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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)
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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 100µ 100µ 100µ

Capacité du filtre 5L 5L 5L

Swivel - √ √

Sensor Nav System™ - - - 

Télécommande - - √

Brosses Contact + √ √ √
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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 - - √
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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  >  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
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 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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Nouveau tampon




