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Wave 200 XL Caractéristiques produit
Taille de bassin

Jusqu’à 33 m de longueur

Durée de cycle

De 1h à 8 heures

Longueur de câble

35 m

Poids

24 kg

Débit d’aspiration

34m3/h

Vitesse de
déplacement

12m/min (vitesse normale) - 5m/min
(vitesse lente)

Filtration

2 niveaux de filtration (50 et 150 microns option 30 microns) en spirale

Brosses

Brossage actif : vitesse de rotation 1,5 fois
supérieur à la vitesse de déplacement du
robot

MMI

Interface numérique interactive Modes de nettoyage à sélectionner et
diagnostics techniques en ligne

Système de
navigation ordonné

Multiples modes de balayage

Alimentation moteur

30 VDC - Conforme NFC 15-100

Dimensions du robot

600 X 600 X 400 mm

Surface couverte

450 m2/heure

Garantie

24 mois

A propos de
Maytronics

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.

www.maytronics.com

robots nettoyeurs de piscines collectives

DOLPHIN WAVE : LA REFERENCE ROBOT DANS LE NETTOYAGE DES PISCINES
COMMERCIALES
Optez pour des performances de nettoyage jamais égalées grâce au Dolphin Wave 200 XL
Ce robot nettoyeur révolutionnaire de piscines collectives garantit une fiabilité longue durée et un nettoyage optimal.
Facile à utiliser et à entretenir, il nettoie efficacement toute piscine collective jusqu’à 33 m de longueur, quelle que soit sa
forme ou son revêtement, et fournit une solution robotisée unique adaptable à plusieurs piscines dans le même établissement.

Support et service professionnels:
• Garantie complète sur toutes les pièces pour une période de 24 mois ou 3000 heures, .Maytronics propose également des
programmes d’extension de garantie. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.
• Programme de formation sur site fourni par des experts produits Maytronics.

Grâce à un fonctionnement rapide et efficace, vos piscines resteront ouvertes et les périodes de fermeture pour nettoyage
seront réduites.

Caractéristiques principales et avantages de Wave 200 XL :
Des résultats exceptionnels :
• Processus de nettoyage ordonné dernière génération : déplacements programmables permettant un nettoyage ordonné du
fond de la piscine.
• Système de navigation ordonné : technologie intelligente de navigation gyroscopique + compas électronique avec modes de
balayage multiples permettant un nettoyage systématique, complet et rapide des piscines collectives jusqu’à 33 m.
• Balayage multi-modèle : un système de navigation avancé et une technologie puissante assurent un nettoyage complet de la piscine.
• Filtration sans colmatage haute performance avec système à deux couches en spirale : sépare et filtre simultanément les gros
débris, les particules fines et ultra-fines.
• Les déchets ultra-fins sont captés par une grande cartouche fine porosité.
• Accès par le haut, avec séparation des couches, pour un entretien et un nettoyage aisés.
• Système de brossage actif amélioré avec brosse en spirale
• Les brosses tournent 1,5 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot permettant un nettoyage efficace du fond
et des angles de la piscine
• Une brosse en spirale unique nettoie la saleté des deux côtés du robot et la renvoi vers le conduit d’aspiration.
• Quatre brosses latérales nettoient les angles du fond du bassin.
• Mécanisme de contournement d’obstacles : reconnait automatiquement et contourne les obstacles dans la piscine, réduisant
la nécessité d’intervention de l’opérateur.

Facile à utiliser et à entretenir
• Fonctionnement et entretien quotidiens aisés grâce à l’interface MMI interactive pour une programmation intuitive et un
diagnostic du robot, y compris :
• Entrée et sortie automatiques de la piscine en utilisant les fonctions “Drive to pool” et “Drive home”.
• Choix de programmes et modes de fonctionnement multiples affichés sur un écran LCD intuitif..
• Télécommande pour les manœuvres manuelles.
• Indicateur de colmatage de filtre.
• Fonction de départ différé.
• Caddy multifonctions : transport du robot, déroulement automatique de la longueur nécessaire de câble, manivelle permet
d’enrouler le câble facilement.

Solution rentable et durable
• Possibilité de nettoyage de plusieurs bassins : réglage jusqu’à quatre profils de bassins différents.
• Gain de temps et réduction des interruptions grâce à un accès rapide au diagnostic du robot et une réparation aisée : le mode
Technicien permet le diagnostic et l’entretien via une interface intégrée avec connexion USB.

MMI : Interface numérique
interactive - Modes de nettoyage
à sélectionner et diagnostics
techniques en ligne

Brossage actif

Système à deux
couches en spirale

Processus de nettoyage
ligne par ligne

Système de navigation
gyroscopique avancé avec
balayage complet du bassin

Caddy multifonctionnel avec
déroulement automatique
du câble

Télécommande
pour manœuvres
manuelles

Ouverture supérieure

