
M 500 LIBERTY
LineM

Robot nettoyeur de piscine à batterie

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.

Sans Câble
Profitez des possibilités d’une connexion sans câble.

Eau Transparente
Efficacité de nettoyage exceptionnelle sans intervention.

Facile à Manier
Manipulation et entretien faciles et sûrs.



Le Dolphin M500 LIBERTY est un robot nettoyeur de piscine 
unique alimenté par batterie, recommandé pour les piscines 
jusqu’à 15 m de longueur, qui sont de forme irrégulière et/ou 
ont des obstacles dans la piscine, tels que des îles, piliers et 
ponts. Le Dolphin M500 LIBERTY, brosse, aspire et filtre toute 
la piscine pour une élimination efficace des algues et bactéries, 
laissant l’eau de la piscine pure et propre, réduisant le besoin de 
produits chimiques de manière significative.
Le robot dispose d’un programme de numérisation avancé 
assurant une couverture optimale et le nettoyage de toute la 
piscine en 1h30 ou moins.
Le Dolphin M500 LIBERTY possède une batterie intégrée unique
à l’intérieur de l’unité moteur qui minimise le poids et simplifie 
le fonctionnement.
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Dolphin M 500 LIBERTY

M 500 LIBERTY Caractéristiques du produit

Jusqu’à 15 mètresLongueur de piscine 
idéale

Fond, parois et ligne de l’eauCouverture de 
nettoyage

Doubles brosses actives pour l’élimination 
des algues et bactéries. Réduit le besoin en 
produits chimiques

Brossage

1h / 1h15 / 1h30Durée de cycle de 
nettoyage

Facilement accessible, à deux niveaux.
Système de filtration avec cartouche 
filtrante ultrafine pour le nettoyage 
quotidien.
Capture les fines particules de poussière

Filtration

13,2 kgPoids du robot

Stabilisateur gyroscopique intégré pour
améliorer la numérisation, l’efficacité,
la précision et la maniabilité

Navigation et 
manœuvrabilité

Chargeur numérique à mode alternatif 
IP54, sortie inférieure à 30 VDCChargeur

InclusCaddy

Incluse. Permet de choisir le programme de 
nettoyage, de régler le démarrage différé 
et la navigation manuelle

Télécommande

Garantie : 36 mois sur toutes les pièces 
sauf batterie (garantie de 24 mois)Garantie

Nettoyage de piscine de première 
classe maintenant encore plus facile

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

Couverture de l’intégralité de
votre piscine : fond, parois et

ligne de l’eau

Télécommande : choix des 
programmes de nettoyage et 
réglage de divers paramètres

Gyro intégré, assure un 
mouvement agile et une 

couverture complète

Câble flottant avec indicateur de 
batterie

Ensemble interchangeable
de filtres fins et ultra-fins


