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Nettoyeurs de piscine
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DOLPHIN SUPREME M5 LIBERTY
Robot nettoyeur à batterie, recommandé pour les piscines de 12 mètres de longueur
maximum, aux formes irrégulières et/ou avec obstacles, tels que des îles, des piliers ou
des ponts.
Gyroscope intégré.
Nettoie le sol, les parois et la ligne d’eau du bassin.
Dolphin Supreme LIBerty fonctionne sur batterie sans fil et nettoie les piscines, de façon
professionnelle, mieux qu’aucun autre robot de nettoyage. Profitez de ses nombreuses
fonctionnalités:
• Des performances éprouvées et fiables, alimenté par une batterie au lithium-ion.
• Un nettoyage exceptionnel, d’une grande efficacité, sans intervention humaine.
• Un fonctionnement et un entretien sécurisés, d’une grande simplicité.
• Rechargement simple et rapide.
• La liberté d’un nettoyeur sans fil.
Les caractéristiques et les avantages du Dolphin Supreme LIBerty :
• Brosse, nettoie par aspiration et filtre toute la piscine.
• Son programme avancé de balayage assure une couverture optimale de la piscine, en
nettoyant l’intégralité de la surface du bassin en 1,5 heure ou moins.
• Le gyroscope intégré renforce encore davantage l’efficacité, la précision et la maniabilité
du balayage.
• Le mécanisme de contournement des obstacles permet un fonctionnement sans interruption.
• Le chargeur de batterie fournit un chargement simple et rapide en à peine 3 heures.
• Commande à distance avec sélection de programmes de nettoyage et de navigation
manuelle.
• La batterie intégrée dans un boîtier, à l’intérieur du moteur, réduit le poids et simplifie le
fonctionnement.
• Double brossage pour un nettoyage de qualité supérieure. Le nettoyage intensif des algues
et des bactéries laisse l’eau de la piscine pure et propre, réduisant considérablement
l’utilisation de produits chimiques.
• Compartiment de filtration à accès supérieur pour un entretien simple et pratique.
• Le système de filtration à double niveau couvre toutes les conditions de la piscine.
La cartouche ultra fine recueille, chaque jour, les fines particules de poussière et le filet à
larges mailles ramasse les feuilles et les débris durs.
• Télécommande sans fil, avec sélection de programmes de nettoyage, mise en marche
programmée et navigation manuelle.
• Entretien à effectuer vous-même (y compris l’unité motrice). Réparation à effectuer auprès
du concessionnaire.

Balayage complet
de la piscine

Options de filtration à deux
niveaux collecte les débris grossiers
et les particules fines de saleté

Accès par le haut

Alimentation
électrique

Système
gyroscopique

Télécommande avec un choix
de programmes de nettoyage

Dolphin Supreme Liberty - Spécifications :

Durée du cycle

1/1h15/1h30

Poids

13,2 kg

Taux d'aspiration

17 m3 par heure

Voltage de l'unité motrice

24 VCC

Alimentation électrique

Chargeur à commutateur numérique

Câble flottant avec
indicateur de batterie

IP 54
8100703

Sortie à moins de 30 VCC
Cette garantie est étendue au premier consommateur/acquéreur pendant une période de
36 mois, sur toutes les pièces du produit, à l’exception de la batterie. Garantie de 24 mois
sur la batterie.
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