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ROBOTS NETTOYEURS  
ÉLECTRIQUES p. 4

GAMME TORNAXTM p. 7
• GT 2120 p. 8
• GT 3220 p. 9

GAMME VORTEXTM p. 10
• GV 3420 p. 11
• GV 3520 p. 12

ROBOTS NETTOYEURS 
HYDRAULIQUES

p. 13
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ROBOTS NETTOYEURS

>  LES ROBOTS ÉLECTRIQUES ZODIAC® :  
UNE SOLUTION AUTONOME ET PERFORMANTE 

Indépendants du système de filtration et simplement branchés sur secteur,  
ces équipements Plug&Play sont autonomes.

Aucune intervention n’est nécessaire, programmables (durée de nettoyage, 
surface à traiter…), ils accèdent à tous les recoins du bassin, montent aux parois,  
nettoient la ligne d’eau et récupèrent les impuretés dans leur propre bac filtrant.

Différents modèles existent pour tous les types de piscine.

>  LES ROBOTS HYDRAULIQUES ZODIAC® :  
UNE SOLUTION SIMPLE ET ABORDABLE

Les robots hydrauliques s’installent facilement sur le système de filtration  
de la piscine. En effet, ils utilisent l’énergie de la pompe pour fonctionner.

Les robots à aspiration capturent les débris par effet de succion et les stockent  
dans le pré-filtre de la pompe.

Plus abordables que les robots électriques, les robots hydrauliques se branchent 
sur une prise balai de piscine ou sur un skimmer et conviennent particulièrement 
aux bassins les plus petits (à fond plat ou pente douce et les piscines hors-sol).

Pour optimiser l’efficacité de ces accessoires, il est impératif de s’assurer de leur compatibilité avec le revêtement de la piscine,  
les équipements de filtration, l’environnement…

> 2 TECHNOLOGIES POUR LE NETTOYAGE DE LA PISCINE
Plusieurs paramètres entrent en compte dans le choix d’un appareil de nettoyage : forme et revêtement de la piscine, 
perfection du nettoyage, volume à couvrir…

Les robots de haute technologie Zodiac® s’adaptent aux différentes particularités d’une piscine, au temps de nettoyage  
et à chaque budget.

2 types de technologies sont aujourd’hui disponibles :  
le nettoyage électrique et le nettoyage hydraulique.
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ROBOTS NETTOYEURS

>  ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES 
Une solution autonome et performante

Les robots électriques concentrent le meilleur de la technologie Zodiac®.

Indépendants du système de filtration, ces équipements Plug&Play récupèrent les débris dans leur propre bac filtrant,  
les rendant ainsi autonomes.

>  TORNAX, L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT
Le robot nettoyeur Tornax vous assure un nettoyage efficace de votre piscine en toute 
autonomie grâce à son déplacement intelligent et sa brosse rotative qui permet de décoller 
les débris avant de les aspirer. TornaX est le plus léger (5,5 kg) des robots Zodiac®. 
Son poids plume permet une manipulation aisée, rapide et sans effort. 
Étudié pour être simple à utiliser mais également facile à entretenir, Tornax possède 
un accès au filtre par le dessus pour un rinçage sans contact avec les débris.

>  VORTEX™, LA PUISSANCE ULTIME
Les robots de la gamme Vortex™ sont dotés d’une aspiration cyclonique brevetée ultra 
puissante et constante. Ils sont également dotés d’une capacité d’aspiration extra large grâce à 
leur bac à filtre de 5L et leur large bouche d’aspiration.
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ROBOTS NETTOYEURS

>  ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES 
Une solution autonome et performante

>  COMMENT ÇA MARCHE ?

Les ingénieurs Zodiac® ont créé les premiers robots de piscine  
à aspiration cyclonique.

Le tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre met les débris  
en suspension, ce qui évite que le filtre se colmate,  
et permet ainsi de maintenir la performance du nettoyage.

>  L’ASPIRATION CYCLONIQUE

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE  
POUR UN NETTOYAGE SANS PERTE D’ASPIRATION

Moteur incliné

Aspiration cyclonique : 
maintien des débris en suspension

INSTALLATION TYPE

•  Placer le coffret de commande à une 
distance d’au moins 3.5 m du bord  
du bassin.

•  Raccorder le robot au coffret  
de commande.

•  Raccorder le coffret de commande  
à une prise de courant protégée 
par un dispositif de protection à 
courant différentiel résiduel de 30 mA 
(fonctionnement en basse tension).

•  L’utilisateur peut adapter le cycle de 
nettoyage via un boitier de commande.

TABLEAU 
COMPARATIF  
DES GAMMES

GT 2120 GT 3220 GV 3420 GV 3520

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Longueur de câble 14 m 16,5 m 18m 18m

Dimensions de piscine max 8 x 4 m max 9 x 4 m max 12 x 6 m max 12 x 6 m

Aspiration cyclonique • •

Fond seul • • •

Fond / parois •

Fond / parois / ligne d’eau • •

Chariot en option en option • •

Télécommande •

Filtre rigide 3 L 3 L 5 L 5 L
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

GT 2120 GT 3220 

Zones de nettoyage Fond seul Fond / parois

Types de piscines

8 x 4 m 
câble 14 m

9 x 4 m 
câble 16,5 m

Liner, coque polyester, béton peint, carrelage Liner, coque polyester, béton peint, carrelage

Rectangulaires, ovales, formes libres Rectangulaires, ovales, formes libres

Filtre

3L 3L 

Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot

Fenêtre opaque Fenêtre
transparente

Bac filtrant 100 microns Bac filtrant 100 microns 

Poids (sans le câble) 5,5 kg 5,5 kg

Poids (en sortie d’eau) 13 kg 13 kg 

Durée des cycles de nettoyage 1 cycle / 2h 1 cycle / 2h30 

Garantie  2 ans 2 ans

Chariot de transport Non Non

Nettoyage du fond
(modèle GT 21)

Nettoyage fond et parois 
(modèle GT 32)

Filtre facile à nettoyer Léger pour une 
manipulation sans effort

>  TORNAX 
L’efficacité tout simplement 
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Robots Nettoyeurs > Electriques > GT 2120 TORNAX

GT 2120 TORNAX

GARANTIE

ANS
L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT
+ Nettoyage efficace du fond 

 + Léger pour une manipulation sans effort 
 + Filtre facile à nettoyer

NOUVEAUTÉ

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d’ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000187

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande Bac filtrant débris fins 100µ Socle pour boîtier de commande

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Filtre débris très fins 60µ Filtre débris fins 100µ
Filtre débris larges  

200µ
Chariot de transport Brosse spéciale carrelage 

(à l’unité)

référence R0763100 R0762900 R0763000 R0767600 R0774900

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m

Formes de bassin Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres

Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée

Revêtement Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond

Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

1 cycle 
- fond : 2h

Source d’énergie Autonome, branchement sur le 230 V en amont 
du transformateur

Déplacement Pré-programmé

Système de traction Chenilles

Transmission Engrenages

Brosses Oui

Fenêtre transparente Non

Sécurité Système plage, sécurité hors d’eau, protection 
électronique des moteurs

Type de filtration / Collecte des 
débris Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot

Nombre de produits par palette 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs 2

Tension alimentation coffret 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tesion alimentation robot 30 VDC

Puissance absorbée 100 W

Longueur de câble /
Longueur de tuyau 14 m

Dimension du robot (L x P x h) 37 x 29 x 30 cm

Taille du packaging 56 x 37 x 38 cm

Poids du robot 5,5 kg

Poids emballé 10 kg

Surface filtrante / Niveau de 
filtration 480 cm² / 100µ

Capacité du filtre 3 L

Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration 17 cm

,!3BH5E5-afjafb!
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Robots Nettoyeurs > Electriques > GT 3220 TORNAX

GT 3220 TORNAX

GARANTIE

ANS
L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT
+ Nettoyage efficace du fond et des parois 

 + Léger pour une manipulation sans effort 
 + Filtre facile à nettoyer

NOUVEAUTÉ

*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d’ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.

RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000189

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Boitier de commande Bac filtrant débris fins 100µ Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m

Formes de bassin Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres

Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée

Revêtement Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond/Parois

Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

1 cycle 
- fond/parois : 2h30

Source d’énergie Autonome, branchement sur le 230 V en amont 
du transformateur

Déplacement Pré-programmé

Système de traction Chenilles

Transmission Engrenages

Brosses Oui

Fenêtre transparente Oui

Sécurité Système plage, sécurité hors d’eau, protection 
électronique des moteurs

Type de filtration / Collecte des 
débris Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot

Nombre de produits par palette 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs 2

Tension alimentation coffret 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tesion alimentation robot 30 VDC

Puissance absorbée 100 W

Longueur de câble /
Longueur de tuyau 16,5m

Dimension du robot (L x P x h) 37 x 29 x 30 cm

Taille du packaging 56 x 37 x 38 cm

Poids du robot 5,5 kg

Poids emballé 11 kg

Surface filtrante / Niveau de 
filtration 480 cm² / 100µ

Capacité du filtre 3 L

Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration 17 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Filtre débris très fins 60µ Filtre débris fins 100µ
Filtre débris larges  

200µ
Chariot de transport Brosse spéciale carrelage 

(à l’unité)

référence R0763100 R0762900 R0763000 R0767600 R0774900

,!3BH5E5-afjahf!
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ROBOTS NETTOYEURS

 LES POINTS COMMUNS DE LA GAMME

>  GAMME VORTEXTM 
La puissance ultime

Bac filtrant facile d’accès  
et de grande capacité (5 L)

Bouche d’aspiration 
extra-large

Brosses à lamellesTechnologie VortexTM : 
aspiration cyclonique 

puissante et constante

3 niveaux de filtration 
disponibles

TABLEAU 
COMPARATIF  
DE LA GAMME

GV 3420 GV 3520

Dimensions de piscine 12 x 6 m 12 x 6 m

Zones de nettoyage Fond seul, fond /  
parois / ligne d’eau

Fond seul, fond /  
parois / ligne d’eau

Programmes  
de nettoyage 2 2

Coffret de commande 
programmable - 7 jours Non Non

Lift System Non Non

Swivel Non Non

Roues motrices 2 2

Télécommande Non Oui

Indicateur de filtre plein Non Non

Longueur du câble 18 m 18 m

Garantie 2 ans 2 ans
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Robots Nettoyeurs > Electriques > GV 3420 VORTEX™

GV 3420 VORTEX™

GARANTIE

ANS
LA PUISSANCE ULTIME
+ Aspiration ultra puissante et constante 

 + Capacité d’aspiration extra large 
 + Facilité d’accès et de nettoyage du filtre

NOUVEAUTÉ

* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d’origine par les bandages à ventouses joints dans l’emballage.

RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000192

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Filtre débris très fins  
60µ

Filtre débris fins 100µ
Filtre débris larges  

200µ
Housse de  
protection

référence R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 20 x 10 m

Formes de bassin Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres

Fonds de bassin Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant

Revêtement Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs 3

Tension alimentation coffret 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tesion alimentation robot 30 VDC

Puissance absorbée 150 W

Longueur de câble /
Longueur de tuyau 18m

Dimension du robot (L x P x h) 43 x 48 x 27 cm

Taille du packaging 56 x 56 x 46 cm

Poids du robot 9,5 kg

Poids emballé 19,1  kg

Surface filtrante / Niveau de 
filtration 1180 cm² / 100µ

Capacité du filtre 5 L

Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration 24,5 cm

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport Boitier de commande Bac filtrant débris fins 100µ Bandages roue AV  
piscine carrelée

,!3BH5E5-afjbaf!

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond / parois / ligne d’eau

Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

2 cycles : 
- Fond «Deep Clean» : 1h30  

- Fond / Parois / Ligne d’eau : 2h30

Source d’énergie Autonome, branchement sur le 230 V en amont 
du transformateur

Déplacement Pré-programmé

Système de traction 2 roues motrices

Transmission Engrenages

Brosses Oui

Lift System Non

Indicateur de filtre plein Non

Télécommande Non

Sécurité Système plage, sécurité hors d’eau, protection 
électronique des moteurs

Type de filtration / Collecte des 
débris Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot

Nombre de produits par palette 16
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ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport Boitier de commande Bac filtrant débris fins 100µ Télécommande Kinetic Bandages roue AV  
piscine carrelée

Robots Nettoyeurs > Electriques > GV 3520 VORTEX™

GV 3520 VORTEX™

GARANTIE

ANS
LA PUISSANCE ULTIME
+ Aspiration ultra puissante et constante 

 + Capacité d’aspiration extra large 
 + Facilité d’accès et de nettoyage du filtre

NOUVEAUTÉ

,!3BH5E5-afjajj!
* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d’origine par les bandages à ventouses joints dans l’emballage.

RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000191

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Filtre débris très fins  
60µ

Filtre débris fins 100µ
Filtre débris larges  

200µ
Housse de  
protection

référence R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m

Formes de bassin Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres

Fonds de bassin Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant

Revêtement Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond / parois / ligne d’eau

Nombre / Durée des cycles de 
nettoyage

6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h  
- Fond / Parois / Ligne d’eau : 2h, 2h30, 3h

Source d’énergie Autonome, branchement sur le 230 V en amont 
du transformateur

Déplacement Pré-programmé

Système de traction 2 roues motrices

Transmission Engrenages

Brosses Oui

Lift System Non

Indicateur de filtre plein Non

Télécommande Oui

Sécurité Système plage, sécurité hors d’eau, protection 
électronique des moteurs

Type de filtration / Collecte des 
débris Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot

Nombre de produits par palette 16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs 3

Tension alimentation coffret 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tesion alimentation robot 30 VDC

Puissance absorbée 150 W

Longueur de câble /
Longueur de tuyau 18m

Dimension du robot (L x P x h) 43 x 48 x 27 cm

Taille du packaging 56 x 56 x 46 cm

Poids du robot 9,5 kg

Poids emballé 20,1  kg

Surface filtrante / Niveau de 
filtration 1180 cm² / 100µ

Capacité du filtre 5 L

Largeur nettoyée théorique / 
Dimension d’aspiration 24,5 cm
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>  ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES 
Une solution simple et abordable

ROBOTS NETTOYEURS

TABLEAU 
COMPARATIF  
DES GAMMES

R3® MX6™ MX8™ PRO

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Dimensions piscine 9 x 5 m 10 x 5 m 12 x 6 m

Nombre de tuyaux de 
1 m - 
Tuyaux Twist Lock

10 10 12

Aspiration Diaphragme Mécanique Mécanique

Fonds de piscines

   Rectangulaire • • •

   Ovale • • •

   Ronde • • •

   Forme libre • •

Fond seul •

Fond et parois • •

Fond plat • • •

Pente douce • • •

Pente composée • •

Pointe de diamant •

Puissance minimum 
requise de la pompe de 
filtration

1/2 CV 3/4 CV* 3/4 CV*

* 1 CV nécessaire pour piscine carrelée

INSTALLATION TYPE

•  Le robot à aspiration se raccorde directement sur 
la prise balai ou le skimmer. Aucun raccordement 
électrique n’est nécessaire.

•  La longueur de tuyau parfaitement adaptée  
à la piscine est égale à la distance la plus 
importante que le robot peut parcourir dans  
la piscine à partir du point de branchement  
(le skimmer) jusqu’au coin de la piscine  
le plus éloigné, plus une section de 1 mètre.

•  Pour une installation optimale, effectuer  
un test du débit et régler celui-ci à l’aide d’une 
vanne de réglage.
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Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > T3® 

R3® 

GARANTIE

ANS

+ Diaphragme Dia Cyclone : aspiration encore plus puissante 
 + Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur

RÉFÉRENCE

Référence Produit : W70676

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock Roue anti-blocage Testeur de débit Vanne de réglage automatique  
de débit (skimmer)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock

référence W78055

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 5 m

Formes de bassin Rectangulaires, ovales

Fonds de bassin Plat, pente douce

Revêtement Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond

Cycle de nettoyage Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h

Source d’énergie Groupe de filtration

Déplacement Aléatoire

Installation Directement dans le skimmer ou la prise balai

Système de fonctionnement Diaphragme Diacyclone

Type des débris aspirés Fins, moyens

Nombre de produits par palette 27

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau 10 sections de 1 m

Dimension du robot (L x P x h) 41 x 36 x 28 cm

Taille du packaging 102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Poids du robot 1,2 kg

Poids emballé 6,8 kg

Niveau de filtration Circuit de filtration de la 
piscine

Largeur nettoyée 30 cm

Vitesse de déplacement 6,5 m/min

Puissance minimun requise de 
la pompe de filtration 1/2 CV

,3478580706761
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Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > MX6™ 

MX6™ 

GARANTIE

ANS

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces 
 + Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 1 hélice d’aspiration 
 + Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale 
 + Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée

RÉFÉRENCE

Référence Produit :W79102

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock Adaptateur conique Coude 45° allongé Coude 45° Régulateur de débit 
(robot)

Vanne de réglage 
automatique de débit 

(skimmer)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock

référence W78055

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m

Formes de bassin Rectangulaires, ovales, formes libres

Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée

Revêtement Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond et parois

Cycle de nettoyage Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h

Source d’énergie Groupe de filtration

Déplacement Aléatoire

Installation Directement dans le skimmer ou la prise balai

Système de fonctionnement Aspiration mécanique : turbine d’aspiration

Type des débris aspirés Fins, moyens

Nombre de produits par palette 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau 10 sections de 1 m

Dimension du robot (L x P x h) 31 x 19 x 22 cm

Taille du packaging 102 x 23 x 37 cm

Poids du robot 2,5 kg

Poids emballé 8,2 kg

Niveau de filtration Circuit de filtration de la 
piscine

Largeur nettoyée 25 cm

Vitesse de déplacement 8 m/min

Puissance minimum requise de 
la pompe de filtration

3/4 CV 
(1 CV pour piscine 

carrelage)

,!3BH5E5-abeidi!
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Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > MX8™ 

MX8™ 

GARANTIE

ANS

+ Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces 
 + Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d’aspiration 
 + Entrainement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale 
 + Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée

RÉFÉRENCE

Référence Produit :W70668

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock Adaptateur conique Coude 45° allongé Coude 45° Régulateur de débit 
(robot)

Vanne de réglage 
automatique de débit 

(skimmer)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock

référence W78055

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m

Formes de bassin Rectangulaires, ovales, formes libres

Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée

Revêtement Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond et parois

Cycle de nettoyage Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h

Source d’énergie Groupe de filtration

Déplacement Aléatoire

Installation Directement dans le skimmer ou la prise balai

Système de fonctionnement Aspiration mécanique : turbine d’aspiration

Type des débris aspirés Fins, moyens

Nombre de produits par palette 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau 12 sections de 1 m

Dimension du robot (L x P x h) 41 x 19 x 22 cm

Taille du packaging 102 x 23 x 37 cm

Poids du robot 3,2 kg

Poids emballé 9,5 kg

Niveau de filtration Circuit de filtration de la 
piscine

Largeur nettoyée 36cm

Vitesse de déplacement 8 m/min

Puissance minimum requise de 
la pompe de filtration

3/4 CV 
(1 CV pour piscine car-

relage)

&!47IFI0-haggig!



16 ZPCE 2019

ZP
CE

 : 
Pr

ix 
de

 v
en

te
 c

on
se

illé
s 

H.
T. 

va
lab

le
s 

du
 0

1/
01

/2
01

9 
au

 3
1/

12
/2

01
9

www.zodiac.com

Nous nous réservons le droit de modifier totalment ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis. 
Photos et images non contractuelles.


