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ROBOTS NETTOYEURS

>  LES ROBOTS ÉLECTRIQUES ZODIAC® : 
UNE SOLUTION AUTONOME ET PERFORMANTE 

Indépendants du système de filtration et simplement branchés sur secteur, 
ces équipements Plug&Play sont autonomes.

Aucune intervention n’est nécessaire, programmables (durée de nettoyage,
surface à traiter…), ils accèdent à tous les recoins du bassin, montent aux parois, 
nettoient la ligne d’eau et récupèrent les impuretés dans leur propre bac filtrant.

Différents modèles existent pour tous les types de piscine.

>  LES NETTOYEURS AUTOMATIQUES POLARIS® :
LA PUISSANCE D’UN NETTOYAGE HAUTE PRESSION 

Ces nettoyeurs utilisent la pompe de filtration de la piscine comme source 
d’énergie pour un nettoyage haute pression encore plus efficace et précis. 
Au lieu d’être branchés sur l’aspiration, les nettoyeurs à pression sont branchés 
sur le retour d’eau de la piscine, via la prise balai transformée en refoulement. 
Ainsi, les skimmers de la piscine restent actifs et conservent toutes leurs capacités 
de filtration en surface.

Les nettoyeurs à pression fonctionnent avec surpresseur et possèdent un sac filtrant 
qui recueille les débris aspirés, évitant ainsi d’encombrer le pré-filtre de la pompe.

>  LES ROBOTS HYDRAULIQUES ZODIAC® : 
UNE SOLUTION SIMPLE ET ABORDABLE

Les robots hydrauliques s’installent facilement sur le système de filtration 
de la piscine. En effet, ils utilisent l’énergie de la pompe pour fonctionner.

Les robots à aspiration capturent les débris par effet de succion et les stockent 
dans le pré-filtre de la pompe.

Plus abordables que les robots électriques, les robots hydrauliques se branchent 
sur une prise balai de piscine ou sur un skimmer et conviennent particulièrement 
aux bassins les plus petits (à fond plat ou pente douce et les piscines hors-sol).

Pour optimiser l’efficacité de ces accessoires, il est impératif de s’assurer de leur compatibilité avec le revêtement de la piscine, 
les équipements de filtration, l’environnement…

> 3 TECHNOLOGIES POUR LE NETTOYAGE DE LA PISCINE
Plusieurs paramètres entrent en compte dans le choix d’un appareil de nettoyage : forme et revêtement de la piscine, 
perfection du nettoyage, volume à couvrir…

Les robots de haute technologie Zodiac® s’adaptent aux différentes particularités d’une piscine, au temps de nettoyage 
et à chaque budget.

3 types de technologies sont aujourd’hui disponibles : 
le nettoyage électrique, le nettoyage hydraulique et le nettoyage à pression.
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ROBOTS NETTOYEURS

>  ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES
Une solution autonome et performante

Les robots électriques concentrent le meilleur de la technologie Zodiac®.

Indépendants du système de filtration, ces équipements Plug&Play récupèrent les débris dans leur propre bac filtrant, 
les rendant ainsi autonomes.

>  TORNAX PRO, L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT
Le robot nettoyeur Tornax vous assure un nettoyage efficace de votre piscine en toute 
autonomie grâce à son déplacement intelligent et sa brosse rotative qui permet de décoller
les débris avant de les aspirer. TornaX est le plus léger (5,5 kg) des robots Zodiac®.
Son poids plume permet une manipulation aisée, rapide et sans effort.
Étudié pour être simple à utiliser mais également facile à entretenir, Tornax possède
un accès au filtre par le dessus pour un rinçage sans contact avec les débris.

>  VORTEX™ PRO 4WD, LA PUISSANCE ULTIME
EN VERSION 4 X 4

Les robots de la gamme Vortex™ PRO 4WD possèdent une aspiration cyclonique ultra 
puissante et constante, brevetée Zodiac®. Equipés de 4 roues motrices ce sont de 
véritables robots tout terrain : ils s’adaptent à tous types de revêtements, adhèrent parfaitement 
aux parois et franchissent plus facilement les obstacles. La plupart des robots Vortex™ PRO 
4WD possèdent également le Lift System, pour être plus léger à sortir de l’eau. Equipés d’un 
swivel qui évite l’emmêlement du câble, ces robots sont les plus performants de la gamme.

>  CYCLONX™ PRO, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE 
Les robots de la gamme CyclonX™ PRO permettent un nettoyage  optimal de la piscine grâce 
à six cycles pré-programmés, un programme Deep Clean pour nettoyer le fond en profondeur, 
ainsi qu’un programme Quick Clean d’une heure seulement. Grâce au filtre de grande 
capacité (jusqu’à 3,7L) et la large bouche d’aspiration, tous les débris sont aspirés. Le filtre 
se nettoie ensuite facilement avec la fonction Push’n’Go™, une innovation brevetée Zodiac® 
permettant de relever la poignée du bac à filtre d’un simple appui sur le bouton Push’n’Go™. 

>  ALPHA iQ™, ULTRA-EFFICACITÉ COMBINÉE AVEC INTELLIGENCE
Équipé du Sensor Nav System™, la gamme de nettoyeur ALPHA iQ™ identifie la configuration du bassin 
pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est 
plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d’eau selon la profondeur 
de la piscine. L’aspiration cyclonique brevetée permet une aspiration puissante et longue durée. 
Grâce à sa capacité d’aspiration extra-large et une filtration très fine, ALPHA iQ™ offre une collecte 
optimale de tout type de débris.  Avec son Lift System breveté, ALPHA iQ™ est plus léger en sortie 
d’eau. Son accès simple au filtre ainsi que la visibilité offerte par sa fenêtre transparente permettent 
une facilité d’utilisation à toutes épreuves . Le pilotage à distance via l’interface intuitive de l’application 
iAquaLink™ permet de suivre l’avancement du nettoyage à tout moment. ALPHA iQ™ est évolutif grâce 
aux optimisations possibles et aux mises à jour automatiques et à distance de ses fonctionnalités.
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ROBOTS NETTOYEURS

LIFT SYSTEM
BREVETÉ     LIFT SYSTEM
 Une innovation brevetée pour une sortie d’eau assistée

Retrouvez les robots équipés du Lift System : RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6570 iQ et RA 6700 iQ.

LIFT SYSTEM
BREVETÉ     LIFT SYSTEM
 Une innovation brevetée pour une sortie d’eau assistée
>  - 20 % D’EFFORTS !
Le robot se place contre la paroi choisie et attend en ligne d’eau. Puis un 
puissant jet arrière expulse l’eau : c’est 20% d’efforts en moins pour sortir le 
robot de l’eau.

ASPIRATION
CYCLONIQUE
BREVETÉE      L’ASPIRATION CYCLONIQUE
 Une technologie brevetée pour un nettoyage puissant

Retrouvez les robots équipés de  l’aspiration cyclonique : RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ et RA 6700 iQ

>  COMMENT ÇA MARCHE ?
Le tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre met les débris en suspension au 
lieu de les accumuler, ce qui réduit le colmatage du filtre et permet ainsi de 
prolonger la performance du nettoyage.

               SYSTÈME DE NAVIGATION PAR CAPTEUR
  Système de navigation intelligent pour un nettoyage efficace 
et personnalisé

Retrouvez les robots équipés du Smart Nav systemTM : RA 6300 iQ, RA 6500 iQ et RA 6700 iQ

>  SYSTÈME DE NAVIGATION INTELLIGENT POUR UN NETTOYAGE 
EFFICACE ET PERSONNALISÉ

Le Sensor Nav System™ regroupe différentes fonctionnalités qui permettent aux 
nettoyeurs d’analyser chaque piscine et d’adapter son nettoyage de la façon la 
plus intelligente:

• Reconnaissance et analyse des dimensions et de la forme de la piscine pour optimiser le 
schéma de navigation et le temps de nettoyage pour chaque piscine.

• Capteur de pression permettant au nettoyeur de monter aux parois, d’atteindre et de se stabiliser 
pour brosser la ligne d’eau, quelle que soit la profondeur du bassin.

• Focalisation sur les zones les plus sales telles que les pieds de parois ou les zones planes de la 
piscine
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ROBOTS NETTOYEURS

    PUSH’N’GO™

 Une innovation brevetée pour faciliter l’accès au filtre

Retrouvez les robots équipés du Push’n’Go™ : RC 4380, RC 4400, RC 4401 et RC 4402

>  SEULEMENT 1 CLIC POUR ACCÉDER AU FILTRE !

Pour rendre toujours plus facile l’accès au filtre, Zodiac® a créé Push’n’GoTM, un 
système exclusif qui allie confort et maniabilité.

>  COMMENT ÇA MARCHE ?

Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du robot pour relever la poignée. Tirez la 
ensuite pour ôter le bac filtrant du robot.

Retrouvez les robots équipés de swivel : RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ et RA 6700 iQ

SWIVEL     SWIVEL
 Réduit l’emmêlement du câble

Retrouvez les robots équipés de 4 roues motrices : RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ et RA 6700iQ

4 ROUES
MOTRICES

4

    4 ROUES MOTRICES (4WD)
 L’efficacité du nettoyage tout terrain

>   TAUX DE COUVERTURE OPTIMISÉ ET ADHÉRENCE PARFAITE
Grâce à leur grande motricité, les robots de la gamme Vortex™ PRO 4WD se déplacent 
dans les moindres recoins, quel que soit le revêtement. Les robots assurent un 
nettoyage parfait de la piscine. 

>  FRANCHISSEMENT DES OBSTACLES FACILITÉ 

Equipés de 4 roues motrices, les robots de la gamme Vortex™ PRO 4WD s’adaptent 
à toutes les situations. Quel que soit le type ou la forme de votre bassin, ils le 
nettoient avec une grande précision.  

>  COMMENT ÇA MARCHE ? 
Un système pivotant automatique empêche le cable de s’entortiller lors du 
déplacement du robot dans la piscine. L’efficacité du robot est ainsi optimisée 
et le rangement du câble facilité.  
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TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

 RT 2100 RT 3200  RC 4380
RC 4400
RC 4401
RC 4402

 RV 5300

   

Ty
p

es
 d

e 
p

is
ci

ne
s

Revêtements

Liner, 
coque polyester, 

béton peint, 
carrelage (brosses 

pécifique)

Liner, 
coque polyester, 

béton peint, 
carrelage (brosses 

pécifique)

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

Liner, PVC armé, béton 
peint, carrelage

Formes
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres

Fond de bassin Plat, pente composée Plat, pente composée
Plat, pente composée, 

pointe de diamant
Plat, pente composée, 

pointe de diamant
Plat, pente composée, 

pointe de diamant

Dimensions
8 x 4 m 

(câble 14m)
9 x 4 m 

(câble 16m)
10 x 5 m

(cable de 15m)
12 x 6 m

(cable de 18m)
12 x 6 m

(Câble de 18m)

P
er

fo
rm

an
ce

s

Traction Chenilles Chenilles Chenilles Chenilles 4 WD

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

Finesse de filtration 100µ 100µ 100µ 100µ 100µ

Capacité du filtre 3L 3L 3,7L 3,7L 5L

Swivel - - - - - 

Sensor Nav System™ - - - - - 

Télécommande - - - - - 

Brosses Contact + - - - - √ 

C
yc

le
s

Nombre de cycles 1 1 2 6 2

Cycles de nettoyage Fond seul Fond / parois
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 - - - √ - 

Fa
ci

lit
é 

d
’u

til
is

at
io

n

Contrôle via l'app 
iAqualink™ - - - - - 

Lift System - - - - - 

Programmation 7 jours - - - - - 

Indicateur de filtre plein - - - √ √ 

Fenêtre transparente - √ √ √ - 

Type de filtre
Filtre rigide / Accès sur le 

dessus du robot
-

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 - - - √ √ 

Fo
nc

tio
nn

al
ité

s 
av

an
cé

es
 d

an
s 

l’a
p

p Affichage température 
de l'eau - - - - -

Mode nettoyage localisé - - - - -

 Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans

>  ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES
Une solution autonome et performante
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*3 ans + 1 an accordé sous condition d’appairage du robot à l’app iAqualink™ dans les 6 mois

ROBOTS NETTOYEURS

 

TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

RV 5380 RV 5600  RA 6300 iQ  RA 6500 iQ  RA 6700 iQ

   

Ty
p

es
 d

e 
p

is
ci

ne
s

Revêtements
Liner, PVC armé, béton 

peint, carrelage
Liner, PVC armé, béton 

peint, carrelage
Liner, PVC armé, béton 

peint, carrelage
Liner, PVC armé, béton 

peint, carrelage
Liner, PVC armé, béton 

peint, carrelage

Formes
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres
Rectangulaires, ovales, 

formes libres

Fond de bassin
Plat, pente composée, 

pointe de diamant
Plat, pente composée, 

pointe de diamant
Plat, pente composée, 

pointe de diamant
Plat, pente composée, 

pointe de diamant
Plat, pente composée, 

pointe de diamant

Dimensions
12 x 6 m

(Câble de 18m)
20 x 10 m

(Câble de 25m)
12 x 6 m

(Câble de 18m)
12 x 6 m

(Câble de 18m)
15 x 7 m

(Câble de 21m)

P
er

fo
rm

an
ce

s

Traction 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD

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

Finesse de filtration 100µ 100µ 60µ 60µ 60µ

Capacité du filtre 5L 5L 5L 5L 5L

Swivel √ √ √ √ √ 

Sensor Nav System™ - - √ √ √ 

Télécommande - √  - via app via app

Brosses Contact + √ √ √ √ √ 

C
yc

le
s

Nombre de cycles 2 Multiple 2 Multiple Multiple

Cycles de nettoyage
Fond / parois / ligne d’eau

Fond seul

Fond / parois / ligne d’eau
Fond seul

Ligne d'eau seule

Quick : Fond seul
Smart : Fond / Parois / 

Lligne d'eau

Quick : Fond seul
Smart : Fond / Parois / 

Lligne d'eau
Ultra-: Fond / Parois / 

Lligne d'eau

Quick : Fond seul
Smart : Fond / Parois / 

Lligne d'eau
Ultra-: Fond / Parois / 

Lligne d'eau
Ligne d'eau seule

Ajustement manuel du 
temps de nettoyage - √  - √ √ 

Fa
ci

lit
é 

d
’u

til
is

at
io

n

Contrôle via l'app 
iAqualink™ - - √ √ √ 

Lift System √ √ √ √ √ 

Programmation 7 jours - √   - via app via app

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

Filtre rigide avec accès 
sur le dessus du robot

Filtre rigide avec accès 
sur le dessus du robot

Chariot √ √ √ √ √ 

Fo
nc

tio
nn

al
ité

s 
av

an
cé

es
 d

an
s 

l’a
p

p Affichage température 
de l'eau - -  -  - via app

Mode nettoyage localisé - -  -  - via app

 Garantie 3 ans 3 ans 4 ans* 4 ans* 4 ans*
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Robots électriques

 TORNAX

L’effi cacité tout simplement

Nettoyage du fond
(RT 2100)

Nettoyage fond et parois
(RT 3200)

Filtre facile à nettoyer Léger pour une manipulation 
sans effort

Bac filtrant facile d’accès

Traction chenilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RT 2100 RT 3200

Zones de nettoyage Fond seul Fond / parois

Types de piscines Maximum conseillé 8 x 4 m (câble 14 m) Maximum conseillé 9 x 4 m (câble 16,5 m)

Liner, coque polyester, béton peint, carrelage* Liner, coque polyester, béton peint, carrelage*

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

Filtre 3L 3L 

Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot

Fenêtre opaque Fenêtre transparente

Bac fi ltrant 100 microns Bac fi ltrant 100 microns 

Poids (sans le câble) 5,5 kg 5,5 kg

Poids (en sortie d’eau) 13 kg 13 kg 

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

Garantie  2 ans 2 ans

Chariot de transport Non Non

* Avec brosses spécifiques pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelées.

Bac filtrant facile d’accès

Traction chenilles
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RT 2100   TORNAX PRO 

 RT 2100   TORNAX PRO 

 L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT 
 + Nettoyage effi  cace du fond

 + Léger pour une manipulation sans eff ort
 + Filtre facile à nettoyer 

 ,!3BH5E5-acceca! 
 *Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d’ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire. 

.

 Référence Produit : WR000092  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

   

  Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ   Socle pour boîtier de commande 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

      

   Filtre débris très fins 60µ   Filtre débris fins 100µ 
  Filtre débris larges 

200µ 
  Chariot de transport   Brosse spéciale carrelage 

(à l’unité) 

 Référence   R0763100   R0762900   R0763000   R0767600   R0774900 

  

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m 

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

 Fonds de bassin   Plat, pente douce, pente composée 

 Revêtements   Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage * 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  1 cycle
- fond : 2h30 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   Chenilles 

 Transmission   Engrenages 

 Brosses   Oui 

 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   36 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   2 

 Tension alimentation coffret   100-240 VAC ; 50 / 60 Hz 

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   100 W 

 Longueur de câble   14 m 

 Dimension du robot (L x P x h)   37 x 29 x 30 cm 

 Taille du packaging   56 x 37 x 38 cm 

 Poids du robot   5,5 kg 

 Poids emballé   10 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   480 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   3 L 

 Largeur de la bouche d’aspiration   17 cm 

GARANTIE

ANS

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RT 3200   TORNAX PRO 

 RT 3200   TORNAX PRO 

GARANTIE

ANS
 L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT 
 + Nettoyage effi  cace du fond et des parois

 + Léger pour une manipulation sans eff ort
 + Filtre facile à nettoyer 

 ,!3BH5E5-accedh! 
 *Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d’ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire. 

.

 Référence Produit :WR000093  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

   

  Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ   Socle pour boîtier de commande 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

      

   Filtre débris très fins 60µ   Filtre débris fins 100µ 
  Filtre débris larges 

200µ 
  Chariot de transport   Brosse spéciale carrelage 

(à l’unité) 

 Référence   R0763100   R0762900   R0763000   R0767600   R0774900 

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m 

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

 Fonds de bassin   Plat, pente douce, pente composée 

 Revêtements   Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage * 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond/Parois 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  1 cycle
- fond/parois : 3h 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   Chenilles 

 Transmission   Engrenages 

 Brosses   Oui 

 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   36 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   2 

 Tension alimentation coffret   100-240 VAC ; 50 / 60 Hz 

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   100 W 

 Longueur de câble   16,5m 

 Dimension du robot (L x P x h)   37 x 29 x 30 cm 

 Taille du packaging   56 x 37 x 38 cm 

 Poids du robot   5,5 kg 

 Poids emballé   11 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   480 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   3 L 

 Largeur de la bouche d’aspiration   17 cm 

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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ROBOTS NETTOYEURS

>  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 

  

Ty
p

es
 d

e 
p

is
ci

ne
s

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)

P
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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 + - - -

  C
yc

le
s

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 - √ √

Fa
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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 4380   CYCLONX™ PRO 

 RC 4380   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 

 ,!3BH5E5-chccfc! 
  

.

 Référence Produit : WR000240  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

   

  Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ   Socle pour boîtier de commande 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

        

 
  Filtre débris très 

fins 
60µ 

  Filtre débris 
larges 
200µ 

  Filtre débris fins 
100µ 

  Housse de 
protection 

  Chariot 
de transport 

  Kit pour piscines 
coques polyester 

(2 brosses) 

  Kit pour revête-
ments

très glissants
(2 brosses) 

 référence   R0632602   R0632601   R0632600   R0568100   R0639500   R0697600   R0718600 

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 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

  2 cycles :
 - Fond «Deep Clean» : 1h30 

- Fond / Parois / Ligne d’eau : 1h30 

 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   Non 

 Télécommande   Non 

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

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

 Nombre de produits par palette   20 

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 /
Longueur de tuyau   15 m 

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

 Taille du packaging   56 x 56 x 38 cm 

 Poids du robot   9 kg 

 Poids emballé   17,1 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   850 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   3,7 L 

 Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration   22 cm 
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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 

 ,!3BH5E5-abebdf! 
  

.

 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
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RC 4402   CYCLONX™ PRO 

 RC 4402   CYCLONX™ PRO 

GARANTIE

ANS
 UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE 
 Modèle spécifi que pour piscines en coque Polyester

 + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d’eau
 + Grande capacité d’aspiration
 + Accès au fi ltre d’une simple pression
 

 ,!3BH5E5-chccef! 
  

.

 Référence Produit : WR000239  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 

 référence   R0632602   R0632601   R0632600   R0568100 

  

 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   Surfaces glissantes ( coque polyester, carrelage) 

 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 / Collecte des 
débris   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 /
Longueur de tuyau   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 nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration   22 cm 
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 LES POINTS COMMUNS DE LA GAMME

>  GAMME VORTEXTM 4WD
La puissance ultime

Technologie VortexTM :
aspiration cyclonique

puissante et longue durée

Poignée située à l’avant
du nettoyeur et évacuation 

de l’eau à l’arrière

3 niveaux de filtration
disponibles

Brosses à lamelles Bouche d’aspiration
extra-large

Indicateur de filtre plein

Lift System brevetéBac filtrant facile d’accès 
et de grande capacité (5 L)

 TABLEAU 
COMPARATIF DES 

GAMMES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RV 5300 RV 5380 RV 5600 
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Revêtements Liner, PVC armé, béton peint, carrelage Liner, PVC armé, béton peint, carrelage Liner, PVC armé, béton peint, carrelage

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

Dimensions 12 x 6 m
(Câble de 18m)

12 x 6 m
(Câble de 18m)

20 x 10 m
(Câble de 25m)

P
er

fo
rm

an
ce

s

Traction 4 WD 4 WD 4 WD

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 5L 5L 5L

Swivel - √ √

Sensor Nav System™ - - - 

Télécommande - - √

Brosses Contact + √ √ √

  C
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s

Nombre de cycles 2 2 Multiple

Cycles de nettoyage
Fond / parois / ligne d’eau

Fond seul
Fond / parois / ligne d’eau

Fond seul

Fond / parois / ligne d’eau
Fond seul

Ligne d'eau seule
Ajustement manuel du temps 
de nettoyage - - √

Fa
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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 3 ans 3 ans 3 ans

ROBOTS NETTOYEURS
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RV 5300   VORTEX™ PRO 4WD 

 RV 5300   VORTEX™ PRO 4WD 

GARANTIE

ANS
 LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4 
 + Aspiration puissante et longue durée

 + Robot tout terrain
 + Capacité d’aspiration extra large 

GARANTIE

 ,!3BH5E5-acfieb! 
  

.

 Référence Produit :WR000161  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

    

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ   Brosses contact + 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

 
  Filtre débris très fins 

60µ 
  Filtre débris fins 100µ 

  Filtre débris larges 
200µ 

  Housse de 
protection 

 Référence   R0638600   R0636600   R0643700   R0568100 

 

 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 

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  2 cycles :
 - Fond «Deep Clean» : 1h30 

- Fond / Parois / Ligne d’eau : 2h30 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   4 roues motrices 

 Transmission   Engrenages 

 Brosses   Oui ( Brosses Contact +) 

 Lift System   Non 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Non 

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

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

 Nombre de produits par palette   16 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   3 

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

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble /
Longueur de tuyau   18m 

 Dimension du robot (L x P x h)   43 x 48 x 27 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   9,5 kg 

 Poids emballé   21  kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   1180 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   5 L 

 Largeur de la bouche d’aspiration   24,5 cm 

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RV 5380   VORTEX™ PRO 4WD 

 RV 5380   VORTEX™ PRO 4WD 

GARANTIE

ANS
 LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4 
 + Aspiration puissante et longue durée

 + Robot tout terrain
 + Plus léger à sortir de l’eau
 + Capacité d’aspiration extra large 

NOUVEAUTÉ

LIFT SYSTEM
BREVETÉ SWIVEL

 ,!3BH5E5-chbfhg! 
  

.

 Référence Produit : WR000225  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

     

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ   Brosses contact +   Swivel 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

 
  Filtre débris très fins 

60µ 
  Filtre débris fins 100µ 

  Filtre débris larges 
200µ 

  Housse de 
protection 

 référence   R0638600   R0636600   R0643700   R0568100 

 

 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   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  2 cycles :
 - Fond «Deep Clean» : 1h30 

- Fond / Parois / Ligne d’eau : 2h30 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   4 roues motrices 

 Transmission   Engrenages 

 Brosses   Oui ( Brosses Contact +) 

 Lift System   Oui 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Non 

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

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

 Nombre de produits par palette   16 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   3 

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

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble /
Longueur de tuyau   18m avec swivel 

 Dimension du robot (L x P x h)   43 x 48 x 27 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   9,5 kg 

 Poids emballé   21  kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   1180 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   5 L 

 Largeur de la bouche d’aspiration   24,5 cm 
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RV 5600   VORTEX™ PRO 4WD 

 RV 5600   VORTEX™ PRO 4WD 

GARANTIE

ANS
 LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4 
 + Aspiration puissante et longue durée

 + Robot tout terrain
 + Plus léger à sortir de l’eau
 + Capacité d’aspiration extra large 

SWIVEL

 ,!3BH5E5-abhjcb! 
  

.

 Référence Produit : WR000064  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

      

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris fins 100µ   Brosses contact +   Télécommande Kinetic   Swivel 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

 
  Filtre débris très fins 

60µ 
  Filtre débris fins 100µ 

  Filtre débris larges 
200µ 

  Housse de 
protection 

 Référence   R0638600   R0636600   R0643700   R0568100 

  

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 20 x 10 m 

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

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

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  Multiple avec au choix (de 0h30 à 3h30)
 - Fond «Deep Clean»

- Fond / Parois / Ligne d’eau 
- Ligne d’eau 

 Horloge de programmation 
intégrée   Oui 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   4 roues motrices 

 Transmission   Engrenages 

 Brosses   Oui ( Brosses Contact +) 

 Lift System   Oui 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Oui 

 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   3 

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

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble   25m avec swivel 

 Dimension du robot (L x P x h)   43 x 48 x 27 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   9,5 kg 

 Poids emballé   22,5 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   1180 cm² / 100µ 

 Capacité du filtre   5 L 

 Largeur de la bouche d’aspiration   24,5 cm 

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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Lamelles brossage actif

4 roues motrices

Fenêtre transparente
de visualisation du fi ltre

Modèle RA 6700 iQ

Accès au fi ltre

Large capacité
d’aspiration

Lift System
Plus léger en sortie d’eau

Filtration très fi ne 60 

• Mode télécommande

• Programmation 7 jours

• Lift System

• Choix, démarrage, arrêt et suivi des cycles

• Mode nettoyage localisé

• Affi chage de la température de l'eau

•  Cycle Smart: calcule le temps de cycle 
optimal pour chaque piscine

•  Capteur de pression : gestion effi cace 
de la montée en parois et du nettoyage 
en ligne d’eau

•  Capteur de température de l’eau

Contrôle Wi-Fi via application iAquaLink™

>  ALPHA iQ™ PRO
ULTRA-PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

ROBOTS NETTOYEURS
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>  ALPHA iQ™ PRO
ULTRA-PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

 TABLEAU 
COMPARATIF DES 

GAMMES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RA 6300 iQ RA 6500 iQ RA 6700 iQ
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s Revêtements Liner, PVC armé, béton peint, carrelage Liner, PVC armé, béton peint, carrelage Liner, PVC armé, béton peint, carrelage

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

Dimensions 12 x 6 m
(Câble de 18m)

12 x 6 m
(Câble de 18m)

15 x 7 m
(Câble de 21m)
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Traction 4 WD 4 WD 4 WD

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

Finesse de filtration 60µ 60µ 60µ

Capacité du filtre 5L 5L 5L

Swivel √ √ √

Sensor Nav System™ √ √ √

Télécommande  - via app via app

Capteur de pression  - √ √

Brosses Contact + √ √ √

C
yc

le
s

Nombre de cycles 2 Multiple Multiple

Cycles de nettoyage
Quick : Fond seul

Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau

Quick : Fond seul
Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau
Ultra : Fond / Parois / Ligne d'eau

Quick : Fond seul
Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau
Ultra : Fond / Parois / Ligne d'eau

Ligne d'eau seule

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

Lift System √ √ √

Programmation 7 jours  - via app via app

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 √ √ √

Fo
nc

tio
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Affichage température 
de l'eau  -  - via app

Mode nettoyage 
localisé

 -  - via app

 Garantie 4 ans* 4 ans* 4 ans*

Nettoyage personnalisé grâce 
au Sensor Nav SytemTM

Aspiration Cyclonique 
brevetée

Pilotage Intuitif connecté 
en Wi-Fi

Lift System :
facilité d’utilisation et aide 

à la sortie d’eau

*3 ans + 1 an accordé sous condition d’appairage du robot à l’app iAqualink™ dans les 6 mois

ROBOTS NETTOYEURS
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RA 6300 iQ   ALPHA iQ™ PRO 

 RA 6300 iQ   ALPHA iQ™ PRO 

GARANTIE*

ANS4 ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES 
 + Sensor Nav Sytem™:  nettoyage intelligent et personnalisé

 + Ultra-performance & aspiration longue durée
 + Plus léger à sortir de l’eau
 + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées
   dans l’application depuis n’importe où

 

SWIVEL

 ,!3BH5E5-ahaieb!  * 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l’app iAqualink™ 

.

 Référence Produit : WR000199  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

      

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris très fins 60µ   Brosses contact +   Swivel   application mobile
(téléchargeable gratuitement) 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

   Filtre débris très fins 60µ   Filtre débris fins 100µ   Filtre débris larges 200µ   Housse de protection 

 référence   R0863500   R0863600   R0863700   R0568100 

 

 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   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  2 cycles:
- Quick: fond seul 1h15

- Smart: fond / parois / ligne d’eau
(temps calculé) 

  Horloge de programmation intégrée    Non 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   4 roues motrices 

 Transmission   Engrenages 

  Capteur de pression   No  

 Brosses   Oui ( Brosses Contact +) 

 Lift System   Oui 

 Fenêtre transparente   Oui 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Non 

  Mesure de la température de l’eau    Non 

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

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

 Nombre de produits par palette   16 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   3 

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

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble /
Longueur de tuyau   18m avec Swivel 

 Dimension du robot (L x P x h)   43 x 48 x 27 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   10 kg 

 Poids emballé   21 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   1180 cm² / 60µ 

 Capacité du filtre   5 L 

 Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration   24,5 cm 

GARANTIE*
44

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

ASPIRATION
CYCLONIQUE
BREVETÉE

LIFT SYSTEM
BREVETÉ
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RA 6500 iQ   ALPHA iQ™ PRO 

 RA 6500 iQ   ALPHA iQ™ PRO 

GARANTIE*

ANS4 ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES 
 + Sensor Nav Sytem™:  nettoyage intelligent et personnalisé

 + Ultra-performance & aspiration longue durée
 + Plus léger à sortir de l’eau
 + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées
   dans l’application depuis n’importe où

 

ASPIRATION
CYCLONIQUE
BREVETÉE

LIFT SYSTEM
BREVETÉ SWIVEL

 ,!3BH5E5-ahaide!  * 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l’app iAqualink™ 

.

 Référence Produit : WR000198  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

      

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris très fins 60µ   Brosses contact +   Swivel   application mobile 
(téléchargeable gratuitement) 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

   Filtre débris très fins 60µ   Filtre débris fins 100µ   Filtre débris larges 200µ   Housse de protection 

 référence   R0863500   R0863600   R0863700   R0568100 

 

 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   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis:
- Quick: fond seul 1h15

- Smart: fond / parois / ligne d’eau (temps 
calculé)

- Ultra : fond / parois / ligne d’eau (2h45) 

  Horloge de programmation intégrée    Oui 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   4 roues motrices 

 Transmission   Engrenages 

  Capteur de pression   Yes  

 Brosses   Oui ( Brosses Contact +) 

 Lift System   Oui 

 Fenêtre transparente   Oui 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Mode télécommande via l’app 

  Mesure de la température de l’eau    Non 

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

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

 Nombre de produits par palette   16 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   3 

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

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble /
Longueur de tuyau   18m avec Swivel 

 Dimension du robot (L x P x h)   43 x 48 x 27 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   10 kg 

 Poids emballé   21 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   1180 cm² / 60µ 

 Capacité du filtre   5 L 

 Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration   24,5 cm 

GARANTIE*
44

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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 Robots Nettoyeurs  >  Electriques  >  RA 6700 iQ   ALPHA iQ™ PRO 

 RA 6700 iQ   ALPHA iQ™ PRO 

GARANTIE*

ANS4 ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES 
 + Sensor Nav Sytem™:  nettoyage intelligent et personnalisé

 + Ultra-performance & aspiration longue durée
 + Plus léger à sortir de l’eau
 + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées
   dans l’application depuis n’importe où

 

ASPIRATION
CYCLONIQUE
BREVETÉE

LIFT SYSTEM
BREVETÉ SWIVEL

 ,!3BH5E5-ahaich!  * 3 ans + 1 an si le robot est appairé à l’app iAqualink™ 

.

 Référence Produit : WR000197  Eco-Participation : 0,29 € HT 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

      

  Chariot de transport   Boitier de commande   Bac filtrant débris très fins 60µ   Brosses contact +   Swivel   application mobile 
(téléchargeable gratuitement) 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

   Filtre débris très fins 60µ   Filtre débris fins 100µ   Filtre débris larges 200µ   Housse de protection 

 référence   R0863500   R0863600   R0863700   R0568100 

  

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 15 x 7 m 

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

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

 Revêtement   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond / parois / ligne d’eau 

 Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

  Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis:
- Quick: fond seul 1h15

- Smart: fond / parois / ligne d’eau (temps 
calculé)

- Ultra : fond / parois / ligne d’eau (2h45)
- Ligne d’eau seule 0h45 

  Horloge de programmation intégrée    Oui 

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

 Déplacement   Pré-programmé 

 Système de traction   4 roues motrices 

 Transmission   Engrenages 

  Capteur de pression   Yes  

 Brosses   Oui ( Brosses Contact +) 

 Lift System   Oui 

 Fenêtre transparente   Oui 

 Indicateur de filtre plein   Oui 

 Télécommande   Mode télécommande via l’app 

  Mesure de la température de l’eau    Oui (lecture dans l’app) 

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

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

 Nombre de produits par palette   16 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nombre de moteurs   3 

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

 Tension alimentation robot   30 VDC 

 Puissance absorbée   150 W 

 Longueur de câble /
Longueur de tuyau   21m avec Swivel 

 Dimension du robot (L x P x h)   43 x 48 x 27 cm 

 Taille du packaging   56 x 56 x 46 cm 

 Poids du robot   10 kg 

 Poids emballé   22,3 kg 

 Surface filtrante / Niveau de 
filtration   1180 cm² / 60µ 

 Capacité du filtre   5 L 

 Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration   24,5 cm 

GARANTIE*
44

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
DIAG BOX

+ Système simple avec affi cheur pour utilisation autonome (sans PC)

+ Permet de réaliser les test hors d’eau en mode autonome

+ Peut être raccordé à un PC pour une utilisation avancée (full diag)

+ Jeu de faisceaux fourni avec code couleur pour tous les produits 

POUR QUELS PRODUITS ?

Tous les VortexTM (dont VortexTM1) Tous les Tornax
Tous les CyclonXTM 

Lazernaut, CybernautTM NT (APRES 2010)

ÉLÉMENTS TESTÉS ?

En mode autonome : coffret / bloc moteur / câble / télécommande

Type de robot Éléments à tester Type de câble 
à raccorder

CyclonxTM

VortexTM

TornaX

Robot Adaptateur GRIS

Boîtier de commande Adaptateur BLEU

Bloc moteur Adaptateur MARRON

Robot Câble flottant du robot

Boîtier de commande Adaptateur VERT

VortexTM 1 Robot Adaptateur ROUGE

Lazernaut, CybernautTM NT
(>2010)

Robot (via boîtier de commande 
du robot) Adaptateur JAUNE

.

 Référence Produit : R0685300
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Robots hydrauliques à aspiration

TABLEAU COMPARATIF DES 
GAMMES Kontiki™ 2 T3® T5®  Duo MX9™

Technologie hydraulique à aspiration • • • •

Système de fonctionnement Diaphragme Diaphragme Diaphragme Mécanique

Formes de piscines Rectangulaire / ovale Rectangulaire / ovale / ronde Toutes formes de piscines Toutes formes de piscines

Fonds de piscines Fond plat / pente douce Fond plat / pente douce Fond plat / pente douce / 
pente composée Tous fonds piscines

Dimensions piscine 8 x 4 m 9 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Zones de nettoyage Fond Fond Fond et parois Fond et parois

Puissance minimum requise de la pompe 
de fi ltration

1/2 CV 1/2 CV 3/4 CV 3/4 CV

Nombre de tuyaux de 1 m 8 10 12 12

Tuyaux Twist Lock - • • •

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CyclonicTM Leaf
Catcher

MX9™T5® DuoT3®KontikiTM 2 Spa Wand

Les robots hydrauliques Zodiac® : 

Une solution simple et abordable
Les robots hydrauliques s’installent facilement sur le sys-
tème de filtration de la piscine dont ils utilisent l’énergie 
de la pompe pour fonctionner.

Les robots à aspiration capturent les débris par effet de 
succion et les stockent dans le pré-filtre de la pompe.

Plus abordables que les robots électriques, les robots 
hydrauliques se branchent sur une prise balai de piscine 
ou sur un skimmer et conviennent particulièrement aux 
bassins les plus petits, à fond plat ou pente douce et les 
piscines hors-sol.

Installation type
•  Le robot à aspiration se raccorde directement sur la prise balai ou le skimmer. Aucun raccordement 

électrique n’est nécessaire.

•  La longueur de tuyau parfaitement adaptée à la piscine est égale à la distance la plus importante 
que le robot peut parcourir dans la piscine à partir du point de branchement (le skimmer) jusqu’au 
coin de la piscine le plus éloigné, plus une section de 1 mètre.

•  Pour une installation optimale, effectuer un test du débit et régler celui-ci à l’aide d’une vanne de 
réglage.

Longueur du tuyau
=

distance entre la conduite de retour
et le point le plus éloigné
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 Robots Nettoyeurs  >  Hydrauliques  >  KONTIKI™ 2    

 KONTIKI™ 2    

GARANTIE

ANS
  
 + Diaphragme : technologie à membrane

 + Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur 

 &!47IFI0-haehib! 
  

.

 Référence Produit :W70478 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  

  Adaptateurs (x2)   Déflecteurs de tuyaux (x2) 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

   

   Jeu de 6 sections de tuyaux 1m   Testeur de débit 

 Référence   W69100   W70335P 

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m 

 Formes de bassin   Rectangulaires, ovales 

 Fonds de bassin   Plat, pente douce 

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond 

 Cycle de nettoyage   Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h 

 Source d’énergie   Groupe de filtration 

 Déplacement   Aléatoire 

 Installation   Directement dans le skimmer ou la prise balai 

 Système de fonctionnement   Diaphragme 

 Type des débris aspirés   Fins, moyens 

 Nombre de produits par palette   24 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Longueur de tuyau   8 sections de 1 m 

 Dimension du robot (L x P x h)   48 x 20 x 40 cm 

 Taille du packaging   101 × 31,5 × 33 cm 

 Poids du robot   1,3 kg 

 Poids emballé   5,5 kg 

 Niveau de filtration   Circuit de filtration de la 
piscine 

 Largeur nettoyée   40 cm 

 Vitesse de déplacement   6 m/min 

 Puissance minimum requise de 
la pompe de filtration   1/2 CV 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  Adaptateurs (x2) 
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 Robots Nettoyeurs  >  Hydrauliques  >  T3®    

 T3®    

GARANTIE

ANS
  
 + Diaphragme Dia Cyclone : aspiration encore plus puissante

 + Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur 

 &!47IFI0-hagheh! 
  

.

 Référence Produit : W70674 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

    

  Tuyaux Twist Lock   Roue anti-blocage   Testeur de débit   Vanne de réglage automatique 
de débit (skimmer) 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

  

   Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock 

 Référence   W78055 

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 5 m 

 Formes de bassin   Rectangulaires, ovales 

 Fonds de bassin   Plat, pente douce 

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond 

 Cycle de nettoyage   Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h 

 Source d’énergie   Groupe de filtration 

 Déplacement   Aléatoire 

 Installation   Directement dans le skimmer ou la prise balai 

 Système de fonctionnement   Diaphragme Diacyclone 

 Type des débris aspirés   Fins, moyens 

 Nombre de produits par palette   27 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Longueur de tuyau   10 sections de 1 m 

 Dimension du robot (L x P x h)   41 x 36 x 28 cm 

 Taille du packaging   102,8 x 41,5 x 22,4 cm 

 Poids du robot   1,2 kg 

 Poids emballé   6,8 kg 

 Niveau de filtration   Circuit de filtration de la 
piscine 

 Largeur nettoyée   30 cm 

 Vitesse de déplacement   6,5 m/min 

 Puissance minimum requise de 
la pompe de filtration   1/2 CV 
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 Robots Nettoyeurs  >  Hydrauliques  >  T5®Duo    

 T5®Duo    

GARANTIE

ANS
  
 + Disque Duo Traction Control souple en 2 parties : une adhérence optimale

 + Diaphragme DiaCyclone : aspiration encore plus puissante 

 &!47IFI0-hiaege! 
  

.

 Référence Produit : W78046 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

    

  Tuyaux Twist Lock   Roue anti-blocage   Testeur de débit   Vanne de réglage automatique 
de débit (skimmer) 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

  

   Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock 

 Référence   W78055 

 

 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   Rectangulaires, ovales, formes libres 

 Fonds de bassin   Plat, pente douce, pente composée 

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond et parois 

 Cycle de nettoyage   Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h 

 Source d’énergie   Groupe de filtration 

 Déplacement   Aléatoire 

 Installation   Directement dans le skimmer ou la prise balai 

 Système de fonctionnement   Diaphragme Diacyclone 

 Type des débris aspirés   Fins, moyens 

 Nombre de produits par palette   24 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Longueur de tuyau   12 sections de 1 m 

 Dimension du robot (L x P x h)   44 x 43 x 22 cm 

 Taille du packaging   99 × 45,5 × 29,5 cm 

 Poids du robot   1,4 kg 

 Poids emballé   8,4 kg 

 Niveau de filtration   Circuit de filtration de la 
piscine 

 Largeur nettoyée   44 cm 

 Vitesse de déplacement   6 m/min 

 Puissance minimum requise de 
la pompe de filtration   3/4 CV 
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 Robots Nettoyeurs  >  Hydrauliques  >  MX9™    

 MX9™    

GARANTIE

ANS
  
 + Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces

 + Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d’aspiration avec brosses
 + Fonction exclusive de brossage grâce à ses brosses de nettoyage cyclonique
 + Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
 + Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée 

 ,!3BH5E5-acbjbb! 
  

.

 Référence Produit :WS000033 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

       

  Brosses de 
nettoyage 
cyclonique 

  Tuyaux Twist Lock   Adaptateur 
conique   Coude 45° allongé   Coude 45°   Régulateur de 

débit (robot) 

  Vanne de réglage 
automatique de 
débit (skimmer) 

 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   Rectangulaires, ovales, formes libres 

 Fonds de bassin   Plat, pente douce, pente composée 

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Zones de nettoyage   Fond et parois 

 Cycle de nettoyage   Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h 

 Source d’énergie   Groupe de filtration 

 Déplacement   Aléatoire 

 Installation   Directement dans le skimmer ou la prise balai 

 Système de fonctionnement   Aspiration mécanique : turbine d’aspiration 

 Type des débris aspirés   Fins, moyens 

 Nombre de produits par palette   30 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Longueur de tuyau   12 sections de 1 m 

 Dimension du robot (L x P x h)   41 x 19 x 22 cm 

 Taille du packaging   102 x 23 x 37 cm 

 Poids du robot   3,2 kg 

 Poids emballé   9,5 kg 

 Niveau de filtration   Circuit de filtration de la 
piscine 

 Largeur nettoyée   36cm 

 Vitesse de déplacement   8 m/min 

 Puissance minimum requise de 
la pompe de filtration

  3/4 CV
(1 CV pour piscine car-

relage) 

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

   

   Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock   Cyclonic™ Leaf Catcher 

 référence   W78055   W37110 
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 Robots Nettoyeurs  >  Hydrauliques  >  Cyclonic™ Leaf Catcher    

 Cyclonic™ Leaf Catcher    

  
 + Piège à feuilles à Aspiration cyclonique : Aspiration constante
   et débris en suspension

 + Aucune pression sur la pompe
 + Bac fi ltrant large, transparent et facile à vider
 + S’adapte à tous les types de Tuyaux 

 &!47IFI0-dhbbaf! 
  

.

 Référence Produit :W37110 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

 

  Adaptateurs tuyaux standards et twist lock 

 DESCRIPTION

 Installation   Directement dans le skimmer ou la prise balai 

 Type des débris aspirés   Tous débris 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Dimension (L x P x h)   23 x 19 x 28 cm 

 Taille du packaging   24 x 20 x 29 cm 

 Poids   1 kg 

 Poids emballé   1,3 kg 

Connecter le piège à feuilles au tuyau le plus proche de la prise balai ou du skimmer.
Assurez vous que le piège à feuilles soit correctement orienté (pump = côté pompe et cleaner = côté robot).
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 Robots Nettoyeurs  >  Hydrauliques  >  Spa Wand    

 Spa Wand    

  
 + Nettoyage ciblé des petits volumes : spa, recoins de piscines…

 + Balai manuel effi  cace, simple d’utilisation et ne necessitant aucun branchement
 + Débris collectés dans un fi ltre indépendant en acier inoxydable 

 *!3I9B9A-bdegja! 
  

.

 Référence Produit :W9320018 

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

   

  Filtre acier   2 embouts de nettoyage   Support mural 

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, spa, escaliers, 
goulottes de débordement, blocs de filtration intégrés 

 Formes de bassin   Rectangulaires, ovales, formes libres 

 Fonds de bassin   Plat, pente douce, pente composée 

 Revêtements   Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Source d’énergie   Balai manuel 

 Installation   Directement dans le skimmer ou la prise balai 

 Type des débris aspirés   Poussières, insectes, graviers, feuilles… 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Dimension du robot (L x P x h)   7 x 7 x 144 cm 

 Taille du packaging   8 x 9 x 146 cm 

 Poids du robot   1,2 kg 

 Poids emballé   1,7 kg 

EMBOUT LARGE

Embout large : idéal pour les débris flottants 
en surface ou en suspension. 

Embout double fonction : pour les débris au fond ou dans les coins.



118

POLARIS®

Tuyau principal
longueur = profondeur max

UFW

Filtre 
en ligne

Pivot
central

Flotteurs du tuyau flexible d’arrivée,
espacés de 45 à 90 cm

Flotteurs de la section principale du tuyau
flexible d’arrivée, espacés de 60 à 90 cm

1   L'eau est aspirée par la pompe via les skimmers et la bonde de fond.

2   L'eau est envoyée vers le filtre pour être nettoyée.

3   L'eau est renvoyée propre dans la piscine via les refoulements.

4   Une déviation est créée sur cette tuyauterie pour alimenter 
le surpresseur.

5   Les nettoyeurs à pression Polaris® se branchent 
sur la prise balai transformée en refoulement.

6   L'effet venturi généré par les jets, 
transforme l'arrivée d'eau en puissant 
courant d'aspiration et permet 
au nettoyeur de se déplacer.

7   La longueur du tuyau doit être égale 
à la distance entre la conduite de retour (5) 
et le point le plus éloigné (7).

INSTALLATION TYPE

>  

Le nettoyage haute pression

•  Les tuyaux de la prise balai doivent être en PVC RIGIDE 16 bars et non flexibles

•  Surpresseur 1 CV minimum couplé à la filtration

Pour un fonctionnement optimum, conseillez à vos clients d’équiper leur piscine d’un coffret électrique de programmation et d’un surpresseur 
Polaris®. C’est la garantie d’une totale compatibilité et d’une puissance d’aspiration idéale.

•  Pression de fonctionnement de 1,8 bar minimum

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

INSTALLATION DU TUYAU

Le nettoyeur aspire les débris grâce à un principe physique appelé « effet venturi », 
qui se produit à l’intérieur de l’appareil et transforme l’arrivée d’eau en puissant 
courant d’aspiration.

Cette caractéristique lui apporte le maximum d’efficacité en un minimum de temps.

7

5

3

1

2

4

6

1 Arrivée d’eau
   sous pression

3 Débris collectés
   dans le sac filtrant

2 Effet venturi
   généré par les jets
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> Les saletés n’ont aucune chance

Monte aux parois

Ses 4 roues motrices lui confèrent une
grande agilité pour nettoyer le fond
mais aussi les parois.

Fonctionne avec un surpresseur

POLARIS®

Bac filtrant de grande capacité facile 
à nettoyer

Se retire facilement et se nettoie sans 
toucher les débris avec un simple jet d’eau.

Double filtration

Collecte les gros débris comme les plus fins.

Brossage actif

Décolle les débris
même incrustés.

Bouche d’aspiration extra-large et 
puissance d’aspiration supérieure

Aspire facilement tous types de débris,
même les plus gros.

Navigation multidirectionnelle

Assure un nettoyage rapide et une 
couverture optimale de toute la piscine.
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GARANTIE

ANS + 3 jets, aspiration ultra-puissante
 + Large bouche d’aspiration
 + Navigation multidirectionnelle
 + Double fi ltration
 

 *Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d’ajouter les pneus Positrax carrelage disponible en accessoire.
** Dans le cas d’un local technique dont l’éloignement est supérieur à 15 m. 
Pour un fonctionnement optimal de ce nettoyeur à pression,nous recommandons d’utiliser un surpresseur 1.5 CV ou plus.
Le Polaris® QUATTRO Sport est livré avec un double bac filtrant 600/200µ. 

.

 Référence Produit : WE000028    

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

 

  Double bac filtrant 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

   

   Bac filtrant débris larges   Bac filtrant débris fins 

 Réf. Zodiac   R0836300   R0836400 

       

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées de tailles standards 

 Formes de bassin   Toutes formes 

 Fonds de bassin   Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant 

 Revêtement   Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint 

 DESCRIPTION

 Type de système  Hydraulique à pression

 Déplacement   Aléatoire et multidirectionnel 

 Source d’énergie   Surpresseur couplé à la filtration 

 Aspiration   Système venturi 3 jets 

 Collecte des débris   Double filtre rigide / Accès sur le dessus
du robot 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Equipement nécessaire*   surpresseur 1 CV, surpres-
seur 1,5 CV et plus** 

 Pression de fonctionnement   2,2 bars 

 Ligne dédiée prise balai   Tuyaux rigides 16 bars 

 Vitesse de déplacement   16 m / min 

 Dimension d’aspiration   7 cm 

 Longueur tuyau   9,60 m 

 Poids du robot   6.8 kg 

 Nbre robots / palette   20 

 Polaris®  >  Nettoyeur à pression  >  Polaris® QUATTRO™ Sport  QUATTRO™ Sport
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GARANTIE

ANS + 2 jets, aspiration ultra-puissante
 + Large gorge d’aspiration
 + Vanne de recul automatique anti-blocages. 

GARANTIE

 * en fonction de l’éloignement du local technique. 

.

 Référence Produit : W7220000  

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  

  Sac à limon standard   Vanne de recul automatique 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

   Sacs jetables (EZ Bag) par 6   Sac standard à limon   Sac à feuilles   Sac ultra fin 

 Réf. Zodiac   W7230114   W7230102   W7230104   W7230103 

    

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées de tailles standards 

 Formes de bassin   Toutes formes 

 Fonds de bassin   Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant 

 Revêtement   Liner 

 DESCRIPTION

 Type de système  Hydraulique à pression

 Déplacement   Aléatoire et marche arrière automatique 

 Source d’énergie   Surpresseur couplé à la filtration 

 Aspiration   Système venturi 2 jets 

 Collecte des débris   Sac filtre + flagelle 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Equipement nécessaire*   surpresseur 1 CV 

 Pression de fonctionnement   2,2 bars 

 Ligne dédiée prise balai   Tuyaux rigides 16 bars 

 Vitesse de déplacement   15 m / min 

 Dimension d’aspiration   7 cm 

 Longueur tuyau   9,60 m 

 Poids du robot   3,2 kg 

 Nbre robots / palette   36 

 Polaris®  >  Nettoyeur à pression  >  Polaris® 280 
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GARANTIE

ANS + 3 jets, aspiration ultra-puissante
 + 3 roues motrices équipées de pneus larges
 + Vanne de recul automatique anti-blocages
 + Chaîne en acier inoxydable, système de transmission très fi able
 

 * en fonction de l’éloignement du local technique. ** dans le cas d’un local technique dont l’éloignement est supérieur à 15 m. 
Pour un fonctionnement optimal de ce nettoyeur à pression,nous recommandons d’utiliser un surpresseur 1.5 CV ou plus.
Les Polaris® 3900 SPORT sont livrés avec le sac standard à limon double capacité référence 39-310 et le sac ultrafin référence K-18. 

.

 Référence Produit : W7620000  

 ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

    

  Sac à limon 
double capacité   Sac ultra-fin   Vanne de recul 

automatique   Tail Sweep Pro 

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

      

 
  Sacs jetables (EZ Bag) 

par 6 
  Sac standard à limon 

double capacité   Sac standard à limon   Sac à feuilles   Sac ultra fin 

 Réf. Zodiac   W7230114   W7610000   W7230111   W7230104   W7230109 

  

 POUR QUELLES PISCINES ?

 Types de piscines   Piscines enterrées privées de tailles standards 

 Formes de bassin   Toutes formes 

 Fonds de bassin   Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant 

 Revêtement   Liner 

 DESCRIPTION

 Type de système  Hydraulique à pression

 Déplacement   Aléatoire et marche arrière automatique 

 Source d’énergie   Surpresseur couplé à la filtration 

 Aspiration   Système venturi 3 jets 

 Collecte des débris   Sac filtre + flagelle 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Equipement nécessaire*   surpresseur 1 CV, surpres-
seur 1,5 CV et plus** 

 Pression de fonctionnement   2,2 à 2,6 bars max 

 Ligne dédiée prise balai   Tuyaux rigides 16 bars 

 Vitesse de déplacement   20 m / min 

 Dimension d’aspiration   6 cm 

 Longueur tuyau   9,60 m 

 Poids du robot   3,5 kg 

 Nbre robots / palette   16 

 Polaris®  >  Nettoyeur à pression  >  Polaris® 3900 Sport 



123

R
o

b
o

ts
N

et
to

ye
u

rs

123

12 18

Polaris® > Nettoyeur à pression > Tail Sweep pro

+ Décollement optimisé des débris dans la piscine
+ Projections d’eau autour de la piscine limitées
+ Facile à installer au bout du fl agelle des robots Polaris®
+ Adapté à tous les modèles de nettoyeurs à pression Polaris® Adapté à tous les modèles de nettoyeurs à pression Polaris®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l’accessoire 
(L × P × h)  10 x 5 x 5 cm

Dimensions emballage 
(L × P × h) 11 x 5 x 5 cm

Poids de l’accessoire 21 g

Poids emballé 39 g

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Brosse mousse Tail sweep

Présentoir 18 pièces Carton de 12 pièces

TARIF H.T

Modèle standard
W7220031 W7220032

GÉNÉRALITÉS

Installation Par l’utilisateur, sur le bout du flagelle du nettoyeur à pression

Hors de l’eau :
Dès que ces évents sortent de l’eau, l’air aspiré coupe l’injection 
d’eau pour éviter les projections à l’extérieur de la piscine.

Events latéraux pour aspiration
de l’eau ou aspiration de l’air

Buse pour la dispersion 
de l’eau

Dans l’eau :
Les évents latéraux du Tail Sweep Pro® permettent d’aspirer l’eau qui est 
réinjectée par effet Venturi à l’intérieur de la buse :
 • Augmentation du débit
 • Décollement optimisé des saletés

12 18
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Polaris > Surpresseur & Coffret Électrique

Surpresseur & Coffret Électrique

+  Allié idéal pour combinaison avec les robot Polaris
+  Simplicité de programmation
+  Système de protection par disjoncteur magnéto-thermique

Surpresseur
sans kit de connexion

Surpresseur
avec kit de connexion

.

Modèle standard
BP / W4530247 BPK / W4530248

.
Eco-participation 0,29 € 0,29 €

Coffret électrique

.

Modèle standard
CE-2001 / W2520001

.
Eco-participation 0,29 €

GÉNÉRALITÉS

Puissance 1 CV monophasé

Type Multicellulaire

Corps et turbines Noryl®

Composition Pompe + Kit Quick Connect (BPK)

Poids 11 kg

Garantie 2 ans

GÉNÉRALITÉS

Dimensions L. 220 x l. 200 x H. 200 mm

Poids 1 kg

Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240 V

Consommation 0,75 kW

Axe de turbine Inox AISI 420

RPM 2800 rpm

Intensité nominale 5,3 A

Indice de protection Étanchéité IP-55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 1 ph 230 V / 50 Hz

Disjoncteur 4 à 6,3 A

Commande Auto / arrêt / manuel

Indice de protection Étanchéité IP-65

Installation 30 mA nécessaire

+  Adapté à tous traitement d’eau (eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée...)
+ Eloignement du bassin allant jusqu’à 20 mètres
+ Kit de connexion sans collage “Quick Connect” inclus dans la référence BPK




