Sans doute les robots hydrauliques les plus
simples et les plus efficaces.
LA TECHNOLOGIE D’ASPIRATION À MEMBRANE,
UNE INVENTION ZODIAC®
Twist Lock

Dia Cyclone
Diaphragm

Cette technologie est l’assurance d’une aspiration optimisée pour un
débit requis minimal adapté à la majorité des bassins en Europe. Une
technologie qui a fait ses preuves au fil des années et qui continue de
faire l’objet de constantes innovations brevetées Zodiac®. Acquérir
un robot hydraulique Zodiac®, c’est pour vous l’assurance d’investir
dans un nettoyeur simple et très efficace.

Duo Traction Control

ROBOT NETTOYEUR HYDRAULIQUE

Bien choisir son robot hydraulique
 Gamme T Dimensions piscines
T3
9x5m
T5
12 x 6 m

Forme
Rectangluaire et ovale
toute forme

Déplacement
Fond et parois
fonds plats et pente douce

Puissance de pompe
Poids
minimun recommandée : ½ CV 1,2 kg
minimun recommandée : ¾ CV 1,4 kg

DES INNOVATIONS EXCLUSIVES

LA GAMME

EN OPTION :

Cyclonic Leaf Trap,
le piège à feuille nouvelle
génération.

Diaphragme
Dia Cyclone breveté

Munis de tuyaux Twist Lock
brevetés : pas de perte
d’aspiration
grâce à une connexion sécurisée.

une aspiration efficace
durablement.

Équipés d’une roue anti-blocage,
ils déjouent tous les pièges :
escaliers, angles, échelles,
bonde de fond.

IDÉAL POUR LES PISCINES DE PETITES
ET MOYENNES DIMENSIONS

+
Option

TESTÉ &

APPROUVÉ !

+ de

89%
Design compact et résistant.

PERFORMANT ET PRATIQUE

des possesseurs de
robots hydrauliques
ont été séduits par
l’argument «facilité
d’utilisation»
des nettoyeurs à
aspiration Zodiac®.

DUO TRACTION CONTROL

Enquête de satisfaction 2012 auprès
de 500 possesseurs de piscines.

Disque à ailerons pour un
déplacement dans tous les recoins
de la piscine.

Il aspire dans les moindres
recoins grâce à son
système de déplacement
breveté : «Duo Traction
Control».
Deux disques souples
et indépendants qui
permettent plus de mobilité
et d’adhérence dans les
angles comme sur les
parois, pour un nettoyage
minutieux.
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Votre revendeur / your retailer

Son design compact intègre
une poignée ergonomique pour
faciliter sa mise à l’eau et sa sortie.
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