E Line

E 35
Découvrez une expérience exceptionnelle
Des performances
exceptionnelles
Un nettoyage total et une filtration
de l’eau maximale, grâce au
système de navigation pour une
couverture de nettoyage complète.

Facilité d’utilisation

Tranquillité d’esprit

La solution la plus simple, la plus
efficace et la plus économique pour
garder votre piscine propre.

Détendez-vous et profitez de votre
piscine en sachant que vous utilisez
le robot nettoyeur le plus intelligent
et le plus vendu.
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Le nettoyage complet de la
piscine devient facile

T IE
DE

GAR AN
S

Offrez-vous plus de confort lors du nettoyage de
votre piscine avec le Dolphin E35 de Maytronics et
ses fonctionnalités avancées telles que la filtration
multicouches, qui vous font économiser du temps, et
réduisent vos efforts !
La double action du brossage actif et du système de
déplacement PowerStream assure un nettoyage complet
de la piscine (fond, parois et ligne d’eau) quelque soit le
type de revêtement. Le robot Dolphin E35 offre un grand
confort d’utilisation grâce à son poids ultra-léger et
l’évacuation rapide de l’eau.

E 35 Caractéristiques Produits

Brosse avant active, augmente
l’efficacité du nettoyage.
Élimine les algues et les bactéries

Système de déplacement
PowerStream pour une
navigation sur le fond, les parois
et la ligne de l’eau

Jeu interchangeable de filtres
fins et extra fins qui collectent les
particules fines et les gros débris

Caddy facilite le transport et le
rangement du robot

Jusqu’à 12 m

Couverture de
nettoyage

Fond, parois et ligne d’eau

Brossage

Brosse + brosse avant active

Durée de cycle de
nettoyage

2h

Filtration

Jeu interchangeable de filtres à particules
fines et extra-fines, enlève la saleté
grossière ou fine et les débris

Poids du robot

7,5 kg

Longueur de câble

18 m

Navigation et
manœuvrabilité

Système multidirectionnel PowerStream

Caddy

Inclus. Facilite le transport et le rangement
du robot

Garantie

24 Mois
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Système Swivel qui empêche
l’entortillement du câble

Couverture de l’intégralité de
votre piscine : fond, parois et
ligne de l’eau

Longueur de piscine
idéale

