
BIO SUCTION
Profitez d’une expérience de nettoyage de piscine facile et relaxante

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

Facilité d’utilisation
La solution la plus simple, la plus 
efficace et la plus économique pour 
garder votre piscine propre.

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



Dolphin BIO SUCTION

8
11336

3

FRwww.maytronics.com 

Détendez-vous et profitez de votre piscine bio pendant que 
Dolphin Bio Suction fait le gros travail de nettoyage sans
intervention et sans endommager la flore et les créatures 
vivant dans la piscine. Maytronics Dolphin Bio Suction est 
le premier système de solution automatisé pour l’entretien 
naturel et biologique des piscines. Combinez le meilleur de 
la technologie et la conception éprouvée de Dolphin avec la 
fonctionnalité add-ons qui répondent à des défis spéciaux 
dans la piscine naturel et biologique. Dolphin Bio Suction 
élimine efficacement les feuilles et autres débris par filtration 
interne ou aspiration externe et nettoie le sol, les murs et la 
ligne d’eau sans endommager la flore régénérative.

BIO SUCTION Spécifications du produit

Jusqu’à 15 m
Longueur de 
piscine idéale

Fond, parois et ligne d’eauCouverture de 
nettoyage

Trois brosses bioactives pour les surfaces 
lisses et rugueusesBrossage

2 / 3 / 4 heuresDurée de cycle de 
nettoyage

Choix d’options de filtre interne, avec 
aspiration externe par la pompe de la 
piscine

Filtration

11 kgPoids du robot

18 m, câble anti-entortillementLongueur de câble

Système de scan CleverClean™Navigation et 
manœuvrabilité

InclusCaddy

24 moisGarantie

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

Télécommande

Gyro intégré, assure un 
mouvement agile et une 

couverture complète

Action triple brosse, élimine
efficacement la saleté,

algues et bactéries

Aspiration externe par le
pompe de piscine

Système Swivel qui empêche 
l’entortillement du câble

Une expérience piscine
plus vert et plus naturel 


