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Informations communiquées par les marques.

Une sélection      

vivre ma piscine

 Modèle 
 Marque

D100 
 BWT

SharkVAC XLTM Pilot 
 Hayward

S300i 
 Maytronics

Select 630 
 Everblue

 Nettoyage fond  oui  oui  oui  oui

 Nettoyage parois  non  oui  oui  oui

 Nettoyage ligne d’eau non oui oui oui

 Durée du cycle de travail 1h30 2h  3h 1h, 1h30, 2h, 2h30 2h30

 Puissance d’aspiration 18 m3/h 17 m3/h 15 m3/h 17 m3/h

 Poids du robot  10 kg  12,35 kg  7,5 kg  11,5 kg

 Longueur ou surface maxi 
 de la piscine  jusqu’à 60 m2 12 m  12 m  15 m

 Longueur du câble  16 m  17 m  18 m  18 m

 Chariot de transport non oui oui oui

 Garantie  2 ans  jusqu’à 3 ans 
(sous conditions)  3 ans  4 ans

 Caractéristiques et   
 particularités

 

l brosses PVA + brosse vibrante 
 
l système Smart Navigation, 
    scanne et détecte les obstacles 
 

l filtre 4D à cartouches placé sur 
    le dessus pour un accès aisé 
 
l aspiration bidirectionnelle 
 
l Système Ultimate Power, idéal 
     pour un déplacement optimal  
     et rapide 
 
l compatible tous revêtements

l choix du programme grâce à un  
    bouton de sélection 
 

l accès facile au bloc filtrant de 
    grande capacité par le dessus  
    du robot  
l détection hors eau et fonction 
    de récupération pour piscine  
    avec plage d’entrée type  
    “californienne” 
  
l s’adapte à toutes les configurations 
    de bassins 

l brosse active, augmente  
    l’efficacité du nettoyage 
 
l système de filtration multi 
    couche qui sépare et filtre  
    simultanément les gros débris,  
    les particules fines et ultrafines 
 
l panier accessible par le dessus  
 
l système PowerStream multi 
    directionnel pour une navigation 
    et un déplacment optimisés 
 
l application mobile MyDolphinTM 

     Plus 

l triple brossage actif pour un  
    nettoyage complet 
 
l 2 moteurs d’entraînement et 
    un moteur d’aspiration et  
    refoulement 
 
l navigation gyroscopique 
 
l programmation par timer  
    hebdomadaire 
 
l double cassette de filtration  
    pour tous débris et particules 
 
l application smartphone Bluetooth

 Prix public conseillé à partir de 799 € TTC à partir de 1 119 € TTC 1 190 € TTC 1 395 € TTC
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Les robots électriques

      de 9 robots 

Roboss 4x 
 Aquilus Piscines

RA 6700 iQ 
 Zodiac®

M600 
 Maytronics

P600 APP 
BWT

AquaVac® 650 
 Hayward

 oui  oui  oui  oui  oui

 oui  oui  oui  oui  oui

oui oui oui oui oui

1h30 (fond) 
2h30 (nettoyage complet)

Multiple de 0h30 à 3h30 
avec cycles prédéfinis 1h30, 2h, 2h30 1h30, 2h, 2h30 2h30

17 m3/h 16 m3/h 19 m3/h 19 m3/h NC

 9,5 kg  10 kg, assisté par Lift System  11,5 kg  11 kg  9,5 kg

 12 m  15 m 15 m  jusqu’à 100 m2  12 m

 18 m  21 m  18 m  23 m  17 m

oui oui oui oui oui

 3 ans
 3 ans + 1 an   

*accordé sous condition d’appairage du robot à l’app  
iAquaLinkTM  dans les 6 mois suivants l’achat (voir modalités)

 3 ans  3 ans  jusqu’à 4 ans 
(sous conditions)

l robot tout terrain 
 
l aspiration puissante et longue 
    durée 
 
l capacité d’aspiration extra 
    large 
 
l s’adapte à toutes les formes de 
    bassin, tous les profils de fonds  
    et tous types de revêtement 
 
l s’arrête automatiquement à la 
    fin du cycle de nettoyage 
 
l poids léger

l Sensor Nav SystemTM pour une 
    navigation intelligente 
 
l aspiration cyclonique puissante 
    et longue durée 
 
l Lift System pour sortir le robot 
    de l’eau (20 % moins lourd) 
 
l indicateur de filtre complet et 
    fenêtre transparente de  
    visualisation du filtre 
 
l pilotage et contrôle via  
    l’application iAquaLinkTM

l double brossage actif 
 

l système de déplacement  
    PowerStream à double  
    entraînement  
l système de filtration multi 
    couche qui sépare et filtre  
    simultanément les différents débris 
  
l témoin lorsque le filtre est plein  
 
l câble antientortillement 
 
l application mobile MyDolphinTM 

     Plus   
l Mode “ Récupérezmoi” 

l brosses mousse haute densité 
    tous revêtements + brosse vibrante  
l filtre 4D à cartouches   
l câble antitorsion  
l motorisation Ultimate Power  
l système Smart Navigation, 
    scanne et détecte les obstacles  
l aspiration bidirectionnelle  
l module Bluetooth avec application 
    BestWaterHome disponible sur 
    App Store ou Play Store

l technologie d’aspiration  
    cyclonique sans filtre SpinTechTM   
l robot tout terrain avec le  
    système HexaDriveTM   
l TouchFreeTM, collecteur de  
    débris innovant   
l boîtier d’alimentation léger et  
    facile à utiliser  
l application WiFi pour piloter  
    à distance le robot  
l fonction TUG & CATCH,  
    recupération facile du robot

1 449 € TTC 1 579 € TTC 1 650 € TTC à partir de 1 699 € TTC à partir de 1 862 € TTC


