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>  GAMME CYCLONXTM PRO
Un concentré de technologie Zodiac®

Zones de nettoyage 
multiples 

(fond, parois, ligne d’eau)

Bac filtrant 
grande capacité (3,7 L)

Boîtier de commande Chariot de transport
(livré avec le robot 
ou en accessoire)

Système Push’n’GoTM 
(facilité d’accès au filtre)

Traction chenilles

 TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

RC 4380 RC 4400 RC 4402 
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Revêtements

Liner,
PVC armé, 

béton peint, 
carrelage et coque polyester : avec kit 

brosses spécifiques

Liner,
PVC armé, 

béton peint, 
carrelage et coque polyester : avec kit 

brosses spécifiques

Coque polyester
et carrelage
(revêtement
glissants)

Rectangulaires, ovales, formes libres Rectangulaires, ovales, formes libres Rectangulaires, ovales, formes libres

Dimensions 10 x 5 m
(cable de 15m)

12 x 6 m
(cable de 18m)

12 x 6 m
(cable de 18m)
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Traction Chenilles Chenilles Chenilles

Zones de nettoyage Fond / parois / ligne d’eau Fond / parois / ligne d’eau Fond / parois / ligne d’eau

Finesse de filtration 100µ 100µ 100µ

Capacité du filtre 3,7L 3,7L 3,7L 

Swivel - - -

Sensor Nav System™ - - -

- - -

Brosses Contact + - - -
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Nombre de cycles 2 6 6

Cycles de nettoyage
Fond / parois / ligne d’eau

Fond seul
Fond / parois / ligne d’eau

Fond seul
Fond / parois / ligne d’eau

Fond seul

Ajustement manuel du 
temps de nettoyage - √ √
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Contrôle via l'app 
iAqualink™ - - -

Lift System - - -

Programmation 7 jours - - -

Indicateur de filtre plein - √ √

Fenêtre transparente √ √ √

Type de filtre
Filtre rigide avec accès sur le dessus du 

robot
Filtre rigide avec accès sur le dessus du 

robot
Filtre rigide avec accès sur le dessus du 

robot

Chariot - √ √
 Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RC 4400   CYCLONX™ PRO 

 RC 4400   CYCLONX™ PRO 

GARANTIE

ANS
 UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE 
 + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d’eau

 + Grande capacité d’aspiration
 + Accès au fi ltre d’une simple pression 

.

 Référence Produit : WR000021  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

   

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

       

 
  Filtre débris très fins 

60µ 
  Filtre débris larges 

200µ   Filtre débris fins 100µ   Housse de 
protection 

  Kit pour piscines 
coques polyester 

(2 brosses) 

  Kit pour revêtements
très glissants
(2 brosses) 

 référence   R0632602   R0632601   R0632600   R0568100   R0697600   R0718600 

 

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m 

 Formes de bassin   Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres 

 Fonds de bassin   Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant 

 Revêtement   Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  6 cycles :
 - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h 

- Fond / Parois / Ligne d’eau : 1h, 1h30, 2h 

 Source d’énergie   Autonome, branchement sur le 230 V en amont 
du transformateur 

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   Chenilles 

 Transmission   Engrenages 

 Brosses   Oui 

 Lift System   Non 

 Fenêtre transparente   Oui 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Non 

 Sécurité   Système plage, sécurité hors d’eau, protection 
électronique des moteurs 

 Type de filtration / accès   Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot 

 Nombre de produits par palette   16 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   2 

 Tension alimentation coffret   200-240 VAC ; 50 / 60 Hz 

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble   18m 

 Dimension du robot (L x P x h)   41 x 42 x 28 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   9,5 kg 

 Poids emballé   19,1  kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   850 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   3,7 L 

 Largeur de la bouche d’aspiration   22 cm 

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

msc
Nouveau tampon




