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Consigne de Sécurité
Avant d'utiliser ce produit, merci de lire les instructions de sécurité et de
suivre toutes les précautions indiquées

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

bains.

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 en vrac 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
      des produits inflammables.

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

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 appuyez sur le cordon d'alimentation avec des objets lourds ou tranchants. 

12. Ne vous asseyez pas sur le robot. Méfiez-vous des enfants ou des animaux lorsque le produit
est en mode de fonctionnement.

13. Ne pas placer le robot sur une surface ou 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 l'adaptateur et de sortie si celui-ci est correctement connecté.
16. Lorsque le bac à poussières est plein, merci de le vider avant utilisation.

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, l'entretien de l'appareil

ou avant de retirer la batterie.

Attention:
Au sujet de la sécurité avec les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées 
Ce robot n’est pas un jouet. Veuillez ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil ou ses 
accessoires.
Veuillez contrôler l’utilisation de l’appareil quand il s’agit d’adolescents, de personnes âgées ou de 
personnes handicapées.
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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 vous assurer que les minuscules poussières 
sur le sol seront aspirées.

Ajustement intelligent de la puissance d'aspiration
L'Amibot Pure 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%).

Convivial
L'utilisation est simplifiée : 
Appuyez sur � et le robot 
démarre son nettoyage

Bac à poussières
lavable
Le bac à poussières et le pré-filtre sont lavables 
à l'eau. (Veillez a bien les sécher avant 
utilisation)

Différents modes de
déplacements
Quatre modes de nettoyages sont disponibles afin 
de s'adapter au mieux à vos besoins :

Mode automatique
Le robot va nettoyer vos pièces et ajuster 
automatiquement son comportement de 
nettoyage basé sur des situations spécifiques.
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Caractéristiques du robot
Mode SPOT

Le robot va nettoyer intensivement dans une forme de spirale quand il détecte une zone très 
sale.

Mode long des murs
Le robot va nettoyer les longs des murs et des obstacles

Mode programmation
Après avoir été programmé le robot va quitter la station de charge et commencer à 
travailler à l'heure prévue.
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Composants du robot
Robot et Accessoires

No. QTé 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 
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Description 

Amibot Pure 

Base de chargement

Adaptateur secteur

Télécommande (piles non incluses)

Bac à eau et lingette microfibre

Filtre HEPA 

Brosse de nettoyage 1 

8 4 

9 

Brosses latérales

Manuel d'utilisation 1 
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Accessoires du robot

1. ON/OFF
2. Bouton de direction
3. Mode SPOT
4. Retour à la base
5. Mode AUTO
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Note: 

ON/OFF 1 

A. Installer deux piles de type AA dans la télécommande avant utilisation.
Le gros bouton noir sur la téléccommande au milieu des flèches directionnelles ne 
comporte pas de fonction.

B. Il est conseillé de retirer les piles de la télécommande si elle n'est pas utilisée 
pendant une longue période.

C. Si vous utilisez la télécommande près de la base de charge, il se peut que le robot 
ne détecte pas les commandes demandées. 
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Composition du produit
Ecran de contrôle
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L'écran de contrôle indique le temps, l'état de charge du robot, ainsi que des 
codes d'erreur par des numéros ou des lettres.

Boutons 
2. " LN " Bouton de la lampe UV

En mode Pause, pressez sur le robot le bouton lampe UV (on/off) pour l'allumer ou
l'éteindre.
Quand le robot est en fonctionnement, la lampe UV s'allumera ou s'éteindra en
fonction du choix fait préalablement.

3. " F'I..AN " Bouton de programmation
Pressez ce bouton pour rêgler une programmation ou la déclencher pour un nouveau
cycle.

4. "�" Bouton de nettoyage automatique
A. Pressez ce bouton pour faire passer le robot du mode veille au mode pause.
B. En mode pause, pressez ce bouton plus de 3 secondes pour remettre le robot en

veille.
C. Confirmez ensuite la programmation dans le mode programmation.
D. Déclenchez le nettoyage à partir du mode pause du robot.

5. " T " Retour à la base de charge/Augmenter l'heure de programmation
A. Pressez ce bouton pour augmenter les heures de la programmation.
B. Pressez aussi ce bouton pour faire un retour à la base.

6. " T " Mode Spot I Diminuer l'heure de programmation
A. Pressez ce bouton pour diminuer les heures de la programmation
B. Pressez aussi ce bouton faire dé 7 clencher le mode de nettoyage Spot.



Mise en marche 

1. Chargement de la batterie
A. Mise en place de la base de charge

Positionner la base de charge contre un mur
puis laissez 1 mètre d'espace de chaque côté
de la base et 2 mètres devant la base de
charge. ---------

B. Si le robot s'est éteint pressez le bouton Marche/Arrêt situé sur la tranche du robot
pendant au moins 3 secondes.

C. Rechargez toujours votre robot des façons suivantes (sur bouton Marche "On"):

a. Insérez l'adaptateur sur le côté du robot, puis branchez l'autre partie à une
prise secteur comme le montre la fig a.

b. Pressez " "T " sur le robot, ou "HOME" sur la télécommande pour faire
retourner le robot sur sa base de charge comme le montre la fig b.

fig a fig b 

Note: 

a. Quand le robot débute sa charge son écran indique '1111' de la gauche vers la   
doite.

b. Quand la charge est terminée l'écran de contrôle indique 'Full'.
c. En mode Pause, le robot indique vocalement "please charge" quand la batterie 

nécessite d'être rechargée.
d. En mode nettoyage, le robot retourne automatiquement sur sa base de charge 

quand sa batterie est déchargée. 

Pour accroître la durée de vie de la batterie:
a. Avant toute première utilisation rechargez au moins 12h votre robot.
b. Rechargez le robot dès que sa batterie est déchargée.
c. Le robot retourne sur sa base de charge dès que sa batterie est déchargée.
d. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez totalement

sa batterie, mettez le robot sur "Off" puis rangez-le dans un endroit sec à
température ambiante.

e. Si le robot n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, rechargez-le pendant au
moins 12h, mettez le robot sur "Off" puis rangez-le dans un endroit sec à
température ambiante.
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Mise en marche

2.Marche/ Pause/ Veille/ Arrêt

A. Marche
a. Appuyez plus de 3 secondes sur le bouton ON situé sur la tranche

droite du robot.
b. Pressez ca2;;) sur l'écran du robot ou ON/OFF sur la télécommande pour

démarrer le nettoyage.

ON/OFF
B. Pause

Le mode "Pause" mets le robot en attente d'instruction.

a. Durant le nettoyage appuyez sur ca2;;) pour mettre en pause
b. Durant le nettoyage pressez le bouton ON/OFF de la télécommande afin

d'éteindre le robot.

C. Veille

a. Pressez ca�-!i) sur le robot et attendre 3 secondes afin de sortir le robot du 
mode de veille.

b. Le robot passe automatiquement en veille si aucune commande n'est activée 
dans les 60 secondes. 
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Note : Si le robot est en veille pressez sur "CLEAN" ou sur le bouton ON/FF ou encore sur 
la télécommande afin de réveiller le robot. Appuyez à nouveau sur "CLEAN" afin de 
débuter un cycle de nettoyage



Fonctionnement du robot

3.Programmation
Vous pouvez enregistrer une programmation afin que le robot débute un cycle de 
nettoyage au moment souhaité

Note: Afin de prendre en compte votre programmation le robot doit être allumé et 
en dehors de la base. Celui-ci ne doit pas être en cours de nettoyage.

Programmation par les touches tactile du capot
A. Réglage de l'horloge
a. Appuyez sur ....._..... pour débuter le réglage de l'heure. L'écran va vous indiquer 

l'heure à laquelle le robot est réglé. 

b. Appuyez sur c=!i'.;;;) pour régler l'heure, les deux chiffres de gauche vont
clignoter. Appuyez sur T pour augmenter l'heure ou T pour la diminuer.

c. Appuyez sur c=!i'.;;;) à nouveau pour régler les minutes, les deux chiffres de
droite vont clignoter. Appuyez sur T augmenter les minutes ou T pour
les diminuer

d. Pressez � pour confirmer l'enregistrement.

B. Réglage de la programmation
a. Appuyez sur ....._..... deux fois pour débuter la programmation. L'écran va indiquer

"00:00" qui montre qu'il n y a pas de programmation en cours

Réglez la programmation sur 00:00.

Note: 
a. Avant de programmer le robot vérifiez bien que celui-ci est à l'heure actuelle
b. Le robot débutera automatiquement son cycle de nettoyage tous les jours

à l'heure enregistrée.
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b. Appuyez sur c=!i'.;;;) pour régler l'heure, les deux chiffres de gauche vont 
clignoter. Appuyez sur T pour augmenter l'heure ou T pour la diminuer.

c. Appuyez sur c=!i'.;;;) à nouveau pour régler les minutes, les deux chiffres de 
droite vont clignoter. Appuyez sur T augmenter les minutes ou T pour les 
diminuer
d. Pressez � pour confirmer l'enregistrement.
C. Annulation de la programmation 



Fonctionnement du robot 

4. Modes de nettoyage
1. Mode automatique

Dans ce mode, le robot nettoie automatiquement les pièces 

et ajuste son mode de nettoyage selon l'environnement. 
Note: 

Appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande ou 
� pour lancer le mode automatique.

2. Mode SPOT 
Suivant les situations le robot peut activer le mode 
SPOT lorsqu'il doit nettoyer une zone ciblée.
a. Quand il détecte une zone très sale
b. Appuyez sur SPOT sur la télécommande ou

-;"' sur le robot.

3. Mode long des murs
En cours de nettoyage, appuyez sur MODE pour 
sélectionner le mode 3 pour le nettoyage le long des murs. 

4 ). Mode Zig-Zag 
Le robot va réaliser des Zig-Zag quand il détecte une 
pièce espacée avec peu d'obstacles.

Note: Pour sélectionner un mode de nettoyage appuyez sur 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 activé.
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Fonctionnement du robot

Utilisation du réservoir d'eau et de la mop (Accessoire vendu séparément)

1. Fixation de la mop
Mettre en place la mop comme l'indique la figure 1. Vérifier que la partie rugueuse 
se trouve au dessus, c'est cette face qui permet le nettoyage.

2. Remplir le réservoir d'eau
Ouvrir le bouchon du réservoir, le remplir avec de l'eau seule ou avec détergent. 
Vérifier de bien refermer le bouchon pour éviter les fuites.

3. Mise en place du réservoir d'eau
Retourner le robot et clipser le réservoir 

------ MOP 

�---·Réservoir

fig 1 

fig 3 

Note: 

fig 2 

' 
' 
' 

Bouchon 

a. Si le réservoir d'eau est utilisé durant le nettoyage merci de bien suivre les précautions ci-
dessus

b. Le réservoir doit être utilisé sur un sol lisse sans aucun objet au sol

c. Merci de ne pas utilisé le réservoir sur des tapis, moquettes et sols en bois

d. Merci d'éteindre la lampe UV lors de l'utilisation du réservoir à eau
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Maintenance 

1. Nettoyage des brosses principales
Nettoyez régulièrement les brosses latérales du robot, remplacez-les si celle-ci sont endommagées. 

La durée de vide des brosses est d'environ 12 mois. Lors du remplacement veillez à bien mettre la 

brosse "R" sur le moteur "R" et la "L" sur le moteur "L".

2. Nettoyage du bac à poussières et des filtres
Videz et nettoyez régulièrement le bac et les filtres de la manière suivante : 

Appuyez 

A. Appuyez sur PUSH pour ouvrir le couvercle.

C. Enlevez le filtre HEPA

D. Enlevez le pré-filtre

B. Sortez le bac

E. Videz le bac

F. Rincez le bac à l'eau et brossez le
filtre HEPA à l'aide du pinceau

G. Remmettre en place les filtres

avant le bac à poussières

Note: 
a. Nettoyez le filtre HEPA tous les 15 jours environs. Sa durée de vie est d'environ 24

mois

b. Remettre le pré-filtre une fois qu'il est sec.
c. Remplacez les filtres dès lors qu'ils sont abîmés
d. Ne pas sécher les filtres au soleil
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Maintenance 

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

4. Nettoyage des pôles de chargement
Nettoyez régulièrement les pôles de chargement de la base et du robot comme
indiqué ci-dessous à l'aide d'un chiffon doux

5. Nettoyage bouche d'aspiration et capteur de bac plein
Nettoyez régulièrement la bouche d'aspiration et le capteur du bac comme

indiqué ci-dessous à l'aide d'un chiffon doux

Note: 
Les capteurs ne doivent pas être humidifiés
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Dépannage

Code Erreur pour les capteurs
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Dépannage

 Code Erreur pour les capteurs
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Dépannage

Code Erreur pour les moteurs 

Note: 
1. Il n'y a pas de problème sur le robot quand il indique le code LOOO.
2. X indique un nombre ou une lettre sur l'écran pour vous avertir d'un défaut.
3. Si le robot indique les codes E001 or E004, merci de vous référer aux différentes 

solutions qui vous sont proposées dans la rubrique des Code erreurs.
4. Si le robot indique le code EC07, merci de vous référer aux codes ECXX et EXXX 

pour résoudre le problème rencontré.
5. Si le robot indique EE91, merci de vous référer aux codes erreur EXX1, EEXX et EX9X 

pour résoudre le problème rencontré.
6. Si les préconisations ne résolvent pas le problème, merci de procéder au test suivant:

a. Rallumez le robot, positionnez le bouton sur Off, puis positionnez-le sur On et 
essayer encore de faire fonctionner le robot.

b. Si suite à cette manipulation le robot ne fonctionne pas, merci de contacter votre 
revendeur.

7. La lumière de la lampe UV pourrait endommager vos yeux, merci de ne pas la regarder 
fixement quand elle est allumée. 
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Retirer la Batterie 

A. Dévissez les vis du couvercle de la batterie avec un tourne vis.
B. Retirez le couvercle de la batterie.
C. Saisissez les bandes isolantes de chaque côté de la batterie, puis soulevez là.
D. Débranchez le câble connecteur entre la batterie et le robot.

Caractéristiques du produit

Classification 

Spécifications 
mécaniques 

Spécifications 
électriques 

Spécifications 
de nettoyage

Type de touches

Détails 

340mm 

85mm 

3.4Kg 
24V,                       600mA 

Ni-MH 2000mAH, 14.4V 

0.5L 

Chargement AUTO ou manuel 

Par touche tactile ou 

télécommande

Environ 200-300 mins 

90 minutes maximum Touches 

tactiles

Remarque : Certaines spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis
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Caractéristiques

Diamètre

Hauteur

Poids 

Type de Batterie

Puissance Batterie

Bac à poussière

Type de chargement

Mode de nettoyage

Temps de chargement

Temps de nettoyage




