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Robots nettoyeurs de piscine



Système de balayage
intelligent (CleverCleanTM(

by

DOLPHIN SUPREME M4 PRO

Recommandé pour piscines jusqu’à 12 m de longueur.
Nettoie le sol, les parois et la ligne d’eau.

Maytronics est fier de vous présenter la nouvelle génération de robots 
nettoyeurs de piscine.
Le Dolphin Supreme M4 Pro représente une avancée considérable en terme 
de technologie robotique des nettoyeurs de piscine – avancée qui repose sur 
l’expérience, riche de plusieurs années, de Maytronics.

Grâce à ses caractéristiques innovantes et uniques, le Dolphin Supreme vous 
soulage de toutes les tâches difficiles de nettoyage de votre piscine et vous 
assure des résultats fiables à chaque utilisation.

Caractéristiques et avantages du Dolphin Supreme M4 Pro:
• Brosse, frotte, aspire et filtre la piscine toute entière, y compris le sol, les parois et 
la ligne d’eau. Sa nouvelle technologie de pointe permet un balayage optimal avec 
couverture de toute la surface de la piscine et ce, en moins de temps.
• L’innovation apportée par le système de brossage «actif» offre une double 
efficacité. Les processus de brossage et nettoyage sont accomplis avec rigueur, 
accentuant ainsi l’élimination des algues et des bactéries.
• Les compartiments de filtration à ouverture supérieure permettent un entretien 
simple et pratique.
• Double système de filtration, filtre ultrafin et filtre conçu pour nettoyage de
printemps - permet de ramasser tous types d’impuretés et de débris, y compris
les fines particules de poussière.
• Les valves unidirectionnelles empêchent la fuite de débris et assurent un 
drainage rapide de l’eau.
• Un double moteur optimise le déplacement et la couverture de la surface
du bassin quels que soient les formes, les pentes et les obstacles.
• Le gyroscope intégré optimise la navigation et renforce ainsi l’efficacité et la 
précision de nettoyage.
• Les flotteurs réglables permettent un balayage efficace quelles que soient les 
dimensions du bassin.
• Mécanisme automatique de protection du moteur.
• Moteur basse tension - faible consommation d’énergie.
• Arrêt automatique à la fin de chaque cycle.
• Entretien facile – réalisable par l’utilisateur lui-même ou son revendeur, grâce au 
concept DIY: Do it yourself.    
• Convient aux piscines avec plage immergée.
• Garantie : trois ans (toutes pièces comprises).

Caractéristiques du Dolphin Supreme M4 Pro:
Durée du cycle                                      2h.30
Longueur du câble                               18 m 
Capacité d’aspiration                           17 m³/h.
Tension moteur                                     24 VDC
Alimentation                                         Transformateur électrique à commande                                                                                                                                   

                                                            digitale 100-250 V - Sortie < 30 VDC - IP 54
                                                              

 Brossage extra-actif

 Ouverture supérieure Filtration: 2 types
d’options

 Nettoyage de la
ligne d’eau

Pivot (Swivel) sur câble
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