MASTER M4

Nettoyeurs de piscine

DOLPHIN MASTER M4
Le Dolphin Master M4 est un robot nettoyeur à escalade des parois conçu
pour piscines jusqu’à 12m de longueur.
Il offre un nouveau type d’expérience dans le nettoyage des piscines. Son
programmateur hebdomadaire permet de planifier le nettoyage pour la
semaine suivante et de profiter sans effort d’une piscine parfaitement propre,
du sol aux parois et jusqu’à la bordure de l’eau.
Caractéristiques et avantages du Dolphin Master M4 :
• Brosse, frotte et filtre l’eau de la piscine.
• Un programme de balayage avancé nettoie entièrement la piscine en
seulement 3 heures.
• Un système à double 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.
• Le processus écologique de nettoyage requiert moins de produits chimiques.
• Le système de pivot ‘Swivel’ évite l’entortillement du câble.
• Flotteurs réglables aux poignées pour une couverture optimale de la piscine.
• Un programmateur hebdomadaire branché sur l’alimentation électrique
permet de prérégler le nettoyage avec une semaine d’avance.
• Basse tension – faible consommation d’énergie.
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• Arrêt automatique à la fin de chaque cycle.
• Contournement d’obstacles.
• Mécanisme de protection du moteur en cas de surcharge ou d’absence d’eau.
• Convient aux piscines à plage immergée.
• Garantie – 36 mois (toutes pièces).

Caractéristiques du Dolphin Master M4 :
Durée du cycle

3h.00

Longueur du câble

18 m

Capacité d’aspiration

17 m³/h.

Tension moteur

24 VDC

Alimentation électrique

Numérique “switch-mode“ 100-250 V
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Pivot (Swivel)
sur câble

Indicateur de filtre plein et
programmateur hebdomadaire

Brossage

Filtration:
2 types d’options

Filtration

Maintenance facile

IP 54
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Sortie inférieure à 30 VDC
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