S Line

S 200
Vivez une expérience exceptionnelle
Des performances
exceptionnelles
Un nettoyage total et une filtration
de l’eau maximale, grâce au système
de navigation pour une couverture
de nettoyage complète.

Facilité d’utilisation

Tranquillité d’esprit

La solution la plus simple, la plus
efficace et la plus économique
pour garder votre piscine propre.

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

Dolphin S 200
Le nettoyage complet de la
piscine devient facile
Optez pour le meilleur résultat de nettoyage de votre
piscine avec le S 200 de la S Line des robots Dolphin de
Maytronics. Grâce à son poids ultraléger et à son évacuation
rapide de l’eau, le Dolphin S 200 de Maytronics est
extrêmement facile à manipuler. La filtration multicouches
permet de capturer simultanément les gros débris et les
particules fines et ultrafines. De plus, la double action
de brossage et le système de navigation PowerStream
garantissent une couverture efficace de la piscine et un
nettoyage minutieux quelque soit le revêtement. Le fond,
les parois et la ligne d’eau seront parfaitement propres.

Dolphin S 200 Caractéristiques Produits

Système de déplacement
PowerStream pour une
couverture totale de la piscine

Brosse avant active, augmente
l’efficacité du nettoyage.
Élimine les algues et les bactéries

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

Panier accessible par le dessus
du robot pour un nettoyage
très facile

Jusqu’à 12 m

Couverture de
nettoyage

Fond, parois et ligne d’eau

Brossage

Brosse + brosse avant active

Temps de cycle de
nettoyage

2h

Filtration

Système de filtration multicouche, sépare
et filtre simultanément les gros débris,
les particules fines et ultrafines, pour une
filtration efficace sans risque de colmatage

Poids du robot

7,5 kg

Longueur du câble

18 m

Navigation et
manœuvrabilité

Système de déplacement PowerStream, avec
sorties d’eau multidirectionnelles et contrôle
précis de la navigation

Garantie

36 Mois
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Conçu pour être léger,
facile à porter et à manipuler

Filtre multicouches haute
efficacité de filtration, sans risque
de colmatage

Longueur idéale
de piscine

