Robot nettoyeur nouvelle génération

EXCLUSIVITÉ

620 S

Caddie Luxe
UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

Recommandé pour
piscines jusqu’à
12 mètres

É

EXCLUSIVIT

Programme scanner 150 minutes
En quelques trajectoires de quelques minutes, le robot
enregistre la configuration du bassin et programme
le plan de nettoyage adapté. Poids : 11 kg.
Particularité : la base du programme est de procéder
au nettoyage du fond et d’intervenir sur la ligne d’eau
et les parois à 20 % du programme.

Durée du cycle
de nettoyage
sélection 150 minutes
Triple brosse active
de nettoyage, double
vitesse
( Brevet / exclusivité )
Accès aisé au système
de nettoyage

Système adhérence wonder-bag
Grâce à ses quatre bagues spéciales, le robot adhère
parfaitement à 98 % des supports de parois et type
d’étanchéité. Le matériau des bagues très coûteux
et sa mise en œuvre sur les brosses est un élément
déterminant.

BALAYAGE
Schéma de balayage
remarquable

Réparation aisée
sur place en station
Everblue
Système Swivel pour
anti-emmêlement
du câble

Transformateur
Le transformateur de tension 24 volts
assure la sécurité électrique dans
le bassin.

Double cassettes
de filtration tous débris

24 volts sécurité totale
Programmation par timer
hebdomadaire

Un ensemble bloc moteur unique
•

Brevet de mobilité et accès parois

•

Système scanner des utilisations

•

Accès aisé au mécanisme et aux moteurs

•

Coûts des services réduits

•

Design et conception brevetés

Caddie luxe
pour manipulation
et stockage

Poids 11 kg

Deux moteurs d'entraînement
Un moteur d'aspiration/
refoulement

Garantie

3 ans

sur le bloc moteur

Garantie 3 ans
sur le bloc moteur
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620 S

Câble longueur 18 m
( flottant tube in tube )
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