Exceptional Experience

Z Series Le pur plaisir d’une piscine saine

8109133

voir la
Z-Series
en action
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Z Series Caractéristiques produits

Z Fun

Z Fun

Z1B

Le Zenit Z Fun est le robot qu’il vous faut à un prix abordable.
Idéal pour
pour piscines
jusqu’à du
8 mfond des piscines de
Ce robot léger est idéal
le nettoyage
Taille
de
bassin
de
long.
Convient
également
12 m
petites dimensions, y compris les piscines hors sol.
aux piscines hors sol.

Z1B
Durée du cycle

1h30

2h

Profitez d’une eau cristalline et d’une piscine au fond, aux parois et à
laNettoyage
ligne d’eau parfaitement propres.
- Avec un brossage
Fond,extrêmement
Parois, Ligne d’eau
minutieux et un déplacement optimisé pour couvrir la totalité du
bassin, ce robot nettoyeur de piscine fait tout le travail pendant que
vous vous reposez.
Options de
nettoyage

-

Z3i

Normal

Accédez à un nouveau type de nettoyage et à un confort d’utilisation
unique. Prenez le contrôle de votre robot nettoyeur de piscine grâce à
Panieretfiltrant,
livré
avec
votre
smartphone et soyezPanier
assuréfiltrant
d’une piscine propre
limpide
pour
Filtration
2
niveaux
de
filtration
que chaque baignade soit un moment de plaisir.
Caddy

Z Series

Z3i
12 m

1h / 1h30 / 2h / 2h30
Fond, Parois, Ligne d’eau
Sélecteur de cycle : rapide ou
normal
Choix du mode de nettoyage :
Intensif / Fond / Ligne d’eau
Départ différé
Filtre multicouches + panier
filtrant

Non

Non

Oui

24 mois - limitée
(moteur/transformateur
électrique)

24 mois

24 mois

Programmation
hebdomadaire

Non

Non

Oui

Commande par
smartphone /
par Bluetooth

Non

Non

Oui

Indicateur LED

Non

Non

Oui

Garantie
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Z Series Caractéristiques produits

Taille de bassin

Z Fun

Z1B

Idéal pour piscines jusqu’à 8 m
de long. Convient également
aux piscines hors sol.

12 m

1h30

2h

Fond, Parois

Fond, Parois, Ligne d’eau

Durée du cycle
Nettoyage

Choisissez
le robot le plus
Z3i
performant pour votre piscine
12 m

Profitez d’une expérience de nettoyage simple et relaxante
Le
1h robot
/ 1h30 nettoyeur
/ 2h / 2h30de piscine Z Series a été conçu par Maytronics
pour gérer les tâches les plus contraignantes – offrant une efficacité
et des
performances
Fond,
Parois,
Ligne d’eau de nettoyage exceptionnelles.
Confiez au Z Series le nettoyage de votre piscine en toute

Sélecteur
de cycle : rapide ou
sérénité:
normal
Options de
nettoyage

Normal

Filtration
Caddy

Normal

Panier filtrant

Panier filtrant, livré avec
2 niveaux de filtration

Non

Non

24 mois - limitée
(moteur/transformateur
électrique)

24 mois

Programmation
hebdomadaire

Non

Non

Commande par
smartphone /
par Bluetooth

Non

Non

Indicateur LED

Non

Non

Garantie
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Résultats de nettoyage offrant une eau cristalline

Choix du mode de nettoyage
• Filtration
: Intensif
/ Fond /multicouches,
Ligne d’eau qui collecte les particules fines et ultrafines

comme les gros débris.
Départactive,
différé tourne 2 fois plus vite que la vitesse de
• Brosse
déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond de la
Filtre multicouches + panier
piscine,
peu importe le revêtement.
filtrant
• Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement
PowerStream.
Oui
Manipulation sans efforts
• Accès
au système de filtration par le haut – nettoyage rapide des
24 mois
filtres.
• Léger, facile à manipuler.
• Evacuation
Oui propre et rapide de l’eau.
• Application Smartphone MyDolphinTM : contrôle du robot et
convivialité d’utilisation.
Oui

Tranquillité d’esprit
• Fiabilité reconnue – fabriqué par Maytronics, le leader des robots
nettoyeurs
Oui de piscines.
• Conçu avec les composants électriques les plus fiables du marché.
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Le nettoyage complet de la piscine devient facile
Un flux d’eau multidirectionnel,
en instance de brevet, assure une
adhérence permanente aux murs,
pour un nettoyage efficace des
parois et de la ligne d’eau.

Sa légèreté, son design
ergonomique et l’évacuation
propre et rapide de l’eau vous
permettent de sortir votre
Dolphin de la piscine très
facilement.
Léger, facile à manipuler

Couverture totale de la
piscine grâce au système de
déplacement PowerStream

Entretien et
réparation rapides

Filtre multicouches
Haute efficacité de filtration,
sans risque de colmatage
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La série Dolphin S est conçue
pour une maintenance facile
et rapide. Réparation et
remplacement de la plupart des
pièces par votre revendeur sans
les renvoyer au fabricant, pour un
retour rapide de votre robot.

Application « MyDolphinTM »
permettant le contrôle et la
sélection des programmes de
nettoyage. (S300i)

Filtre multicouches, sépare et
filtre simultanément les gros
débris, les particules fines et
ultrafines, pour une filtration
efficace sans risque de colmatage.

Transformateur électrique
multifonctions faible
consommation d’énergie, avec
sélection des programmes de
nettoyage et départ différé.
(selon modèles)

Panneaux de filtration amovibles
pour un nettoyage facile.

Application Smartphone
MyDolphin™

Transformateur
électrique multifonctions
à faible consommation
d’énergie

2/15/16 2:05 PM

