
A Dolphin for every Pool

La nouvelle génération –
excellent nettoyage de piscine et facile

Dolphin M5Dolphin M4Dolphin M3



Durée du cycle
Câble
Pivot (Swivel) sur le câble

Filtration
Brosses

Poids
Capacité d'aspiration
Tension moteur
Alimentation électrique
Socle de rangement
Garantie

3 heures
18 mètres
Empêche l'enchevêtrement du
câble
Filtre à sac
Brosses combinées – pour tous
les types de bassins
8,5 kg

16 m  par heure
24 VDC
Sortie numérique < 30 VDC, IP 54
Inclus dans la livraison
2 ans

3

SMART

Le robot de nettoyage de base, fiable, recommandé pour les bassins
jusqu'à 10 mètres de longueur. Ce robot à prix avantageux nettoie le sol
et les coins de la piscine.

Dolphin M3

Nettoyage du sol et des coinsBrosses – pour tous les types de piscines



2,5 heures
18 mètres
Empêche l'enchevêtrement du
câble
Filtre à cartouches
(3 possibilités à choix)
PVC ou brosses spéciales blanches
10 kg

17 m  par heure
24 VDC
Sortie numérique < 30 VDC, IP 54
Inclus dans la livraison
3 ans

3

Durée du cycle
Câble
Pivot (Swivel) sur le câble

Filtration

Brosses
Poids
Capacité d'aspiration
Tension moteur
Alimentation électrique
Caddy
Garantie

CLEVER

TOP

Brossage actif supplémentaire Accessible depuis en haut Filtration: 3 possibilités à choix
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Dolphin  M4
Ce robot de nettoyage qui peut grimper les parois du bassin et recommandé pour les piscines jusqu'à
12 mètres de longueur, vous offre un nouveau confort et un nettoyage complet du bassin incluant le sol, les
parois, la ligne d'eau et cela à un prix avantageux.

Dolphin M5
Appréciez votre piscine et configurez les paramètres et les programmes
de nettoyage à l'aide de la télécommande. Ce robot vous apporte une
propreté et une hygiène maximales. Il est recommandé pour les piscines
jusqu'à 12 mètres de longueur et nettoie le sol, les parois ainsi que la
ligne d'eau.

1,5 / 2,5 / 3,5 heures
18 mètres
Empêche l'enchevêtrement du
câble
Filtre à cartouches
(3 possibilités à choix)
PVC ou brosses spéciales blanches
10,5 kg

17 m par heure
24 VDC
Sortie numérique < 30 VDC, IP 54 Indi-
cation lorsque le filtre à cartouches est
plein et indication du démarrage différé.
Inclus dans la livraison

3 ans

3

Inclus dans la livraison

Durée du cycle
Câble
Pivot (Swivel) sur le câble

Filtration

Brosses
Poids
Capacité d'aspiration
Tension moteur
Alimentation électrique

Caddy
Télécommande
Garantie



La nouvelle génération –
excellent nettoyage de piscine et facile

Votre revendeur:
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Brossage actif supplémentaire Accessible depuis en haut Filtration: 3 possibilités à choix


