Maytronics - Le robot de confiance pour toutes les piscines collectives
La performance d’un robot robuste et puissant

Une solution pour chaque piscine collective

De puissantes performances de nettoyage associées
à une fiabilité exceptionnelle. La promesse des robots
de piscines collectives Maytronics : Un investissement
rentable sur le long terme.

Avec une solution qui a fait ses preuves dans chaque
piscine collective, de la plus petite piscine municipale
aux grands bassins professionnels à travers le monde Maytronics est le choix idéal.

Un nettoyage professionnel de vos bassins

Service et support dédié

L’avancée technologique vous offre un scan intelligent de
l’intégralité de la piscine, un brossage particulièrement
efficace et une filtration infaillible qui nettoient et purifient
l’eau de la piscine.

En choisissant un robot de piscine collective Maytronics,
vous bénéficiez également d’un service client d’exception
fourni par nos équipes d’experts.

La référence robot dans le nettoyage des piscines
commerciales
Puissant et robuste, le WAVE 100 est le mieux adapté pour
piscines de taille moyenne (gymnases, clubs de fitness,
parcs aquatiques...) jusqu’à 25 m. Ce robot assure un scan
intelligent de l’ensemble de la piscine, pour un brossage
efficace et une filtration infaillible.

WAVE 100 Caractéristiques produit

Système de navigation
gyroscopique intégré, assure
un déplacement agile et une
couverture complète de la piscine

Moteur dynamique à double
entraînement pour un
nettoyage de piscine maximal

Pivot sur câble (Swivel) qui
empêche l’entortillement
du câble

Caddy fourni. Facilite le
transport et le rangement du
robot

Jusqu´à 25m de long

Surfaces
nettoyées

Fond, parois et ligne d’eau

Brossage

2 brosses actives

Durée de cycle

4h / 6h / 8h avec départ différé

Filtration

3 niveaux de filtres interchangeables pour débris
fins et ultra fins : permet d’adapter la finesse de
filtration en fonction de l’état de la piscine

Poids

12 kg

Longueur de
câble

30 m. Swivel

Navigation et
manœuvrabilité

Système CleverClean™ - Navigation précise

Télécommande

Télécommande pour manœuvres manuelles
et sélection des cycles de nettoyage

Caddy

Incluse

Garantie

36 mois ou 3000 heures de nettoyage
(extension de 12 à 24 mois en option)
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Nettoyage des parois et de la
ligne d’eau

Système de balayage
CleverClean™ - Navigation
précise pour une couverture
de piscine optimale

Taille de bassin

