ROBOT H-DUO
Code 63179

Code 66016

Code 63181
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standard

standard

avancé

18 m
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trolley

trolley

trolley

17

17
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Fond
Parois et ligne d’eau
Télécommande
Cycle de travail (h)
Gyro Navigation
Compatible Minuteur externe
Minuteur interne
Indicateur de filtre colmaté
Electronique anti-torsion de câble
Longueur de câble flottant
Chariot
Débit de filtration (m /h)
3

Filtre Top access
Hauteur d’aspiration réglable
Transformateur

SPS SMART MODEL 100

Caractéristiques électriques

SPS SMART MODEL 400

Moteur d’entrainement

2

2

2

Moteur d’aspiration

1

1

1

Type de brosse

4 mousses PVA + 1 brosse oscillante Silicon

Longueur piscine maxi recommandée

12 m

12 m

Motorisation
nouvelle génération
Multi-cycles
Top Access
5 systèmes de nettoyage actif

15 m

100-259 V / 50-60Hz / 180W

Caractéristiques électriques
Garantie

Le robot électrique
haute technologie

100-259 V / 50-60 Hz / 180 W

3 ans

3 ans

3 ans

AstralPool est la marque de référence dans le monde de la piscine : piscines privées et publiques, piscines
de compétition, parcs aquatiques. Nos solutions couvrent tous les bassins et tous les projets : rénovation,
construction ou modernisation. 40 ans d'expérience, un catalogue de plus de 5000 références et des
nouveautés toutes développées pour votre confort et dans le respect de l'environnement.

AstralPool est une marque de:

www.astralpool.com

• 03/2016

ASTRALPOOL la marque de la piscine, ASTRALPOOL the Pool Brand.

Le modèle
de référence
Le nettoyeur électrique

haut de gamme

Technologie Gyro,
nettoyage intelligent, efficace et total

Les Avantages du Robot

H-DUO 3 - Fond de la piscine
H-DUO 5 - Fond, parois, ligne d'eau

Le robot H-Duo est un modèle haut de gamme. Doté d'une
technologie de pointe et d'un design contemporain, il constitue
la gamme de référence de robots pour piscine résidentielle

H-DUO 7 - Fond, parois, ligne d'eau
et télécommande.

Filtre tridimensionnel

Ce modèle intègre de série le filtre ultrafin 3D.

Exclusivité AstralPool, Gyro est un système de navigation intelligent :
ce procédé technologique scanne & mémorise la forme du bassin, évite
les possibles obstacles ainsi que l’enroulement du câble d’alimentation.
Gyro détermine le plan du bassin à partir d’un repérage des parois,
optimise et corrige la trajectoire. Gyro assure un nettoyage parfait du
sol, des parois* et de la ligne d'eau* et ce, en un minimum de temps.
Technologie idéale pour les bassins en pentes composées.

Voyant lumineux

Couvercle transparent

Couvercle « Easy View » pour contrôler instantanément
le niveau d’encrassement des cassettes filtrantes.

* modèles H-DUO 5 et H-DUO 7

Début

Fin

Vue
frontale

Indique lorsque les cassettes sont pleines.

Ouverture facile "Top Access"
Repère et évite les obstacles

Les 2 cassettes filtrantes sont facilement accessibles
depuis la partie supérieure du robot.

Vue
latérale

Nettoyage facile

Pas de contact des mains avec la saleté
lors du nettoyage des cassettes.

Un nettoyage en profondeur en un seul cycle.

4 brosses rotatives en PVA

Une qualité optimale. S’adapte à tous les revêtements.

Buses réglables,
pour une aspiration optimale

Vue
inférieure

1 brosse oscillante centrale

Les buses réglables optimisent l’aspiration en fonction du type de résidu
et saleté à nettoyer. Dans le cas de piscines proches de la plage ou dans
des environnements sableux, il convient de baisser les buses pour aspirer
ainsi tous les types de particules (feuilles, sable...).
Technologie exclusive brevetée.

Évite l’entortillement du câble

Une brosse centrale extra puissante pour un
nettoyage 100% efficace.

Buses d’aspiration réglables

S’adaptent à tous types de particules (feuilles, sable...)
et augmentent la puissance de filtration.

Vue
supérieure

Pour tout type de saleté

Contrôle intégré
Réglage facile de la buse.

Buse repliée.
Pour particules légères.

Buse déployée.
Pour particules lourdes.

Buses réglables

3 moteurs

Pour tout type de piscine

Les robots de la gamme H-DUO sont équipés de 2 moteurs de traction et
d’1 moteur d’aspiration de dernière génération : améliorent la performance, la puissance ainsi que le déplacement dans les endroits complexes
de la piscine.

Filtre tridimensionnel :
filtration exceptionnelle
Les cassettes sont composées d'un filtre en tissu tridimensionnel
dont les boucles piègent toutes les microparticules. Cette
filtration assure un niveau de nettoyage jusqu'à 4 fois supérieur
et facilite le nettoyage des cassettes.

Tous les modèles disposent de plusieurs cycles de nettoyage ainsi
que d'un indicateur de colmatage des cassettes. Ils sont également
compatibles avec l'utilisation d'un timer afin de programmer le
démarrage du robot pendant votre absence.

Hurricane 7

Transformateur et télécommande H-DUO 7

Les robots H-DUO sont munis de 4 brosses en PVA + d’1 brosse centrale oscillante.
Elles permettent au robot de s'adapter parfaitement à toutes surfaces (carrelage, revêtement, polyester ou
béton peint). Elles garantissent une adhérence maximum sur les parois ainsi que sur toutes sortes de pente.

Filtre tridimentionnel

