
Clean, cleaner, Cleanfix

Éclats de palettes, résidus d‘emballage ou poussière industrielle?

KEMARO 900
Le Kemaro est le premier robot industriel de nettoyage à sec au monde avec aspiration 
intégrée pour les grandes surfaces et les saletés grossières. Le robot balayeur s‘oriente 
de manière autonome dans les pièces et nettoie les zones efficacement 24 heures sur 24. 
Grâce à sa construction basse, il nettoie également de manière optimale sous les  
machines et les équipements. 
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Le Kemaro peut être facilement transporté et utilisé dans plusieurs bâtiments ou pièces. Grâce à des algo-
rithmes sophistiqués et à l'intelligence artificielle, le robot peut nettoyer de très grandes zones industrielles. 
Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire pour le fonctionnement du robot balayeur. La navigation 
intelligente répond aux changements d'environnement sans guidage ni préprogrammation.

Kemaro 900 - votre choix Remote Robot Eco Robot Smart

Balayeuse avec chargement manuel de la batterie, sans laser ni capteur ✓
Deux plateaux brosses et une brosse centrale ✓ ✓ ✓
Télépilotage ✓ ✓ ✓
Batterie lithium-ion  ✓ ✓ ✓
Station de recharge  ✓ ✓
Temps de nettoyage programmable  ✓ ✓
Modus Plug and Play  ✓ ✓
Nettoyage aléatoire et nettoyage des murs  ✓ ✓
Délimitation flexible des zones   ✓
Zone interdite virtuelle   ✓
Zones de nettoyage programmables   ✓
Meilleure performance de nettoyage grâce au nettoyage intelligent   ✓
Mise à niveau possible vers Robot Smart  ✓
Kemaro Cloud - en option  ✓
Kemaro Cloud - nécessaire pour les fonctions Smart   ✓

Fiche technique

Largeur de travail  90 cm
Autonomie maximale.  jusqu'à 5 h
Batterie lithium-ion / 36 V
Temps de chargement  2.5 h
Vitesse de travail  0.7 m/s 
Pente de rampe maximale  12%
Performances de nettoyage  1‘000 m2/h
Contenance eau sale  35 l
Poids inclus batteries  32 kg
Encombrement L/L/H  
Robot Eco et Smart 79 x 72 x 35 cm 
Remote 79 x 72 x 30 cm

Kemaro Cloud (frais annuels)

Une maintenance à distance rapide et économique
Mise à jour automatisée du logiciel à distance
Rapports de nettoyage en ligne (avec carte)
Notifications par e-mail (statut, erreur et position du robot)

Station de rechargeNettoie les saletés grossières Nettoyage dans l'entrepôt de  
palettes

Délimitation de la zone avec cône 
de circulation


