SUPREME M5

Robots nettoyeurs de piscine
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Recommandé pour piscines jusqu’à 12-15 m de longueur.
Nettoie le sol, les parois et la ligne d’eau.
Maytronics est fier de vous présenter la nouvelle génération de robots
nettoyeurs de piscine.
Le Dolphin Supreme M5 représente une avancée considérable en terme de
technologie robotique des nettoyeurs de piscine – avancée qui repose sur
l’expérience, riche de plusieurs années, de Maytronics.
Grâce à ses caractéristiques innovantes et uniques, le Dolphin Supreme vous
soulage de toutes les tâches difficiles de nettoyage de votre piscine et vous
assure des résultats fiables à chaque utilisation.
Caractéristiques et avantages du Dolphin Supreme M5:
Le Dolphin Supreme offre un maximum de performances avec un minimum
d’intervention:
• Sa télécommande sans fil permet un fonctionnement automatique ou
manuel – et comprend des paramètres faciles à régler, dont : durée du cycle
normal ou ultra-propre, parois ou fond uniquement ...
• L’innovation apportée par le système de brossage «actif» offre une double
efficacité. Les processus de brossage et de nettoyage sont accomplis avec rigueur,
accentuant ainsi l’élimination des algues et des bactéries.
• Le mécanisme de Temporisation (programmation différée) permet de
Nettoyage de la
Système de balayage
programmer l’action du robot à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
ligne d’eau
intelligent (CleverCleanTM(
• Brosse, frotte, aspire et filtre la piscine toute entière, y compris le sol, les parois
et la ligne d’eau.
• Les compartiments de filtration à ouverture supérieure permettent un entretien
simple et pratique.
• Double niveau de filtration, filtre ultrafin et filtre conçu pour nettoyage de
printemps - permet de ramasser tous types d’impuretés et de débris, y compris
les fines particules de poussière
Ouverture Superieure
Indicateur de filtre
• Les valves unidirectionnelles empêchent la fuite de débris et assurent un drainage
plein et de départ différé
rapide de l’eau.
• Le pivot du câble (Swivel) évite l’entortillement du câble.
• Un témoin « filtre plein » assure l’efficacité continue du nettoyage.
• Un double moteur optimise le déplacement et la couverture de la surface
du bassin quelle que soit sa forme, pentes et obstacles.
• Le gyroscope intégré optimise la navigation et renforce ainsi l’efficacité et la
précision de nettoyage.
• Mécanisme automatique de protection du moteur.
Brossage extra-actif
Télécommande
• Entretien facile – réalisable par l’utilisateur lui-même ou son revendeur, grâce au
concept DIY: “Do it yourself“.
• Garantie : trois ans (toutes pièces comprises).
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Caractéristiques du Dolphin Supreme M5:
Durée du cycle
1h.30 ; 2h.30 ; 3h.30
Longueur du câble + Pivot (Swivel)
18 m
Capacité d’aspiration
17 m³/h.
Tension moteur
24 VDC
Alimentation
Transformateur électrique à commande
digitale 100-250 V - Sortie < 30 VDC - IP 54
Indicateur de filtre plein et de départ différé

