Puissamment conçu.
Fiablement solide.
Puissamment conçu pour les saletés les plus
tenaces. Fiablement solide pour toutes les
piscines. Le robot Dolphin vous permet de
consacrer plus de temps aux plaisirs en famille.

Exceptional Experience
La machine performante
derrière une piscine étincelante

Wi-Fi®
TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE ULTIME
Il y a une raison pour laquelle Dolphin est le robot nettoyeur de piscine le plus vendu.

M 600

Contrairement aux nettoyeurs concurrents qui utilisent des schémas aléatoires pour
nettoyer le fond de la piscine, les robots Dolphin utilisent la navigation intelligente
CleverCleanMC pour assurer de couvrir toute la piscine.

RÉGLEZ-LE ET N’Y PENSEZ PLUS
Utilisez l’application MyDolphin Plus pour rester connecté et avoir une piscine
propre sans effort à chaque fois.

LA MEILLEURE GARANTIE DE SA CATÉGORIE

Wi-Fi®

La gamme Dolphin M vient avec une garantie limitée de
3 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 M400 et M600

Wi-FiMD

M 400

Nettoie les
parois et les
lignes d’eau

La différence
de la gamme M

Wi-Fi®

Wi-Fi®

Les chenilles durables et les brosses
de récurage doubles créent la friction

M 400

nécessaire pour enlever les feuilles, la

M 600

99991046-USI

saleté et les débris sur le fond, les parois

99996610-US

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

et la ligne d’eau, laissant votre piscine

Conçu pour les
piscines les plus
difficiles à nettoyer

étincelante de propreté.

Idéal pour différentes tailles de piscine

Jusqu’à 15 m (50 pi)

Jusqu’à 15 m (50 pi)

Durées du cycle de nettoyage

2,5 heures

1,5 / 2 / 2,5 heures

Standard

Rapide, standard, en profondeur

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

3 (brosses + récureuse Active)

2 (brosse + récureuse Active)

Couverture de la piscine

Fond, parois et ligne d’eau

Fond, parois et ligne d’eau

Garantie de premier plan

3 ans - Limitée
36 mois - PP
36 mois - AE / C / M
0 mois - B / CH / F

3 ans - Limitée
36 mois - PP
36 mois - AE / C / M
0 mois - B / CH / F

Modes de nettoyage
Type de filtre

Ce Dolphin ne sera pas coincé. Un moteur
à double entraînement fournit la puissance
supplémentaire nécessaire pour faire fonctionner les
brosses de récurage doubles et une troisième brosse active,

Brossage

permettant au robot de se déplacer à travers les débris et
les obstacles comme les drains difficiles à naviguer.

VS

Plus d’emmêlements

FONCTIONS INTELLIGENTES
Système de navigation

PLUS à entraînement double

CleverClean avec PowerStream PLUS à deux entraînements

Application Wi-FiMD MyDolphinTM Plus





technologie de rotation brevetée de Dolphin qui supprime

Planificateur hebdomadaire





les emmêlements et assure une couverture complète

Sélecteur de cycle





Indicateur de filtre plein





Mode délai





Ramasse-moi





Mode d’automatisation





Affichage à DEL





Vous en avez assez des tuyaux et des câbles? Les robots
Dolphin sont « prêts à l’utilisation » et comprennent la

de la piscine.

Technologie de balayage et de cartographie optimale - PLUS - filtration d’eau
améliorée avec une aspiration 25 %
plus élevée.

Filtration optimale à
chargement par le haut

ACCESSOIRES DISPONIBLES
Chariot de rangement

Incluse

Incluse

Housse de rangement

Disponible

Disponible

PP = Pièces en plastique

AE = Alimentation électrique

C = Câble

M = Moteur

B = Brosses

CH = Chenilles

F = Filtres

Muni d’un très grand panier de filtrage à chargement
par le haut, ce puissant robot nettoyeur pour piscine
a des longueurs d’avance sur la concurrence, avec
un taux d’aspiration 25 % plus élevé que tout autre
modèle Dolphin, laissant votre piscine
exceptionnellement propre.
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