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S 300i Caractéristiques produit
Taille de bassin

Jusqu’à 12m de long.

Durée du cycle

1h / 1h30 / 2h / 2h30

Filtration

Filtre multicouches, sépare et filtre simultanément les
gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une
filtration efficace sans risque de colmatage.
Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage
facile.

Brossage

Brosse active, augmente l’efficacité du nettoyage.

Système
PowerStream

Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les
parois et la ligne d’eau. Adhère en permanence sur tous
types de revêtements, et dans toutes les conditions.

Longueur de
câble

18 m

Poids

7,5 Kg

Application
Smartphone
– iPhone et
Android

Application « MyDolphinTM » permettant le contrôle
et la sélection des programmes de nettoyage –
programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycles,
départ différé, navigation manuelle.

Caddy

Facilite le transport et le rangement du robot.

Garantie

24 mois

A propos de
Maytronics

Leader sur le secteur des robots nettoyeurs de piscines, Maytronics
fournit des solutions complètes pour l’entretien des piscines depuis
plus de 30 ans.
Fondée en 1983, la société Maytronics s’est imposée comme le
pionnier de la technologie de nettoyage électronique des piscines
privées et publiques, et a développé les robots nettoyeurs Dolphin
de renommée internationale. Au fil des années, Maytronics est
devenu le leader que chacun connaît sur le marché, fixant les
normes internationales d’une technologie innovante et inégalée,
associée à un design de haut niveau.
Faciliter et agrémenter la vie des propriétaires de piscine et des
utilisateurs est notre principale priorité.
Notre mission : offrir à l’utilisateur l’expérience exceptionnelle d’une
piscine pure, propre, sûre et relaxante.

www.maytronics.com

Exceptional Experience

Choisissez le robot le plus performant
adapté à votre piscine
Profitez d’une expérience de nettoyage simple et relaxante

S 300i

Dolphin S 300i

Obtenez des résultats de nettoyage exceptionnel tout en appréciant
le confort et la facilité d’utilisation. Contrôlez votre Dolphin S300i
grâce à l’alimentation multifonction ou utilisez l’application
MyDolphin sur votre smartphone ou tablette. Le clignotement de la
LED sur le robot indique le mode de fonctionnement choisi.

Le Dolphin S300i est la solution intelligente pour un nettoyage en
profondeur de la piscine, dans toutes les conditions. Le robot navigue de
façon intelligente en optimisant son déplacement et en s’adaptant aux
formes et aux obstacles de la piscine offrant des performances et une
efficacité de nettoyage exceptionnels.
Confiez au Dolphin S 300i le nettoyage de votre piscine en toute
sérénité :
Résultats de nettoyage offrant une eau cristalline
• Filtration multicouches, qui collecte les particules fines et ultrafines
comme les gros débris.
• Brossage actif qui élimine les algues et les bactéries.
• Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement
PowerStream.
Manipulation sans effort
• Accès au système de filtration par le haut – nettoyage rapide
des filtres.
• Léger, facile à manipuler.
• Evacuation propre et rapide de l’eau.
• Application Smartphone MyDolphinTM : contrôle du robot et
convivialité d’utilisation.
Tranquillité d’esprit
• Fiabilité reconnue – fabriqué par Maytronics, le leader des robots
nettoyeurs de piscines.
• Entretien et réparation rapides.

Filtre multicouches
Haute efficacité de filtration,
sans risque de colmatage

Application Smartphone MyDolphinTM
permettant le contrôle et la sélection
des programmes de nettoyage

Brosse active, augmente
l’efficacité du nettoyage

Couverture totale de la piscine
grâce au système de déplacement
PowerStream

Transformateur électrique multifonctions
sélecteur de cycle, départ différé,
programmateur hebdomadaire

Entretien et
réparation rapides
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