L’aube d’une nouvelle ère
dans le nettoyage robotisé de piscine !
Pour des bassins jusqu’à 12 x 6 m
Le Robot Nitro Plus Climber
.Nettoie et décrasse le fond et

Le Robot Protrac QC
Nettoie et décrasse le fond et les parois
jusqu'à la ligne d'eau.
• Design révolutionnaire comprenant de
orifices d'aspirations ultra-larges, et donc
un cycle de nettoyage ayant une
couverture jusqu'à 50% plus efficace,
• 2 cycles de nettoyage : 1h/rapide, 3 h/en
profondeur,
• Déplacements intelligents : le robot n'a
pas besoin des parois pour changer de
direction,
• Moteurs "Dual Direct Drive"™ améliorant
les rotations et apportant une précision
de trajectoire,
• Brosses Gel-Pro, suffisamment douces
pour protéger les revêtements liner et
carrelage, suffisamment robuste pour
accrocher les revêtements béton.

le bas des parois.
• Design révolutionnaire
comprenant des orifices
d'aspirations ultra-larges, et
donc un cycle de nettoyage
ayant une couverture jusqu'à
50% plus efficace,
• Déplacements intelligents = le
robot est là où se trouve la
saleté soit à 75 % au fond et à
25 % sur les parois,
• Technologie intégrée anti
blocage,
• 1 cycle de nettoyage : 3h,
• Chariot inclus.
De par sa technologie associant
haute performance et basse consommation,
il permet jusqu'à 70 % d'économies
d'énergie par rapport aux autres robots du
marché.
De plus, une piscine propre permet des
économies en produits chimiques et en eau
(espacement des cycles de contre-lavage
du filtre).

€ TTC

• Facile de retirer le nettoyeur de la piscine, car il se vide rapidement.
Lorsque l’on retire le robot de l’eau, les déchets restent emprisonnés
dans le sac tandis que l’eau filtrée retourne dans la piscine.
• Câble breveté qui reste toujours souple : la technologie Super-Cord™
dont il bénéficie lui évite les entortillements durables et le décollement
de sa couche plastique. De plus cette texture permet à l'utilisateur de
démêler le câble rapidement et très facilement.
• Nettoie toute la piscine : la localisation brevetée des orifices
de remplissage placés près des coins extérieurs du robot lui permet de
couvrir tout le fond de la piscine y compris les pentes et les angles,
l’ensemble de la surface et le bas des parois, là où se trouve la saleté.

De par sa technologie associant haute
performance et basse consommation, il
permet jusqu'à 70 % d'économies
d'énergie par rapport aux autres robots
du marché.
De plus, une piscine propre permet
des économies en produits chimiques et
en eau (espacement des cycles de
contre-lavage du filtre).

€ TTC

• Simple à entretenir et à réparer : grâce à son assemblage
modulaire, un simple tournevis suffit pour accéder aux pièces à changer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Câble 18 m
• Aucune installation préalable nécessaire
• Microfiltration de l’eau : économies
d’électricité, d’eau et de produits chimiques
• Pas de courroie d’entrainement risquant
de casser
• Sac du filtre lavable en machine
• Cycle de nettoyage de 3h et arrêt
automatique
• Chariot inclus

• Câble 18 m
• Aucune installation préalable nécessaire
• Microfiltration de l’eau : économies
d’électricité, d’eau et de produits chimiques
• Pas de courroie d’entrainement risquant
de casser
• Sac du filtre lavable en machine
• Cycles de nettoyage de 1h ou 3h et
arrêt automatique
• Chariot inclus

