
80

Ambiance Bassin Des robots pour la piscine

Hayward® présente AquaVac® 6 Series

- Technologie SpinTechTM, aspiration constante maximale sans perte de puissance 
- HexaDriveTM permet au robot d’escalader aisément les parois et de les                
nettoyer efficacement à l’aide de 6 brosses robustes à vitesse variable  
- Collecteur de débris TouchFreeTM innovant grâce au système d’ouverture 
ingénieux, plus besoin de se salir les mains 
- Programmation personnalisée 
- Pilotable à distance depuis un smartphone ou une tablette avec la fonction 
Spot Clean (AquaVac® 650 uniquement) 
- Disponible en version mousse ou picots, pour convenir à n’importe quel bassin 

“ Equipement de plus en plus sophistiqué, le robot n’est plus 
une option dans un projet piscine ; mieux encore, les modèles 
connectés ont vraiment la cote.   
AquaVac® 650 est un robot révolutionnaire sans sac ni             
cartouche filtrante qui dispose d’une aspiration constante. Les 
impuretés sont piégées dans un collecteur transparent grâce à 
18 hydrocyclones. Le collecteur se vide et se rince ensuite 
aisément, sans se salir les mains.  
Les 6 roues motrices sont entrainées par 2 moteurs à vitesse 
variable : l’un gère les roues de gauche, l’autre celles de droite. 
Un troisième moteur est dédié exclusivement à l’aspiration. 
Ainsi, le robot escalade sans effort les parois qu’il nettoie 
efficacement à l'aide de 6 brosses robustes, de type mousse 
ou picots. Il peut aussi tourner à 360° en restant collé à la 
paroi, quel que soit le type de revêtement.  
Ce robot dispose du Wi-Fi (modèle AquaVac® 650           
uniquement) lui permettant d’être pilotable et programmable 
via un smartphone ou une tablette et il reste activable à        
distance pour un nettoyage ciblé. Sa poignée sur le cordon 
électrique facilite sa récupération dans l’eau. Ce robot dispose 
d’une garantie de 3 ans ou 4 ans s’il est acheté chez un         
piscinier partenaire Totally Hayward.” 
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Dolphin S400 de Maytronics 
Le Dolphin S400, de la gamme S Line, est le robot le plus évolué offrant encore plus d’options pour 
un minimum de contraintes et d’efforts. Il est doté d’un système de filtration multicouche, collectant 
les particules fines et ultra-fines ainsi que les gros débris. Son brossage actif élimine activement  
tous les détritus, algues et bactéries. Il possède le système de déplacement PowerStream qui lui 
permet une couverture complète de la piscine. Totalement automatique, le robot est contrô-
lable de n’importe où, à n’importe quel moment via l’application My DolphinTM Plus. Connecté 
au Cloud, il sera programmé et piloté en temps réel. Pour un usage simple, des notifications, des 
alertes et des conseils seront notifiés directement sur le smartphone. De plus, grâce au mode 
“récuperez-moi”, le robot remonte au bord du bassin lorsque son cycle est terminé.

Roboss 4X d’Aquilus Piscines 
Le robot électrique nettoyeur Roboss 4X facilite l’entretien du bassin. Avec ses 4 roues motrices, il 
accède et nettoie le fond, les parois et la ligne d’eau tout seul. Il est compatible avec des piscines 
mesurant jusqu’à 12 m par 6 m et s’adapte à toutes les formes de bassins, à tous les profils de 
fond et à tous les types de revêtements. Grâce à un micro-processeur intégré, il calcule la forme 
et la taille du bassin. Deux programmes sont proposés via le boîtier de commande : en 1h30 pour        
nettoyer le fond uniquement ou en 2h30 pour un nettoyage complet. La brosse Contact+, sa 
bouche d’aspiration extra large et son aspiration cyclonique puissante font de ce robot un allié 
indispensable pour l’entretien de la piscine.
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