
Rouleau : Le rouleau est en rotation 
lorsque le robot est en mouvement 
et facilite la collecte des débris.

ROBOT SANS FIL
 AVEC ROULEAU

SYSTEME DIRECTIONNEL AUTONOME

CAPACITÉ 

4 L 7 4V

TENSION

4000
BATTERIE

5-6H

TEMPS DE CHARGE 

90 MIN

TEMPS DE TRAVAIL

UP TO
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Kit de récupération :
Longueur ajustable

RC26CBX/ROL/EU - Pour l’Europe
RC26CBX/ROL/US - Pour l’Amérique du Nord

RC26CBX/ROL/AU - Pour l’Australie et la Nouvelle Zelande

Autonome
Sans contrainte de 

branchement électrique, 
peut être utilise pour toute 

taille de piscine.

Système breveté
“Stop, Rotate & Go”

Optimise le temps dédié à collecter 
les débris dans toute la piscine.

Moins de temps à attendre au bord 
de la piscine comme pour les robots 

traditionnels avec un minuteur 

Batteries Rechargeable 
en Lithium

Pas d’effet mémoire, 
résistant à l’eau, durée 

de vie étendue.

CARACTERISTIQUES :

Robot polyalent
Convient pour tout type et 

forme de piscine, à fond plat, 
hors sol ou creusée.

AUTRES CARACTERISTIQUES :
• Réglage de la trajectoire : Ajustement de l’axe des 

roues afin d’optimiser le chemin du nettoyage
• Capteur d’eau : Le moteur s’active seulement lors de 

l’immersion dans l’eau.
• Bouton ON/OFF magnétique : Isolation totale pour 

prévenir des infiltrations d’eau.
• LED Indcateur de batterie : La lumière s’allume pendant 

l’utilisation et commence à clignoter lorsqu’il ne reste 
que 10 minutes d’utilisation.

• Nettoyage des débris sans sac : Compartiment 
spacieux afin d’aspirer un maximum de débris avec le 
filtre en acier inoxydable facile a nettoyer.

• Compacte : Le design compacte et léger permet une 
transportation dans/hors de la piscine.

• Taille de la piscine : Recommandé pour piscines 
jusqu’à 7.3m / 24 pi de diamètre 45m² / 484 pi² de 
superficie total.

Brevet d’invention No.: CN – ZL201680048771.5,  FR – 1559447,  EU – 3283711, US – 10,370,865, App no. 16/445,771, CA – 2987680
Brevet design No.: CN – 201930545294.X, EU – 006437257-0001

EMBALLAGE :

INCLUDED
• 1 Robot
• 1 Câble de charge
• 1 Filtre standard
• 1 kit de récupération réglable
• 1 Rouleau

17    x17    x12    in½¼ ¼

L x W x H
44 x 44 x 32 cm


