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Robot nettoyeur professionnel, grande 
puissance – Recommandé pour piscines de 
15 à 25 m de longueur.
Le meilleur rapport qualité/prix pour le nettoyage des piscines professionnelles.

Dolphin ProX 2 Gyro
Efficace et totalement automatique pour le nettoyage de piscines scolaires, d’hôtels et de 
campings. Son système gyroscopique de pointe assure un balayage précis et une couverture 
systématique du sol, des parois et de la ligne d’eau.
Le système de filtration ultrafin collecte toutes les saletés, poussières et autres débris, laissant 
l’eau parfaitement propre et saine.

Gagnez en performance de nettoyage grâce au fonctionnement fiable et rentable à long 
terme de nos robots. Solution spécialisée dans le nettoyage de bassins de grande taille, les 
robots Dolphin de la gamme piscines collectives ont largement fait leurs preuves. 
Que ce soit dans le nettoyage de piscines publiques, professionnelles ou olympiques, 
les robots Dolphin de Maytronics offrent le meilleur rapport qualité/prix jamais atteint.
Nos technologies de pointe assurent un balayage complet de tout le bassin, un brossage actif 
et efficace ainsi qu’une filtration de l’eau en profondeur tout au long du cycle de nettoyage.
Doté d’un fonctionnement totalement automatique, vous confiez au robot l’intégralité 
du nettoyage de votre piscine qui reste propre et saine après chaque cycle, sans aucune 
intervention de votre part.

Nettoyage complet de la piscine
Le système gyroscopique unique permet un balayage précis et efficace pour un 
nettoyage complet du bassin. Le système CleverCleanTM couvre et nettoie la piscine 
dans sa totalité.

Un maximum d’hygiène
Un brossage actif élimine efficacement les algues et les bactéries améliorant ainsi la 
qualité de l’eau.

Filtration de pointe haute capacité
Le système à double niveau de filtration laisse l’eau claire et débarrassée de tous 
cheveux, poussières et autres impuretés.

Facilité d’utilisation
Fonctionnement totalement automatique prêt à l’emploi : “Plug & Play”. 
Commande à distance grâce à la télécommande, sélection de paramètres optionnels et 
de départ différé afin de répondre aux conditions et aux besoins de chaque piscine. 
Utilisation et entretien faciles. Chariot de manutention et de stockage.

Caractéristiques du Dolphin Dynamic ProX 2 Gyro
Durée du cycle       4h. / 6h. / 8h.
Longueur de câble                       30 m
Raccord tournant                           Empêche l’entortillement du câble
Filtration        Double filtration pour fines impuretés et gros débris
Brosses combinées                       Compatibles avec tous les types de piscines
Télécommande                             Paramétrage et sélection des programmes de nettoyage
Poids                                              12 kg
Taux d’aspiration                          17 m³/h
Vitesse de déplacement              15m par minute
Surface de nettoyage                   225 m²/h
Tension moteur                             27 VDC
Alimentation                                  Transformateur électrique à commande digitale 
                                                        100-250 V - Sortie < 30 VDC - IP 54
                                                        Indicateur de filtre plein et de départ différé
Entretien à réaliser soi-même      Maintenance facile ; réparation auprès de votre    
                                                        revendeur Maytronics
Support                                          Caddy
Garantie                                         24 mois toutes pièces
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