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Indicateur de filtre 
Vous permet de savoir 
quand le filtre doit être 
nettoyé

Mode “Récupérez-moi” 
Remonte à la surface
pour une récupération  
facile

E 50i

Profitez de tous les avantages de la connectivité  
en temps réel avec votre robot nettoyeur Dolphin 

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

Tranquillité d’esprit 
Les robots Dolphin fonctionnent  indépendamment du 
système de filtration de votre piscine, pour un résultat 
optimal, sans compromis !

Connectivité Wi-Fi® 

Grâce à l’application mobile MyDolphin™ Plus, contrôlez 
votre robot depuis votre smartphone, et rendez votre 
piscine parfaitement propre de n’importe où, et à 
n’importe quel moment.



Dolphin E 50i

Programmez et ne vous souciez
plus de rien ! Contrôlez votre

robot de n’importe où,
à n’importe quel moment !

Le robot s’adapte à votre emploi
du temps ! Vous n’avez qu’à le

programmer et le laisser nettoyer 
votre piscine à votre place

Panier accessible par le dessus 
du robot pour un nettoyage  

très facile

Système de filtration 
multicouches qui sépare et filtre 

simultanément les particules 
fines et ultrafines

Brosse avant active, augmente 
l’efficacité du nettoyage. Élimine 

les algues et les bactéries 
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Découvrez une nouvelle expérience de nettoyage de 
piscine avec le tout nouveau Dolphin E 50i, qui vous 
apporte encore plus de facilité et de liberté. 
Prenez le contrôle de votre Dolphin E 50i, y compris 
par pilotage manuel, configurez des programmes de 
nettoyage ou prévoyez un départ différé. Vous pourrez 
également le contrôler à proximité de votre piscine, 
grâce à l’alimentation simple d’utilisation.
Avec la nouvelle application mobile MyDolphin™ Plus, 
le Dolphin E 50i est toujours connecté, vous offrant 
la liberté de contrôler votre robot de n’importe où, à 
n’importe quel moment.

Système Swivel qui empêche 
l’entortillement du câble
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E 50i Caractéristiques Produits

Jusqu’à 15 m
Longueur de piscine 
idéale

Fond, parois et ligne d’eau
Couverture de 
nettoyage

Brosse active, augmente l’efficacité 
du nettoyageBrossage

Rapide 1h30, Standard 2h, Intense 2h30
Durée de cycle de 
nettoyage

Système de filtration multicouches qui sépare 
et filtre simultanément les particules fines et 
ultrafines

Filtration

7,5 kgPoids du robot

18 m, câble anti-entortillementLongueur de câble

Système multidirectionnel PowerStream 
pour une navigation et un déplacement 
optimisés

Navigation et 
manœuvrabilité

Indicateur de filtre et mode  
“Récupérez-moi”Fonctions avancées

Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine 
Dolphin via l’application MyDolphin™ PlusApplication mobile

Inclus. Facilite le transport et le rangement 
du robotCaddy

36 MoisGarantie

Des performances de nettoyage inégalées


