Matériel d'entretien

Aspirateur aluminium anodisé
Réf. : 44915
Tête de balais aspirateur manuel en aluminium anodisé.
largeur 350 mm pour tuyau flottant diam. 38 mm
Largeur 450 mm pour tuyau flottant diam. 50 mm

Aspirateur en inox
Réf. : 44950
Connexion intérieur pour tuyau 1et1/2" et extérieure 2", étrier en acier inoxydable.
Fixation pour manche télescopique à vis papillon.
Largeur 45 cm.
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Fairlocks
Réf. : 1034
Fairlock monté sur roulette, matière plastique.

Shark ovale
Réf. : 44600
Aspirateur ovale pour piscine liner gamme Shark.
Fixation à clips ou vis papillon.
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Shark Triangulaire
Réf.: 44599
Aspirateur triangulaire avec pour piscine liner gamme Shark.
En polyéthylène adaptable à terminal 1 1/2".
Fixation à clip et à vis papillon

Triangulaire
Réf. : 44911

Aspirateur de fond triangulaire avec brosse pour piscine avec liner.
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Articulé
Réf. : 44906
En matière plastique inaltérable. Son design et articulation permettent un meilleur nettoyage des angles et des
parois.
Brosse spéciales en polypropylène, pour connexion à terminal 1 &/é à pression.

Ovale
Réf. : 44903
Avec soupape de sécurité pour limiter la puissance d'aspiration.
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Robot nettoyeur Super G+
Réf. : SG+001
Le super G+ convient pour les piscines enterrées et nettoie le fond et les parois.

Robot shark
Réf. :
Les robots nettoyeurs se branchent sur le skimmer ou une prise balai.
Ils fonctionnent sur la filtration de la piscine.
Le pool Shark est de retour. Il convient pour toutes les piscines. Il nettoie le fond du bassin et monte sur les
parois latérales en cas d'angle arrondi d'un rayon de 150 mm.
Il est silencieux, efficace et il se distingue par son design novateur.

Dolphin Easykleen
Réf. : 49725
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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 nettoyae de 3 heures. Maintenance facile.

Dolphin Superkleen
Réf. : 49726
Nettoyeur automatique muni de l'auto-programmation pour garantir un nettoyage optimal de la piscine.
Nettoie les parois et la ligne d'eau.
2 cycle 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 piscines max. 12 x 6 m.

Dolphin Ultrakleen
Réf. : 49727, 49728
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.
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Avec télécommande à distance et système anti-torsion du câble swivel.
Cycle de travail 2/3/4 heures.
Pour piscine jusqu'a 12 m.
49728 Le dolphin Ultrakleen battery est le premier nettoyeur wireless, sans câble, qui fonctionne grâce à une
batterie rechargeable.
Conçu pour une piscine privées, avec un cycle court de 90 minutes.
Doté d'une télécommande qui permet la progression et le contrôle du robot. Avec indicateur de colmatage du
sac filtrant. Comprend 4 programmes de nettoyage.

Dolphin Dynamic PRO X
Réf. : 49736, 49738
49736 Equipé d'un moteur de traction de 8,65 W 24 V. Pompe de 100 W 24 V.
Filtre en toile de polyester. Contrôle électronique et transformateur de 115/230 V à 24 V. Totalement
automatique. Pour piscine jusqu'à 25 x 12,5 m. 30 m. de câble.
Avec télécommande à distance et système anti-torsion swisel. Cycle de travail 4/6/8 heures ( standard 6
heures).
49738 Dolphi Dynamic PRO X Battery
Robot sans fil, avec batterie rechargeable. Possède les mêmes caractéristiques que le Dynamisme PRO X.
Idéal pour des piscines avec ilôts.
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Dolphin Wave
Ref. : Dolphin Wave
Robot proffessionnel pour piscines publique 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 brosses 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.

Epuisette de fond
Réf. : 44635,44634
Support en polypropylène couleur blanc et toile en polyester couleur blanc.
44635 Fixation à vis papillon
44634 Modèle standard à clip T604E std
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Epuisette de surface
Réf. : 44630
Support en polypropylène couleur blanc et toile en polyester couleur blanc.

Epuisette de fond
Réf. : 44635
Support en polypropylène couleur blanc et toile en polyester couleur blanc.
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Epuisette de fond
Réf. : 44647
Modèle de fond gamme Shark.
Fabriqué en polypropylène gris. Filet en polyester soudé au corps de l'épuisette. Sa forme élargie permet de
optimiser la superficie de ramassage des saletés.

Modèle de fond gamme shark
Réf. : 44647
Fabriqué en polypropylène gris. Filet en polyester soudé au corps de l'épuisette.
Sa forme élargie permet d'optimiser la superficie de ramassage des saletés.
Fixation à clip ou à vis papillon

Brosse courbe renfort aluminium
Réf. : 44611
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Brosse courbe renfort en aluminium 450 mm.
Fixation à clip cart board.

Tuyau 10 atm avec raccords
Réf. : 2016
Tuyau 10 atm + raccords

Tuyau flottant
Réf. : 1045.1046.44313.44315.44318.42040.42035.42036
-Diamètre 38-1,1/2".
-Diamètre 50-2"
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-Manchette pour tuyau Diam.38,50.
-Collier inox Diam. 38.
-Raccords prise balai EBS Diam.38
-Bronze chromé 1 1/2" et 2"
-A joint torique Diam. 38-1 1/2" ABS blanc et PP gris ou Diam. 50-2" PP gris

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