M Line

M 700

Profitez de tous les avantages de la connectivité
en temps réel avec votre robot nettoyeur Dolphin
Indicateur de température
Vous indique la température de
l’eau de votre piscine

Jauge de filtre

Vous informe en temps
réel sur l’etat du filtre

Des performances exceptionnelles

Tranquillité d’esprit

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

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

Facilité d’utilisation

Connectivité Wi-Fi®

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

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 M 700
Des performances de nettoyage inégalées
Un nettoyage de piscine d’un autre niveau. Le robot nettoyeur
de piscine Dolphin M700 de Maytronics vous permet
d’économiser un temps précieux lors du nettoyage de la
piscine grâce à son fonctionnement simple et sa connectivité
Wi-Fi®. Utilisez l’application mobile MyDolphin™ Plus pour
personnaliser les programmes de nettoyage et les adapter
aux besoins de votre piscine. Le Dolphin M700 a été conçu
pour offrir un nettoyage incomparable du fond, des parois
et de la ligne d’eau. Il est doté d’un capteur unique qui vous
permet de savoir quelle est la température de l’eau de votre
piscine et d’une jauge qui vous montre exactement le niveau
de remplissage du filtre.

M 700 Caractéristiques Produits

Système de déplacement
PowerStream à double
entraînement permettant au
robot d’accéder à tous les recoins

Optimisation
énergétique pour de
réelles économies

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

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

Jusqu’à 15 mètres

Couverture de nettoyage

fond, parois et ligne d’eau

Brossage

Double brossage actif

Durée de cycle de
nettoyage

Express 1h, Rapide 1h30, Standard 2h,
Intense 2h30

Filtration

Filtre multicouches, sépare et filtre
simultanément les gros débris, les
particules fines et ultrafines, pour
une filtration efficace sans risque de
colmatage

Poids du robot

11,5 kg

Longueur de câble

18 m, câble anti-entortillement

Fonctionnalités avancées

Jauge de filtre et indicateur de
température

Navigation et
manœuvrabilité

Unité moteur à double
entraînement combiné au système
multidirectionnel PowerStream

Télécommande

Télécommande Bluetooth®
multifonction avec choix des
programmes et des cycles de
nettoyage

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

www.maytronics.com

8111463

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

Mode “récupérez-moi”
Se positionne à la surface pour
un ramassage sans effort

Longueur de piscine idéale
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