
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMIBOT Cleaner 200 

MANUEL D’UTILISATION 
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Veuillez suivre attentivement les instructions avant d’utiliser cet appareil. 

Les symboles suivants signifient: 

 

 

 

 
 
A l’exception d’un personnel 
qualifié, aucun individu n’est 
autorisé  à modifier  ce robot. 
 

 
 
Il ne faut en aucun cas utiliser un 
autre chargeur que celui fournis 
avec le robot. 

 
Ne pas manipuler le chargeur ou 
le robot avec  les mains mouillées. 

 
Ne pas plier ou déposez d’objet  
lourd sur le câble d’alimentation, 
ce qui entrainerait une 
détérioration du robot. 
 

 

 
 
Vérifiez  que le chargeur est bien 
branché sur votre prise secteur.  

 
 
Le câble doit être branché 
fermement afin d’éviter tout 
court circuit.  

 
Il n’est pas conseillé aux enfants 
d’utiliser ce robot. 
  

 
Ne pas s’asseoir ou se tenir  
debout sur le robot.  

 
Ne pas utiliser ce robot en public.  
 

 
Ne pas utiliser ce robot sur une 
table ou une chaise.  
 

 
Ne pas utiliser ce robot en 
extérieur. 

 

ATTENTION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Ne pas suivre les instructions  peut entrainer de 

graves blessures. 

Ne pas suivre les instructions peut entrainer  la 

détérioration ou la destruction de l’appareil. 

ATTENTION 

PRECAUTIONS

D’EMPLOI 
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Se familiariser avec AMIBOT Cleaner 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargement 

 

 

  

AMIBOT 

Cleaner 200 

Bandes 

nettoyantes 

Chargeur Batteries 

rechargeables 

Spray pour 

détergent 

Manuel 

d’utilisation 

Marche / Arrêt 

Port de chargement 

Poignet 

Indicateur de 

fonctionnement 

Roue avant Rangement des 

batteries 

Roues Droite et 

Gauche 

   Attache velcro 

Emplacement       

des bandes 

1. Branchez la fiche du chargeur dans la prise prévu à cette effet sur le coté du robot. 

2. Branchez ensuite le chargeur sur une prise secteur. 

3. Le temps de chargement varie de 6 à 8 heures. 



- 3 - 
 

Installation des batteries rechargeables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation d’une bande nettoyante 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ouvrir le compartiment à batteries. 
2. Insérer les 3 piles rechargeables AAA fournies avec votre robot. Quand les piles d’origines 

ne fonctionnent plus, les remplacer préférablement par des batteries rechargeables. 
3. Enfin, refermez le compartiment à piles à l’aide des deux vices prévues à cet effet. 

 

 Ne jamais tenter de recharger des piles alcalines ou salines.  

 Enlevez les piles si le robot n’est pas en fonctionnement.  

 Mettre hors tension le robot avant de retirer les piles. 

 Veuillez à ne jeter pas vos piles usagers. 

1. Poser la bande en coton dans l’alignement de son support sous le robot.  
2. Fixer la bande en coton en la pressant sur le velcro blanc sous le robot. 
3. Pour la retirer, l’enlever des deux mains. 
4. La bande en coton peut être utilisée plusieurs fois après nettoyage.  
5. Refixer sous votre robot la bande en coton après que celle-ci soit sèche.  
6. Le robot est fournis avec deux sortes de bandes nettoyantes, deux en tissus (jaune et 

rose)  et une en coton (blanche).Les deux bandes les plus épaisses (rose et blanche) ont 
pour but de nettoyer le sol et la plus fine (jaune) à pour but de lustrer le sol. 
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Modes d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Fixez sous votre robot la bande nettoyante rose ou la bande en coton. Puis placez le 
robot sur la zone à nettoyer. 

2. Appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur le dessus de l’appareil afin de lancer 
votre robot. 

3. Comme montré dans l’encadré, le robot commence son mode de nettoyage par  des 
mouvements en zigzag. Il changera automatiquement de direction après avoir parcouru 2 
à 4 mètres si, il n’y a pas d’obstacle sur son passage. Dans le cas ou il rencontre un objet, 
il changera une nouvelle fois de  direction. Le chemin parcouru est représenté ci-dessous. 

A. Nettoyage du sol: Veuillez utiliser ce mode quand vous souhaitez 

ramasser les débris ou poussières de votre sol. 

B. Lustrage du sol: Veuillez utilisez ce mode quand vous souhaitez lustrer 

votre sol. 

1. Avant l’utilisation de ce mode, veuillez nettoyer et sécher votre sol.  
2. Appliquez votre produit de lustrage sur la zone que vous souhaitez lustrer et veuillez fixer 

la bande jaune prévu à cette effet sous votre robot.  
3. Appuyez sur le bouton marche de votre robot pendant 3 secondes jusqu’à ce qu’il 

émette un bip et que l’indicateur s’allume. A ce moment, votre robot va entrer en mode 
lustrage. Il va lustrer le sol en ligne droite comme indiqué dans l’encadré précédent. 

Quand il est difficile pour votre robot de nettoyer certaines zones, veuillez  appliquer 
votre détergent habituel à l’aide du spray fourni sur votre bande nettoyante (rose). 

2 à 4 m 

2 à 4 m 

Rencontre avec 

un obstacle 
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Arrêt du robot 

 

 

 

 

Problèmes d’utilisation 

 

 

 

  

1. Une fois que le robot à terminé son travail, appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt situé 
sur le dessus du robot, l’indicateur de fonctionnement doit s’éteindre et le robot 
s’arrêter. 

2. Veuillez nettoyer le robot ainsi que les bandes nettoyantes après leur utilisation. 

Le robot s’arrête automatiquement dans les circonstances suivantes : 

1. Batterie faible : l’indicateur clignote quand la batterie de votre robot devient faible, votre 
robot s’arrête alors automatiquement. 

2. Si le robot est soulevé ou coincé contre un objet plus de 15 secondes, il s’arrêtera. 
3. Si le robot reste coincé sous un meuble, il ne pourra pas se dégager seul, il s’arrêtera 

alors au bout de 15   secondes. Il est donc conseillé de dégager votre pièce de tout objet 
et de rallumer votre robot. 
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Spécifications techniques 

 

Modèle Amibot Cleaner 200 (M-988) 

Coloris Rouge/Argent/Noir 

Taille Diamètre : 29cm / Hauteur : 6 cm 

Poids 1 kg 

Vitesse 17 cm/sec 

Temps de chargement 6 à 8 heures 

Autonomie 60 min 

Niveau sonore 58 dB 

Alimentation 5V / 400 mA 

Puissance 5 W 

Origine Chine 

 

 


