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Prix RedDot

R44SP R44SC
Fonds √ √
Paroi √ √

Cycle de nettoyage 1,5 / 2h *
Aquasmart √ √

Minuterie externe √ √
Compatible avec minuterie externe √ √

Minuterie interne √ √
Indicateur filtre plein √ √

Système antinoeud avancé √ √
Capacité d’aspiration 16m3/h 16m3/h

Filtre Accès supérieur + Easy view Accès supérieur + Easy view
Ajustage tuyau d’aspiration √ √

Moteur d’aspiration 24V DC 24V DC
Moteur de direction 24V DC 24V DC

Filtre Top Access Easy view

* Plusieurs modes de programmation possibles: Cycle de nettoyage 
classique, cycle de nettoyage et génération de chlore, production de chlore.

Système Gyro
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Facilité d’usage
•	 Accès	supérieur	au	filtre,	plus	besoin	de	 retourner	 le	 robot	pour	nettoyer	 le	
filtre.

•	 Système	easy	view	pour	avoir	un	aperçu	sur	le	niveau	de	remplissage	du	filtre.
•	 Compatible	avec	une	minuterie	externe:	l’utilisateur	peut	programmer	le	début	
du	cycle	pour	plus	de	commodité.

•	 Plug&play	:	Il	vous	suffit	de	placer	le	robot	dans	le	bassin	et	celui-ci	est	prêt	à	
fonctionner.

Qualité de nettoyage
•	Mains	propres:	Grace	à	sa	conception,	vous	ne	rentrerez	pas	en	contact	avec	
la	saleté	ramassée.

•	 Nettoyage	des	impuretés	facilité	grâce	à	son	filtre	accessible	par	le	haut.
•	Max	Scrubber	:	brosse	rotative	de	grande	vitesse	pour	désincruster	n’importe	
quel	type	de	saleté.

•	 Buse	d’aspiration	réglable	en	hauteur	pour	améliorer	l’	aspiration.

Fiabilité
•	 Système	de	traction	4x4	breveté	:	1	seul	moteur	pour	une	longévité	accrue.

Ref.	R44SP

Ref.	R44SC

Pour plus 
d’ informations, 

utilisez le QR code 
suivant

Aquasmart; Système calculant l’ itinéraire le plus approprié afin d’ optimiser la 
trajectoire du robot  pour un meilleur nettoyage du bassin.

GYRO: Nouveau système de navigation du robot optimisant tous les virages et tous 
les tracés du robot.
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Avec un système d’électrolyse incorporé. Après avoir versé le sel dans la piscine, le robot génère du chlore de 
manière naturelle sans ajouter aucun type d’additif.

Red Dot award : 
Prix du plus beau 

design 2012

1. GYRO:  Nouveau système de navigation qui maximise le cycle de lavage et empêche câble enchevêtrement 2. Fond et Parois: 
Nettoie le fond et les parois de la piscine 3. Top access: Filtre facile à nettoyer avec le système top access 4. Max scrubber: 
Brosse rotative de grande vitesse  5. Easy view: Système easy view pour avoir un aperçu sur le niveau de remplissage du 
filtre 6. 4x4: Système de traction 4x4 breveté avec 1 seul moteur pour une longévité accrue 7. Plug&Play: Prêt à fonctionner 
8. Easy clean: Facilité d’accès pour nettoyer le robot 9. Light:  Robot léger 10. Filter check :  Indicateur LED dans le transformateur 
indiquant que le filtre est plein 11. Cl2: Avec générateur automatique du chlore avec le sel 
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