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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  >  T3®    

 T3®    

GARANTIE

ANS
  
 + Diaphragme Dia Cyclone : aspiration encore plus puissante

 + Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur 

.

 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 

Martine SCHEFFEN
Accubel long




