
RKM80CR RKA80
Fonds Oui Oui
Paroi Oui Oui

Télécommande Oui Non
Cycle de nettoyage 3h 3h
Minuterie externe Oui Oui

Indicateur filtre plein Oui Oui
Système antinoeud avancé Oui Oui

Longueur câble 18m 18m
Chariot de transport Oui Oui
Capacité de succion 17m3/h 17m3/h

Filtre Textile jusqu’à 2 µ Textile jusqu’à 2 µ
Moteur d’aspiration 24V DC sans charbons 24V DC sans charbons
Moteur de direction 24V DC sans charbons 24V DC sans charbons

NIVEAU MAXIMUM DE FILTRATION
•	Nettoie le fond, les parois et la ligne 

d’eau
•	Filtre textile de qualité 
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Facilité d’usage 
•	 Plug&play: Il vous suffit de placer le robot dans le bassin et celui-ci est prêt à fonctionner.
•	 Compatible avec minuterie externe: l’utilisateur peut programmer le début du cycle pour plus 

commodité.
•	 Chariot de transport inclus pour plus de commodité.
•	 KRM80CR : Munis d’une télécommande afin d’accéder à tous les recoins du bassin.

Qualité de nettoyage
•	 Filtre textile de qualité supérieur qui peut retenir les particules jusqu’à 2 µ.
•	 Brosses PVA à haute densité pour un nettoyage de qualité sur tous types de surface.

Fiabilité
•	 Nouvelle conception du moteur sans charbons : préserve le moteur d’une usure prématurée.
•	 Surchauffe des moteurs réduite grâce à un système de refroidissement à l’huile.
•	 Moteurs séparés pour une meilleure réfrigération.
•	 Economie en pièce de rechanges : en cas de panne, changer seulement 1 moteur.
•	 Plus de 500.000 unités vendues  dans le monde.
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1. Fond et Parois: Nettoie le fond et les parois de la piscine 2. Ligne d’eau: Nettoyage de la ligne d’eau 3. Plug&Play: Prêt à 
fonctionner  4. Control remoto: Télécommande de contrôle

Ref. RKA80

Ref. RKM80CR
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