M Line

M 500
Profitez de tous les avantages de la connectivité en temps réel avec votre robot nettoyeur Dolphin
Des performances exceptionnelles

Tranquillité d’esprit

Un nettoyage total et une filtration de l’eau maximale,
grâce au système de navigation gyroscopique pour une
couverture de nettoyage complète.

Détendez-vous et profitez de votre piscine en sachant
que vous utilisez le robot nettoyeur le plus intelligent et
le plus vendu.

Facilité d’utilisation

Connectivité Wi-Fi®

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

L’application mobile MyDolphin™ Plus vous offre un
nettoyage inédit de la piscine, contrôlable de n’importe
où, à n’importe quel moment.

Dolphin M 500
Le nettoyage complet de la piscine devient facile
Le M 500 permet un nettoyage extrêmement efficace des
piscines d’une longueur allant jusqu’à 15 m.
Des systèmes avancés assurent un balayage précis pour
une couverture systématique du fond, des parois et de la
ligne d’eau, laissant une eau propre. Optimisez votre plaisir
et détendez-vous.
La configuration et les programmes peuvent être
commandés à distance. Le nettoyage du fond, des parois
et de la ligne d’eau de la piscine ne nécessite pas votre
intervention.
Grâce à la nouvelle application mobile MyDolphinTM Plus,
le M 500 est toujours connecté, vous permettant de
contrôler votre robot de n’importe où, à n’importe quel
moment.

Dolphin M 500 Caractéristiques Produits

Télécommande

Système Swivel qui empêche
l’entortillement du câble

Cartouches fines et ultrafines
qui ramassent
à la fois des particules fines
et les gros débris

Double motorisation
pour un nettoyage
performant

Jusqu’à 15 mètres

Couverture de
nettoyage

Fond, parois et ligne d’eau

Brossage

Brosses combinées + troisième brosse active

Durée de cycle de
nettoyage

1h30 / 2h30 / 3h30

Filtration

Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent
à la fois les particules fines et les gros débris

Poids du robot

11 kg

Longueur de câble

18 m. Câble anti-entortillement

Navigation et
manœuvrabilité

Système de scan CleverCleanTM pour une
couverture optimale de votre piscine

Télécommande

Choix des programmes de nettoyage, réglage
du départ différé et navigation manuelle

Application mobile

Application MyDolphinTM Plus
Contrôlez votre robot de n’importe où,
à n’importe quel moment !

Caddy

Inclus. Facilite le transport et le rangement
du robot

Garantie

48 Mois
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Programmez et ne vous souciez
plus de rien ! Contrôlez votre
robot de n’importe où,
à n’importe quel moment !

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

Longueur de piscine
idéale

