Exceptional Experience

M Series

M 200

Dolphin M 200

Le nettoyage complet
de la piscine devient facile
Le Dolphin M200 est le robot nettoyeur de piscine
idéal pour les piscines jusqu’à 10 m de longueur.
Investissement minimal qui vous permet de
bénéficier d’un nettoyage complet du sol et des
parois de votre bassin.

M 200 Caractéristiques Produits
Taille de bassin

10 m

Durée du cycle

3h

Monte aux parois

Oui

Nettoyage de la ligne d’eau

Non

Programmation
hebdomadaire

Non

Filtration

Caddy

FR

Système de navigation
gyroscopique CleverCleanTM pour
une couverture totale de la piscine

Brossage actif

Entretien et réparation rapides

Pivot sur câble (Swivel) qui
empêche l’entortillement du câble

Double niveau de filtration:
fine et ultra fine

Cartouches fines et ultrafines,
qui ramassent à la fois les particules
fines et les gros débris
Sous le robot

Stand Support
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Accès aux filtres

Stand Support

Exceptional Experience

M Series

M 400

Dolphin M 400
Le nettoyage complet de la
piscine devient facile
Recommandé pour piscines jusqu’à 15m de longueur,
le M400 brosse, frotte, aspire et filtre la piscine entière,
y compris le sol, les parois et la ligne d’eau.
Double motorisation pour un meilleur déplacement du robot
et gyroscope intégré pour une precision de nettoyage optimale.
Utilisez l’application MyDolphinTM sur votre smartphone pour
prendre le contrôle manuellement de votre robot.

m 400 Caractéristiques produits
Taille de bassin

12-15 m

Durée du cycle

2h30

Monte aux parois

Oui

Nettoyage de la ligne d’eau

Oui

Programmation
hebdomadaire

Oui

Indicateur de filtre plein

Non

Télécommande

Non

Application Télécommande
Smartphone – iPhone et
Android

Système gyroscopique
de balayage

Brossage extra-actif

Double motorisation

Pivot sur câble (Swivel) qui
empêche l’entortillement
du cable

Transformateur électrique
multifonctions

Application bluetooth MyDolphinTM
pour navigation via smartphone
Cartouches fines et ultrafines,
qui ramassent à la fois les particules
fines et les gros debris

Accès aux filtres
Caddy
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Par le haut
Oui

8100963 Rev.01

Filtration

Navigation via l’application
Smartphone MyDolphin™

M Series

M 500

Dolphin M 500
Le nettoyage complet
de la piscine devient facile
Le Dolphin M500 offre un maximum de performances pour
un minimum d’intervention par l’utilisateur: la télécommande
sans fil permet un fonctionnement automatique ou manuel
du robot, avec des paramètres faciles à régler (durée du
cycle, fond ou parois uniquement...). Modèle expert
en nettoyage du sol, des parois et de la ligne d’eau pour
piscines jusqu’à 15 m de longueur. Vous pouvez également
prendre le contrôle de votre robot grâce à l’application
MyDolphinTM sur votre smartphone.

m 500 Caractéristiques produits
Taille de bassin

12-15 m

Durée du cycle

1h30 / 2h30 / 3h30

Monte aux parois

Oui

Nettoyage de la ligne d’eau

Oui

Programmation
hebdomadaire

Oui

Indicateur de filtre plein

Oui

Télécommande
Application Télécommande
Smartphone – iPhone et
Android
Filtration

Application smartphone
MyDolphinTM

Télécommande

Sélection de la
durée du cycle

Système gyroscopique
de balayage

Brossage extra-actif

Double motorisation

Pivot sur câble (Swivel) qui
empêche l’entortillement du câble

Transformateur électrique
multifonctions

Télécommande Pro
Application Smartphone MyDolphinTM
contrôle du robot et convivialité
d’utilisation

Accès aux filtres
Caddy
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Par le haut
Oui

8100473 Rev.05

Cartouches fines et ultrafines, qui
ramassent à la fois les particules
fines et les gros débris
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M 600
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Dolphin M 600
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Un nettoyage supérieur encore plus facile
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Un minimum d’efforts et de contraintes pour
un maximum de performances
Le tout nouveau robot nettoyeur de piscine Dolphin
M600 de Maytronics facilite à l’extrême l’entretien de
votre piscine, toujours propre et prête pour votre plaisir,
avec un minimum de contraintes et d’efforts.
Récemment conçu, il offre des performances de
nettoyage optimales, une manipulation pratique
et une utilisation simple qui ne nécessite aucune
intervention de votre part. Grâce à sa connectivité en
temps réel , vous disposez d’un contrôle à tout moment
et où que vous soyez.

Spécifications du produit Dolphin M600
Longueur de
piscine idéale

Jusqu’à 15 m

Navigation et
manoeuvrabilité

Unité moteur à double entraînement combiné
au système multidirectionnel PowerStream

Couverture de
nettoyage

Fond, parois et ligne d’eau

Filtration

Filtres efficaces en toutes saisons + Indicateur
de filtre, avec une étanchéité renforcée, une
cartouche plus épaisse en option et une
capacité de filtration supérieure

Brossage

Double brossage actif

Cycle de nettoyage

1 h 30 / 2 h / 2 h 30

Longueur de câble

18 m câble anti-entortillement

Poids

11,5 kg

Caddy

Inclus

Garantie

36 mois

Système de déplacement
PowerStream à double entraînement

Fond, parois
et ligne d’eau

Filtre toutes saisons

Brosse + Brossage actif

Récupérez-moi

Indicateur de filtre plein

Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine Dolphin via
l’application My Dolphin™ ! Choisissez les modes, obtenez
des notifications, réglez la minuterie, sélectionnez un cycle.
Rendez votre piscine parfaite de n’importe où, à tout moment.

www.maytronics.com

FR

