
Dolphin W 20 Caractéristiques produit

Taille de bassin Jusqu’à 15m de long

Durée de cycle 1 ou 3 heures

Surfaces nettoyées Fond uniquement

Profondeur dֿֿ’eau 20 cm – 5 m

Longueur de câble 18 m (avec raccord tournant anti-
entortillement (Swivel))

Poids 10 kg

Filtration à sac - 70 microns (option : cartouches - 
50 microns)

Brosses 2 brosses actives

Télécommande Choix de la durée du cycle (rapide ou 
normal) et navigation manuelle

Alimentation moteur 24V DC

Surface couverte 180 m2/heure

Taux d’aspiration 15m3/heure

Dimensions du robot 40 x 40 x 20 cm

Garantie 24 mois

A propos de 
Maytronics

www.maytronics.com
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robots nettoyeurs de piscines collectives  

Exceptional Experience

Leader sur le secteur des robots nettoyeurs de piscines, Maytronics 
fournit des solutions complètes pour l’entretien des piscines depuis 
plus de 30 ans.

Fondée en 1983, la société Maytronics s’est imposée comme le 
pionnier de la technologie de nettoyage électronique des piscines 
privées et publiques, et a développé les robots nettoyeurs Dolphin 
de renommée internationale. Au fil des années, Maytronics est 
devenu le leader que chacun connaît sur le marché, fixant les 
normes internationales d’une technologie innovante et inégalée, 
associée à un design de haut niveau.

Faciliter et agrémenter la vie des propriétaires de piscine et des 
utilisateurs est notre principale priorité.

Notre mission : offrir à l’utilisateur l’expérience exceptionnelle d’une 
piscine pure, propre, sûre et relaxante.



Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche

l’entortillement du câble

Télécommande avec choix de la 
durée du cycle (normal ou rapide) 

& navigation manuelle

Brossage actif

Deux moteurs de déplacement 
dynamiques

Convient aux bassins peu 
profonds

Système de navigation
gyroscopique Clever-CleanTM

pour une couverture totale
de la piscine

ROBOT DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE  POUR BASSINS PEU PROFONDS 
Passez à un nettoyage automatique complet et rapide des bassins peu profonds, avec le seul robot nettoyeur de 
piscine capable d’opérer dans un bassin d’une profondeur de 20 cm seulement.

S’appuyant sur des technologies de nettoyage de pointe dans un format compact, le Dolphin W 20 nettoie parfaitement 
les pataugeoires avec plage immergée, ainsi que les bassins décoratifs de toute forme.

Ce robot de piscine unique offre un nettoyage efficace dans les piscines publiques et collectives. Il remplace le 
nettoyage manuel, permettant à votre équipe de se consacrer à d’autres tâches, de minimiser les temps de fermeture 
de la piscine, avec l’assurance d’un nettoyage propre en tous points.

Caractéristiques principales et avantages du Dolphin W 20 
Des résultats exceptionnels :

•	 Système de brossage avancé et actif : deux brosses actives garantissent un nettoyage particulièrement efficace.

•	 Couverture complète : un système de balayage avancé pour une couverture optimisée du fond de la piscine.

•	 Filtration efficace de la saleté et des débris : une filtration ultra-fine permet de capturer les plus petites particules de 
saleté et les gros débris.

   • Large capacité de contenance du filtre qui permet un fonctionnement ininterrompu.

•	 Système de propulsion dynamique : Deux moteurs d’entrainement permettent au robot de se déplacer avec un maximum 
de maniabilité

• Contourne les obstacles, permettant un nettoyage ininterrompu

• S’adapte aux bassins à forme irrégulière et aux piscines avec plage immergée

• Compatible avec tout type de revêtement de piscine  

•	 Balayage systématique et précis : technologie de balayage intelligente, avec gyroscope intégré.

   • Navigation intelligente pour une couverture efficace et complète du fond de la piscine quelle que soit sa forme

   • Identifie les parois et évite les obstacles

•	 Contrôle à distance par télécommande : programmation du cycle de nettoyage (rapide ou normal) et navigation manuelle.


