
Le nettoyage sans fil  
SELON DOLPHIN !

SANS FIL



La nouvelle génération de 
nettoyage de piscine sans fil 
Les mêmes performances inégalées de Dolphin - Maintenant 
sans fil!
Découvrez le Dolphin LIBERTY 300 et sa toute nouvelle conception sans fil offrant une 
agilité inégalée et une charge par induction. Le LIBERTY 300 est doté d’une connexion 
magnétique pour une charge par induction facile et rapide à mettre en place, d’un Mode Éco 
qui garde votre piscine propre pendant toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage 
courts et d’un Sélecteur de cycle qui vous permet de choisir entre le nettoyage du fond 
seulement ou le nettoyage du fond et des parois.  
Vous pouvez utiliser la fonction Click Up™ pour sortir très facilement le robot de la piscine.
Grâce à des capacités de brossage et de filtration super efficaces, vous bénéficierez de la 
même fiabilité et du même service qu’avec les autres robots Dolphin - maintenant sans fil!

LIBERTY 300  Caractéristiques
Idéal pour piscines jusqu’à 10 x 5 mètres Taille de piscine idéale

Fond et paroisCouverture de nettoyage

Brossage actif puissant et intense pour un nettoyage inégaléBrossage

1h30
Durée du cycle de 
nettoyage 

Options de filtres interchangeables pour s’attaquer à tous les niveaux de saleté, poussière et débrisFiltration

Lithium-ion | 5,000mAhBatterie 

8,1 kgPoids du robot

24 mois Garantie

Mode Éco: Garde votre piscine propre grâce à  3 cycles hebdomadaires de 30 minutes (fond seulement)
Sélecteur de cycle: Pour un nettoyage du fond seulement ou du fond et des parois
Click Up™: À l'aide de la perche, le Dolphin grimpera vers vous, pour le sortir facilement de la piscine

Fonctionnalités avancées 
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Connexion magnétique pour une 
charge très facile

Garde votre piscine propre avec  
3 cycles hebdomadaires de  
30 minutes*
* fond seulement

À l'aide de la perche avec capteur, 
le Dolphin grimpera jusqu'à vous, 
pour le sortir facilement de la 
piscine

Pour un nettoyage du fond 
seulement ou du fond et des 
parois

Charge par induction Click Up™ Sélecteur de cycleMode Éco 
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La différence Dolphin LIBERTY


