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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.

A propos de 
Maytronics

robots nettoyeurs de piscines collectives  

Wave 50         Caractéristiques produit
Taille de bassin Jusqu’à 20 mètres

Type de revêtement Tous revêtements

Durée de cycle 4 heures

Type de scanning Fond & parois & ligne d’eau

Vitesse de 
déplacement 15 mètres / minute

Surface couverte 180 m2 / heure

Longueur de câble 24 mètres avec raccord tournant

Alimentation moteur 29 VDC - 180 w / conforme NFC 15-100

Débit aspiration 17 m3 / heure

Largeur robot 50 cm

Finesse aspiration 50, 70 (option sacs jetables)

Poids Robot 12 kg, total package 24 kg

Dimension package 60 x 60 x 50 cm

Protection moteur Protection surcharge moteur 
entrainement & aspiration

IP transformateur 54

Caddy Oui

Garantie 36 mois toutes pièces ou 3000 heures 
d’utilisation (premier atteint)

Exceptional Experience



Support et service professionnels
•	 Garantie complète sur toutes les pièces pour une période de 36 mois ou 3000 heures. Veuillez contacter votre 

revendeur pour plus de détails.

Nettoyage des parois & 
de la ligne d’eau 

Brossage
actif intensif

Raccord tournant (Swivel)

Système de balayage
CleverClean™

Caddy

Double motorisation

2 niveaux de filtration

DOLPHIN WAVE : LA REFERENCE ROBOT DANS LE NETTOYAGE DES PISCINES
COMMERCIALES
Dolphin Wave 50 assure un nettoyage efficace entièrement automatisé pour toutes les piscines collectives 
jusqu’à 20 mètres. Un balayage précis permet une couverture systématique du fond, des parois et de la ligne 
d’eau. Une haute capacité de filtration permet la capture de la saleté, la poussière et débris en tous genres, 
laissant l’eau de la piscine propre et saine en tous points.

Le Wave 50 assure une performance de nettoyage en profondeur avec une fiabilité à toute épreuve pour un 
fonctionnement efficace à long terme.

Caractéristiques principales et avantages du Dolphin Wave 50 
Des résultats exceptionnels

•	Frotte,	brosse	et	filtre	toute	la	piscine	:	fond,	parois	et	ligne	d’eau	

•	Raccord	tournant		:	empêche	le	câble	de	s’entortiller	

•	Un	brossage	actif	intensif	élimine	efficacement	les	algues	et	bactéries,	améliorant	ainsi	la	qualité	de	l’eau

•	Deux	types	de	filtration	:	ultra	fine	(50	microns)	et	fine	(70	microns).	Option	sac	jetable.

Facile d’utilisation

•	Complètement	automatique	:	«	Plug	&	Play	»

•	Caddy	pour	manutention	et	rangement

Solution rentable et durable

•	Construit	pour	durer	:	moteur	d’aspiration	brushless,	conception	robuste

•	Nettoyage	manuel	réduit	au	minimum	

•	Nettoyage	efficace	et	précis

Entretien et réparations 
rapides


