièrement sale. 

Vous pouvez également activer ce mode en appuyant 

sur la touche SPOT sur le robot ou la télécommande. 

 

 

3. Mode long des murs 

Le robot nettoie le long des murs et des obstacles. 

 

4. Mode programmation 

Après avoir été programmé le robot va quitter sa 

base de chargement et commencer le nettoyage 

à l’heure prévue 

 

 

 
 
 
 

 



6 

 

Composants du robot 
 

Robot et accessoires 

NO. Description QTE 

1 Amibot Flex 1 

2 Base de chargement 1 

3 Adapteur secteur 1 

4 Télécommande (Piles non incluses) 1 

5 Bac à eau et lingette microfibre (En option) 1 

6 Filtre HEPA 1 

7 Brosses latérales 4 

8 Manuel d’utilisation 1 

9 Mur virtuel (Piles non incluses) 1 
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Composants du robot 
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Composants du robot 
 

 

Bac à poussières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc brosse principale 
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Accessoires du robot 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

A. Installez deux piles de type AA dans la télécommande avant utilisation. (Le gros bouton noir au 

milieu de la télécommande ne comporte pas de fonction) 

B. Retirez les piles si la télécommande n’est pas utilisée sur une longue période 

C. Si vous utilisez le robot à proximité de la base de chargement il se peut que le robot ne détecte 

pas les commandes demandées. 
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Composition du robot 
 

Ecran LED 

 

 

 

Ecran de contrôle 

 

1.  Le panneau LED indique le réglage de l'heure, l'état de charge, et les codes erreur en 

utilisant des nombres, des lettres ou des dessins. : Chargement complet, : Batterie 

faible, : Chargement en cours, : Bouche d’aspiration bloquée, : Pas de bac à 

poussières. 

 

2.   Indicateur mode NORMAL 

 

3.    Indicateur mode SPOT 

 

4.    Indicateur retour à la base 

 

5.   Indicateur de charge 

 

6.     Indicateur de réglage de l’heure 

 

7.     Indicateur de réglage de la programmation 
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Composition du robot 
 

8. “SUN”   “MON”   “TUES”   “WED”   “THUR”   “FRI”   “SAT”   ------------ 

“Dimanche”, “Lundi”, “Mardi”, “Mercredi”, “Jeudi”, “Vendredi”, “Samedi” 

 

Touches tactiles 

 

 

1.  Clean  Bouton de confirmation  

A. Si le robot est sur ON : appuyez une fois sur cette touche pour sortir le robot du mode veille, 

appuyez une seconde fois pour démarrer le mode automatique de nettoyage. Appuyez 3 

secondes sur la touche pour repasser le robot en veille. 

B. Appuyez sur ce bouton après avoir sélectionné le mode de nettoyage de votre choix. 

2.  Retour à la base / Réglage des chiffres 

A. Appuyez sur ce bouton pour que le robot retourne à sa base. 

B. Appuyez sur ce bouton pour vérifier les informations de programmation des différents jours. 

C. Appuyez sur ce bouton pour diminuer les heures dans le menu de réglage de l’heure ou 

programmation. 

3.  Sélection des modes / Réglage des chiffres 

A. Appuyez sur ce bouton pour choisir un mode, Appuyez sur        pour débuter le cycle. 

B. Appuyez sur ce bouton pour vérifier les informations de programmation des différents jours. 

C. Appuyez sur ce bouton pour augmenter les heures dans le menu de réglage de l’heure ou 

programmation. 

4.  Bouton de programmation 

A. Appuyez sur ce bouton pour entrer la planification de vérification en mode veille. 

B. Appuyez sur ce bouton pour revenir au mode de veille en mode programmation vérification / 

modification 

C. Appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes pour régler l'heure actuelle du robot 

ainsi que sa programmation quotidienne. 

D. Appuyez sur ce bouton pendant plus de 2 secondes pour quitter tous les temps de 

programmation en mode de vérification de la planification. 

5.  Réglage de l’heure 

A. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la modification de l’heure.  

B. Appuyez sur ce bouton pour revenir dans la vérification des planifications.  

6. Accès bac à poussières 

              

Pressez ce bouton pour ouvrir le capot et accéder au bac à poussières. 
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Mise en marche 

 

Chargement de la batterie 

1. Mise en place de la base : 

Positionnez la base de chargement contre un mur 

puis laissez 1 mètre d’espace de chaque côté 

de la base. 

2. Veillez à ce que le bouton ON/OFF sur la tranche du robot soit sur ON lors du chargement. 

3. Le chargement se réalise de deux manières : 

a. Insérez l’adaptateur sur le côté du robot, puis branchez l’autre partie sur le secteur comme sur 

la Fig a. 

b. Pressez  sur le robot ou sur la télécommande afin que le robot se positionne comme sur 

la Fig b. 

 

Note: 

a. Vérifiez que le robot soit allumé durant la charge sinon il se mettra en erreur.  

b. Lorsque le robot charge l’écran indique “1111” de la gauche vers la droite. 

c. Lorsque la batterie est chargée l’écran affiche “FULL”. 

d. En veille le robot dira “please charge” lorsque la batterie est faible, l’écran indiquera . 

e. Durant le fonctionnement, lorsque la batterie est faible, le robot retourne seul à sa base en 

indiquant : . 

 

Pour prolonger la durée de vie de la batterie: 

 

a. Avant la première utilisation laissez charger le robot durant 12h. 

b. Rechargez le robot dès que sa batterie est faible. 
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Mise en marche 

 

c. Si le robot ne doit pas être utilisé pendant une longue période, chargez complètement la batterie 

avant de l'utiliser, éteignez-le, retirez et rangez-le dans un endroit frais et sec. 

 

 

 

 

Marche / Pause / Veille / Arrêt 

 

1. Marche 

a. Pressez sur le bouton ON / OFF sur la tranche droite du robot. 

b. En mode veille pressez        a deux reprises ou sur la touche de la télécommande afin de 

mettre en fonctionnement le robot. 

Note: Si le robot n’est pas en veille appuyez sur        une seule fois 

2. Pause 

Le mode veille mets le robot en attente d’instruction, son écran est éteint. 

a. Pendant le fonctionnement, appuyez sur        pour mettre le robot en pause ou sur le touche 

ON/OFF de la télécommande. 

3. Veille 

En mode veille le robot peut être réveillé par la touche        sur le robot ou par la touche 

ON/OFF de la télécommande.  

a. Appuyez 3 secondes sur la touche        afin de mettre le robot en veille. 

b. Le robot se mets automatiquement en veille après 1 minute d’inutilisation. 

4. Arrêt 

Vous pouvez éteindre le robot en mettant le bouton sur OFF situé sur la tranche droite du robot. 

 

 

 

 

. 
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Mise en marche 

 

Programmation 

Vous pouvez programmer le robot afin qu’il déclenche son nettoyage automatiquement à une certaine 

heure de chaque jour. 

 

Comment programmer le robot ? 

Note: Le robot ne peut être réglé s’il est en veille. Appuyez sur        sur le robot ou ON/OFF sur la 

télécommande pour le réveiller. Si le robot est en fonctionnement, mettez-le en pause. 

 

Programmation avec les touches tactiles 

A. Réglage de l’horloge : 

Appuyez sur       , le robot affiche l’heure actuelle et l’icône    s’allume.  

     Appuyez sur         pour régler les heures. Appuyez sur   to   pour diminuer les heures et   

 pour augmenter les heures. 

     Appuyez sur         pour régler les minutes. Appuyez sur   to   pour diminuer les minutes et   

 pour augmenter les minutes. 

Appuyez sur       pour sélectionner le jour, le jour sélectionné clignote, appuyez sur   

 pour baisser ou        pour augmenter. 

     Appuyez sur        pour confirmer vos paramètres et ensuite       pour sortir du menu. 

 

B. Enregistrement d’une programmation : 

Appuyez sur       , le robot affiche une heure et l’icône    s’allume.  

Appuyez sur         pour régler les heures. Appuyez sur   to   pour diminuer les heures et   

  pour augmenter les heures. 

Appuyez sur         pour régler les minutes. Appuyez sur   to   pour diminuer les minutes et   

  pour augmenter les minutes. 

Appuyez sur       pour sélectionner le jour auquel le robot doit débuter son cycle, le jour 

sélectionné clignote, appuyez sur   pour baisser ou        pour augmenter. 

Appuyez sur        pour confirmer vos paramètres et ensuite       pour sortir du menu. 

 

C. Annulation de programmation  

Réglez l’heure de programmation sur 00h00 
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Mise en marche 

    

Note: 

a.  Avant de programmer le robot veillez à ce que l’heure du robot soit bien l’heure actuelle. 

b.  Si l’interrupteur du robot est sur OFF le robot ne pourra pas débuter son cycle de nettoyage. 

 

 

 

Buse d’aspiration et kit brosse 

 

L’ Amibot Flex à la possibilité de travailler avec deux systèmes différents au niveau de son aspiration. 

Une buse d’aspiration qui permet une aspiration sur les sols ne possédant pas de tapis ou moquette 

ou un kit brosse qui permet de mieux gérer les sols mous (tapis, moquettes). 

Le robot ne peut utiliser qu’un seul système à la fois. 
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Utilisation 

 

Mode de nettoyage 

 

1. Mode automatique 

Ce mode est le plus complet, le robot nettoie 

automatiquement les pièces et ajuste son mode de 

nettoyage selon son environnement 

  

2. Mode SPOT 

Dans ce mode le robot cible son nettoyage sur une zone 

précise 

 

3. Mode long des murs 

Dans ce mode le robot nettoie le long des murs et des 

obstacles. 

 

 

4. Mode Zig-Zag 

Le robot va réaliser un nettoyage en Zig-Zag dans des 

pièces espacées avec peu d’encombrement. 

 

 

 

Note:  

Appuyez sur la touche MODE afin de sélectionner un mode : 

A. Le mode No. 1111 indique que le mode SPOT est activé 

B. Le mode No. 2222 indique que le mode AUTO est activé 

C. Le mode No. 3333 indique que le mode long des murs est activé 

D. Le mode No. 4444 indique que le mode Zig-Zag est enclenché. 
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Utilisation 

 

Utilisation du bac à eau (En option) 

1. Mise en place de la mop 

Humidifiez très légèrement la mop et collez-la sur le bac à eau. Veillez bien à mettre le côté velcro 

sur le bac à eau. 

2. Remplissage du bac à eau 

3. Retirez le bouchon du réservoir d'eau en caoutchouc, le remplir avec de l'eau, puis remettre le 

bouchon en caoutchouc étanche sur sa position pour éviter des cas de fuite d'eau. 

4. Mise en place du bac à eau 

Retournez le robot et clipsez le bac à eau sur le fond du robot. Assurez-vous que celui-ci est bien 

totalement enclenché sur le robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

a. Si vous utilisez le bac à eau pendant le fonctionnement du robot, merci de bien vérifier les 

informations ci-dessous. Vérifiez la bonne mise en place de la mop. 

b. Le bac à eau ne peut-être utilisé que sur un sol plat sans objet pointu. 

c. Merci de ne pas utiliser le bac à eau sur du bois brut ou un tapis. 

d. Eteindre la fonction UV lorsque le bac à eau est en place. 
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Maintenance 

 

Nettoyage des brosses latérales 

La durée de vie des brosses latérales est d’environ 12 mois. Il est nécessaire de les remplacer lorsque 

vous constatez qu’elles sont trop sales ou abîmées. 

NOTE : Veillez à bien vérifier que la brosse « L » est bien à gauche et la brosse « R » se trouve à droite. 

Les lettres gravées sur le robot et les brosses vous aideront. 

 

Nettoyage du bac à poussières et des filtres 

Videz et nettoyez régulièrement le bac et les filtres de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

a. Nettoyez le filtre HEPA tous les 15 jours environs. Lorsque celui-ci est abîmé, remplacez-le 

b. Ne remettez en place le pré-filtre dans le bac que s’il est totalement sec 

c. Ne pas faire sécher le pré-filtre au soleil 

d. Le filtre HEPA ne se lave pas à l’eau sous risque de l’abimer 
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Maintenance 

 

Nettoyage des capteurs et des roues 

Nettoyez régulièrement les capteurs et roues comme indiqué ci-dessous à l’aide d’un chiffon doux. 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage des pôles de chargement 

Nettoyez régulièrement les pôles de chargement comme indiqué ci-dessous à l’aide d’un chiffon doux. 

 

Nettoyage de la buse pour sol dur 

Enlevez la buse du robot et nettoyez-la à l’aide d’un chiffon doux, les deux capteurs de débris se 

trouvent de chaque côté de la buse. 

               

Note:   

Ne jamais mouiller les capteurs 
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Maintenance 

 

Entretien du kit brosse 

Sortez le kit brosse du robot et ouvrez la grille supérieure afin de retirer la brosse. Veillez a ce qu’aucune 

accumulation de poils / cheveux soit présent sur les axes. La brosse seule peut être nettoyée à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Ne remontez la brosse dans le bloc brosse qu’une fois qu’elle est totalement sèche. 
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Dépannage 

 

Codes erreurs des capteurs 

 

Code erreur Cause Solution 

AUBF 

 

Bouche d’aspiration bloquée Vérifiez la bouche d’aspiration 

AUBN Bac à poussières absent ou mal positionné 
Vérifiez le bon positionnement 
du bac à poussières 

E1XX Problème sur capteur de collision gauche  

Vérifiez les capteurs au niveau 

du pare-choc 
E2XX Problème sur capteur de collision droit 

E3XX Problème sur les deux capteurs de collision 

E4XX La roue gauche n’est pas au sol Mettre le robot sur un sol plat 

E5XX Problème sur la roue gauche et le capteur gauche 

Mettre le robot sur un sol plat et 

vérifiez les capteurs 
E6XX Problème sur la roue gauche et le capteur droit 

E7XX Problème sur la roue gauche et les deux capteurs 

E8XX La roue droite n’est pas au sol Mettre le robot sur un sol plat 

E9XX Problème sur la roue droite et le capteur gauche 

Mettre le robot sur un sol plat et 

vérifiez les capteurs avant 

EAXX Problème sur la roue droite et le capteur droit 

EBXX Problème sur la roue droite et les deux capteurs 

ECXX Les deux roues ne sont pas au sol Mettre le robot sur un sol plat 

EDXX Les deux roues ne sont pas au sol + problème sur le 

capteur gauche 

Mettre le robot sur un sol plat et 

vérifiez les capteurs avant 
EEXX Les deux roues ne sont pas au sol + problème sur le 

capteur droit 

EFXX 
Les deux roues ne sont pas au sol + problème sur les 

deux capteurs 

EXX1 Le capteur de vide gauche détecte du vide Nettoyez les capteurs de vide à 

l’aide d’un coton-tige EXX2 Le capteur de vide central détecte du vide 

EXX3 Les capteurs de vide gauche et central détectent du vide 
Nettoyez les capteurs de vide à 

l’aide d’un coton-tige  

EXX4 Le capteur de vide droit détecte du vide Nettoyez les capteurs de vide à 

l’aide d’un coton-tige EXX5 Les capteurs de vide gauche et droit détectent du vide 

EXX6 Les capteurs de vide droit et central détectent du vide Nettoyez les capteurs de vide à 

l’aide d’un coton-tige EXX7 Les trois capteurs de vide détectent du vide 

EXX8 Le capteur infrarouge avant droit détecte un obstacle Nettoyez les capteurs du 

pare-choc 
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Dépannage 

 

Codes erreurs des capteurs 

Code erreur Cause Solution 

EXX9 Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle 

Nettoyez à l’aide d’un coton-tige les 

capteurs de vide. A l’aide d’un 

chiffon doux nettoyez le pare-choc 

du robot. 

EXXA Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle. Le capteur de vide central 

détecte du vide 

EXXB Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle. Les capteurs de vide gauche et 

central détectent du vide 

EXXC Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle. Le capteur de vide droit 

détecte du vide 

EXXD Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle. Les capteurs de vide gauche et 

droit détectent du vide 

EXXE Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle. Les capteurs de vide droit et 

central détectent du vide 

EXXF Le capteur infrarouge avant droit du pare-choc 

détecte un obstacle. Les capteurs de vide gauche, 

droit et central détectent du vide 

EX1X Le capteur infrarouge avant gauche du pare-choc 

détecte un obstacle 

Nettoyez à l’aide d’un coton-tige les 

capteurs de vide. A l’aide d’un 

chiffon doux nettoyez le pare-choc 

du robot. 

EX2X 
Le capteur infrarouge central du pare-choc détecte 

un obstacle 

EX3X Les capteurs infrarouge avant gauche et central du 

pare-choc détectent un obstacle 

EX4X Le capteur infrarouge avant droit détecte un 

obstacle 

EX5X Les capteurs infrarouges avant gauche et droit du 

pare-choc détectent un obstacle 

EX6X Les capteurs infrarouge avant droit et central du 

pare-choc détectent un obstacle 

EX7X Les capteurs infrarouge avant gauche, droit et 

central du pare-choc détectent un obstacle 

EX8X Le capteur de mur avant détecte un obstacle 

EX9X Le capteur de mur et le capteur infrarouge gauche 

détectent un obstacle 

EXAX Le capteur de mur et le capteur infrarouge central 

détectent un obstacle 

EXBX Le capteur de mur et le capteur infrarouge gauche 

et central détectent un obstacle 

EXCX Le capteur de mur et le capteur infrarouge droit 

détectent un obstacle 

EXDX Le capteur de mur et le capteur infrarouge gauche 

et droit détectent un obstacle 
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EXEX Le capteur de mur et le capteur infrarouge droit et 

central détectent un obstacle 

EXFX Le capteur de mur et le capteur infrarouge gauche, 

droit et central détectent un obstacle 

 

 

Codes erreur des moteurs 

 

Code erreur Cause Solution 

L01X Ventilateur obstrué Vérifiez que rien n’obstrue le 

ventilateur, que celui-ci soit propre 

L0X1 Roue gauche bloquée 

Vérifiez les roues et les moteurs 

brosses : aucune accumulation de 

poils / cheveux ou objet ne doit 

bloquer les moteurs. 

L0X2 Roue droite bloquée 

L0X3 Roues droite et gauche bloquées 

L0X4 Brosse latérale gauche bloquée 

L0X5 Roue gauche et brosse gauche bloquées 

L0X6 Roue droite et brosse gauche bloquées 

L0X7 Roues gauche et droite + brosse gauche bloquées 

L0X8 Brosse latérale droite bloquée 

L0X9 Roue gauche et brosse droite bloquées 

L0XA Roue droite et brosse droite bloquées 

L0XB Roues gauche et droite + brosse droite bloquées 

L0XC Brosses latérales droite et gauche bloquées 

L0XD Roue gauche + brosses droite et gauches bloquées 

L0XE Roue droite + brosses droite et gauches bloquées 

L0XF Roue gauche et droite + brosses droite et gauches 

bloquées 

L02X Brosse principale bloquée 

Note: 

1. Aucun problème n’est présent lorsque le robot affiche L000 

2. Si le robot affiche E001 ou E004, merci de vous référer aux codes erreurs commençants par E... 

3. Si le robot affiche EC07, merci de vous référer aux codes erreurs ECXX et EXXX  

4. Si le robot affiche EE91, vérifiez les codes EXX1, EEXX et EX9X. 

5. Si aucune de ces solutions fonctionnent : 

a. Enlevez la batterie quelques minutes, remettez la en place ensuite. 

b. Si le RESET n’a pas fonctionné contactez le SAV. 

6. Ne pas regarder la lumière UV directement sous le robot 
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Retirer la batterie 

 

1. Dévissez les vis du couvercle de la batterie avec un tournevis. 

2. Retirez le couvercle de la batterie 

3. Saisissez les bandes isolantes de chaque côté de la batterie, puis soulevez-la. 

4. Débranchez le câble connecteur entre la batterie et le robot. 

 

Note: Utilisez uniquement une batterie d’origine avec l’Amibot Flex 

 

 

Caractéristiques 

Classification Caractéristiques Détails 

Spécifications 

mécaniques 

 

Diamètre 340mm 

Hauteur 88mm 

Poids 3.3Kg 

Spécification 

électriques 

Type batterie 14.4V 

Puissance batterie Ni-MH 2400mAH 

 

Spécifications 

de nettoyage 

 

Bac à poussières 0.5L 

Type de chargement Chargement AUTO ou Manuel 

Mode de nettoyage Auto, Spot, Edge, Zig-zag, 

Programmé 

Temps de charge 240~360 minutes 

Autonomie Environ 2h 

Type de touches Tactiles 

 

 

 

 

Note: Certaines spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis. 

Garantie : L’Amibot FLEX est garanti durant 24 mois, la batterie 6 mois. Tout robot démonté ou 

mal entretenu ne pourra pas être pris sous garantie. 


