Robot

Dolphin Easykleen
Réf. : 49725
Nettoyeur automatique doté d'un système de scannage qui garantit le nettoyage complet de la piscine.
Sac filtrant 70 microns.
Nettoie le fond de la piscine et la partie inférieure des parois.
Cycle de nettoyage de 3 heures. Maintenance facile.

Dolphin Superkleen
Réf. : 49726
Nettoyeur automatique muni de l'auto-programmation pour garantir un nettoyage optimal de la piscine.
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Nettoie les parois et la ligne d'eau.
2 cycles de nettoyage au choix, un court d'une heure et un standard de 3 heures.
Câble de 20 mètres. Chariot pour faciliter le transport.
Pour piscine jusqu'à 12 x 6 mètres.

Dolphin Ultrakleen
Réf. : 49727
Design fonctionnel et innovant. Système de scannage avec cycles de nettoyage courts.
Transformateur d'alimentation pourvu d'un témoin lumineux de remplissage du panier filtrant.
20 m de câble. Avec télécommande à distance et système anti-torsion de câble Swivel.
Cycle de travail 2/3/4 heures.
Pour piscine jusqu'à 12 mètres.
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Dolphin dynamic Pro X2
Réf. : 49736, 49738
Équipé d'un moteur de traction de 8.65W 24V. Pompe de 100W 24V.
Filtre en toile de polyester.
Contrôle électronique et transformateur de 115/230V à 24V.
Totalement automatique. Pour piscine jusqu'à 25 x 12.5m.
30 mètre de câble. Avec télécommande à distance et système anti-torsion Swivel.
Cycle de travail 4/6/8 heures.

Dolphin 2 x 2
Réf. : 49731
Ne nécessite aucune installation (filtres ou pompes). Travaille à 24 volts seulement, (livré avec
transformateur).
Filtration jusqu'à 37.85 L/h. Double moteur d'aspiration et pompe. Finesse de filtration : 2 microns.
Avec télécommande. Pour piscine publique jusqu'à 25 x 60 mètres.
40 mètres de câble. Livré sans chariot.
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Dolphin Wave
Réf. : 49739
Robot professionnel pour piscines publiques et olympiques.
Equipé d'un système de navigation intelligent qui assure le nettoyage complet de tout type de piscine.
Système de brossage actif à l'aide de brosse rotatives. Panneau de contrôle digital interactif de dernière
génération.
Mécanisme intelligent qui permet d'entrer et sortir facilement de la piscine.
Pour piscine de 25 x 60 m.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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