Le plus fiable.
Le nettoyage le
plus en profondeur.
Facile à utiliser.
Le robot Dolphin agile et léger avec
nos toutes nouvelles fonctionnalités.
Il vous permet de consacrer plus de temps
aux plaisirs en famille.

Exceptional Experience
Le robot Dolphin agile et léger
avec nos toutes nouvelles
fonctionnalités.

Wi-Fi®

S 400

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE ULTIME

Wi-Fi®

Il y a une raison pour laquelle Dolphin est le robot nettoyeur de piscine le plus vendu.
Contrairement aux nettoyeurs concurrents qui utilisent des schémas aléatoires pour nettoyer

S 300

le fond de la piscine, les robots Dolphin utilisent la navigation intelligente CleverCleanMC avec
PowerStream pour assurer de couvrir toute la piscine.

CONÇU DE FAÇON DURABLE. ÉCOÉNERGÉTIQUE.
La gamme Dolphin S consomme en moyenne 5 cents d’énergie par heure
et est 8 fois plus écoénergétique que les nettoyeurs à aspiration et à pression.

S 200

LA MEILLEURE GARANTIE DE SA CATÉGORIE
Le Dolphin S 400 vient avec une garantie limitée de 2 ans
pour les pièces et la main-d’œuvre. La meilleure protection
de tout robot nettoyeur de piscine sur le marché.

Application MyDolphinMC Plus
Connectez votre Dolphin au nuage à l’aide du Wi-FiMD
de votre domicile. Grâce à la nouvelle application
MyDolphinTM Plus, vous pouvez contrôler votre robot
à distance, configurer des programmes de nettoyage,
vérifier l’état de fonctionnement, obtenir des conseils
d’entretien proactifs et plus encore.
* Disponible sur les modèles S300 et S400 seulement

S 100

Wi-FiMD
S 50

S Line

Conçu pour un nettoyage
efficace et sans effort
de la piscine

La différence
de la gamme S

La façon amusante et relaxante
de nettoyer la piscine

S Line
Wi-Fi®

S 50

99996131-USF

S 100

S 200

99996121-USF

Wi-Fi®

S 300

99996202-USW

99996221-USWI

S 400

99996261-US

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Idéal pour différentes tailles de piscine

Jusqu’à 9 m (30 pi)

Jusqu’à 10 m (33 pi)

Jusqu’à 15 m (50 pi)

Jusqu’à 15 m (50 pi)

Jusqu’à 15 m (50 pi)

Durées du cycle de nettoyage

1,5 heure

2 heures

2 heures

1 / 2 heures

1,5 / 2 / 2,5 heures

Modes de nettoyage

Standard

Standard

Standard

Rapide, standard

Rapide, standard, amélioré

Chargement par le haut,
panier large, filtration fine

Chargement par le haut,
panier large, filtration
fine et ultra fine

Chargement par le haut,
panier x-large, filtration
fine et ultra fine

Chargement par le haut,
panier x-large, filtration
fine et ultra fine

Chargement par le haut,
panier x-large, double couche,
filtration fine et ultra fine

Une récureuse Active

Une récureuse Active

2 (brosse + récureuse Active)

2 (brosse + récureuse Active)

2 (brosse + récureuse Active)

Couverture de la piscine

Fond

Fond et parois

Fond, parois et
ligne d’eau

Fond, parois et
ligne d’eau

Fond, parois et
ligne d’eau

Garantie de premier plan

2 ans - Limitée
24 mois - PP
12 mois - AE / C / M
0 mois - B / CH / F

2 ans - Limitée
24 mois - PP
18 mois - AE / C / M
0 mois - B / CH / F

2 ans - Limitée
24 mois - PP
24 mois - AE / C / M
0 mois - B / CH / F

2 ans - Limitée
24 mois - PP
24 mois - AE / C / M
12 mois - B / CH / F

2 ans - Complète
24 mois - PP
24 mois - AE / C / M
24 mois - B / CH / F

Type de filtre
Brossage

Plus d’emmêlements
Vous en avez assez des tuyaux et des câbles? Les robots

VS

Dolphin sont « prêts à l’utilisation » et comprennent la
technologie de rotation brevetée de Dolphin qui supprime
les emmêlements et assure une couverture complète
de la piscine.

2 filtres dans 1 panier

FONCTIONS INTELLIGENTES
CleverClean

CleverClean

CleverClean avec
PowerStream

CleverClean avec
PowerStream

CleverClean avec
PowerStream

Application Wi-FiMD MyDolphinTM Plus











Planificateur hebdomadaire











Sélecteur de cycle











Indicateur de filtre plein











Mode délai











Ramasse-moi











Mode d’automatisation











Affichage à DEL











Sytème de navigation

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Nos paniers de filtrage de grande capacité à chargement
par le haut ont une filtration double fine et ultra fine pour

Chariot de rangement

Disponible

Disponible

Disponible

Incluse

Incluse

recueillir les débris volumineux comme les feuilles ainsi

Housse de rangement

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

que les plus petites particules d’algues et de saleté.

PP = Pièces en plastique

AE = Alimentation électrique

C = Câble

M = Moteur

B = Brosses

CH = Chenilles

F = Filtres

Votre piscine devient étincelante de propreté, et vous
avez plus de temps à consacrer à votre famille. Une fois
terminé, retirez simplement le panier et rincez-le.
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