
Profitez de tous les avantages de la connectivité en temps réel avec votre robot nettoyeur Dolphin

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
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.

Connectivité Wi-Fi®

L’application mobile MyDolphin™ Plus vous offre un 
nettoyage inédit de la piscine, contrôlable de n’importe 
où, à n’importe quel moment.
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Optez pour une nouvelle expérience de nettoyage de piscine avec 
le Dolphin S300i, et profitez d’encore plus de facilité et de liberté.
Vous pouvez piloter le robot manuellement, configurer les 
programmes de nettoyage, choisir un démarrage différé, parmi de 
nombreuses options avancées. 
Le Dolphin S300i est équipé du système “Swivel” breveté de 
Maytronics, évitant l’entortillement du câble et garantissant une 
couverture complète de la piscine.
Avec la nouvelle appli mobile MyDolphinTM Plus, le Dolphin S300i 
est toujours connecté, vous permettant de contrôler votre robot 
de n’importe où, à n’importe quel moment.
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Le nettoyage complet de la 
piscine devient facile

Dolphin S 300i

Programmez et ne vous souciez 
plus de rien ! Contrôlez votre 

robot de n’importe où, 
à n’importe quel moment !

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 

Système de filtration 
multicouche qui sépare et filtre 
simultanément les gros débris, 
les particules fines et ultrafines

Système de déplacement 
PowerStream pour une 

navigation sur le fond, les parois 
et la ligne de l’eau

S 300i Caractéristiques Produits

Jusqu’à 12 m
Longueur de piscine 
idéale

Fond, parois et ligne d’eau
Couverture de 
nettoyage

Brosse active, augmente l’efficacité 
du nettoyageBrossage

1h / 1h30 / 2h / 2h30
Durée de cycle de 
nettoyage

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

Filtration

7,5 kgPoids du robot

18 m. Câble anti-entortillementLongueur de câble

Système multidirectionnel PowerStream 
pour une navigation et un déplacement 
optimisés

Navigation et 
manœuvrabilité

Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine 
Dolphin via l’application MyDolphin™ PlusApplication mobile

Inclus. Facilite le transport et le rangement 
du robotCaddy

36 MoisGarantie

Système Swivel qui empêche 
l’entortillement du câble

Panier accessible par le dessus 
du robot pour un nettoyage  

très facile


