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de choisir un robot Dolphin
10 bonnes raisons 



Pourquoi Dolphin?

Pourquoi les robots Dolphin sont les meilleurs 
nettoyeurs de piscine sur le marché

Les robots Dolphin excellent dans leur rôle pour 
lequel ils ont été conçus:  
conserver une piscine propre et saine.

Ce livret explique comment les robots Dolphin sont 
capables de nettoyer si efficacement, dotés d’une 
incroyable facilité d’utilisation et d’une grande 
fiabilité. De plus, ce livret met en évidence ce qui 
démarque les robots Dolphin des autres robots 
nettoyeurs de piscine sur le marché.

Pourquoi Dolphin?



1Scanning intelligent

Le système unique de Scanning intelligent, fonctionnant 
grâce à un logiciel, aide le robot à optimiser ses 
capacités de balayage complet de la piscine en 
étudiant les différents paramètres de la piscine et 
en ajustant ses formules en fonction. Cela garantit la 
couverture complète de n’importe quelle piscine et 
l’optimisation du cycle de nettoyage quelque soit la 
forme du bassin.

Scanning intelligent



2Système de triple brossage actif

Les robots Dolphin sont les seuls équipés d’un triple 
brossage: la troisième brosse active tourne deux 
fois plus vite que les deux autres brosses, éliminant 
ainsi toutes les algues et impuretés des parois 
de la piscine. Ce nettoyage approfondi réduit de 
manière significative le taux de développement des 
bactéries dans la piscine, par conséquent moins de 
chlore est  nécessaire et la piscine est plus saine, 
plus propre et plus claire.

Système de triple brossage actif



3Nettoyage de la ligne d’eau

Les robots Dolphin excellent dans le nettoyage de 
la ligne d’eau – là où la piscine est la plus difficile 
à nettoyer. Les caractéristiques uniques du robot 
Dolphin empêchent le robot de s’écarter de la ligne 
d’eau – surpassant techniquement les autres robots.

Nettoyage de la ligne d’eau



4Deux niveaux de filtration

Le système de cartouches filtrantes est accessible 
depuis le haut du robot, pour un nettoyage facile. 
Les robots Dolphin sont les seuls robots qui sont 
livrés équipés de deux niveaux de filtration : 
un micro-filtrage pour la saleté fine et un filtre plus 
épais pour les débris plus gros. Cela permet au robot 
de gérer des volumes de saletés considérables, sans 
rejeter de déchets dans la piscine et surcharger le 
filtre principal. Le triple brossage actif associé au 
micro-filtrage permet de rendre l’eau plus claire que 
n’importe quel autre robot nettoyeur de piscine.

Un système de filtration à deux niveaux 



5Un câble pivotant breveté

Le système pivotant unique empêche le câble 
de se plier ou de s’emmêler. Cela fonctionne 
automatiquement, il est donc inutile de désemmêler 
ou désenrouler le câble manuellement. De plus, 
il optimise la maniabilité du robot et son efficacité 
à nettoyer.

Un Câble Pivotant Breveté



6Un système de protection du moteur

Un système de protection et de mise en sécurité 
du moteur est une caractéristique commune à tous 
les robots Dolphin. Ce système permet d’éviter au 
moteur une surtension et éteint automatiquement le 
robot si un corps étranger bloque le robot. 

Un programme spécial de retour à la piscine 
empêche le robot de sortir de l’eau. 

Un mécanisme de secours détecte quand le robot 
est bloqué et met en marche des manœuvres pour 
le libérer.

Un système de protection grâce à un logiciel avancé



7Dolphin Service Minute

L’entretien d’un robot Dolphin est rapide et facile 
grâce au design unique et modulaire de tous les 
produits Dolphin.

Remplacer des pièces est un processus simple et 
rapide, permettant  des réparations peu coûteuses.

Réparation rapide auprès du revendeur Dolphin 
agréé et formé par Maytronics.

Dolphin Service Minute



8*Riche en fonctionnalités

Les robots Dolphin possèdent un large panel de 
caractéristiques à la fois uniques et utiles, qui 
permettent aux utilisateurs de s’occuper de leur 
piscine de la meilleure manière qui soit :

•  Un câble pivotant

•  Un indicateur de filtre 
plein

•  Un programmateur 
hebdomadaire

•  Des programmes de 
nettoyages multiples :

 - Ultra propre

 - Nettoyage de la ligne 
d’eau

 - Option de nettoyage 
uniquement du fond, ou 
uniquement des parois 

•  Sélecteur de cycle

•  Départ différé

Riche en fonctionnalités

*Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles



9Disponible chez les professionnels

La politique de vente aux professionnels: 
Maytronics dispose d’une large plate-forme produits 
lui permettant de répondre aux besoins de tous les 
acteurs du marché de la piscine, avec des modèles 
adaptés pour chaque  professionnel de la piscine : 
revendeurs indépendants, chaînes et réseaux ou 
internet. 

Une garantie sans pareille : Les robots Dolphin, 
rigoureusement testés et fabriqués avec des 
matériaux de haute qualité, sont extrêmement fiables. 

Maytronics se trouve être la 
seule compagnie qui assure la 
garantie complète de toutes 
les pièces pour une période de 
2 à3 ans, selon le modèle.

Disponible chez les professionnels



10Une excellente réputation

Maytronics, le fabricant des robots Dolphin, est 
le pionnier mondial des robots nettoyeurs de 
piscine et le fabricant le plus en avance et le plus 
expérimenté dans ce domaine. En tant que leader 
sur le marché, Maytronics établit la tendance en 
terme de nettoyage de piscine en développant 
constamment des produits innovants pour des 
nouveaux segments de marché.

Une excellente réputation
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