La référence.

La perfection.
LE SAVIEZVOUS ?

I nnovation
effet Vortex breveté
L’inclinaison du moteur
fait toute la différence

La position du moteur fait toute sa différence.
En inclinant la position du moteur pompe et le flux hydraulique, les ingénieurs
ont réussi à créer le premier robot de piscine breveté à technologie Vortex.
L’effet Vortex crée un tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre. Les débris
sont maintenus en suspension, ce qui évite le colmatage du filtre.

RÉSULTAT : u
 ne aspiration puissante et constante tout au
long du cycle de nettoyage, 30% supérieure
à celle d’un robot «classique».

Produits et services innovants pour la piscine

ROBOT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE

Sans doute les robots le plus intelligemment conçus.

Parce qu’ils bénéficient d’une avance technologique et d’un design
exceptionnels. Les robots nettoyeurs électriques VortexTM s’adressent à
tous ceux qui recherchent la perfection pour le plus grand confort de
baignade et le plaisir des yeux.

 oujours à l’écoute des attentes des utilisateurs, Zodiac
T
a développé les robots à technologie VortexTM garantissant
une aspiration puissante et constante tout au long du cycle
de nettoyage.

TESTÉ
& APPROUVÉ !
L'aspiration cyclonique :
une exclusivité Zodiac !
Partout dans le monde,
la performance de l'aspiration
cyclonique Vortex est reconnue
par des utilisateurs aux besoins
différents mais qui partagent le
même point commun :
la qualité du résultat.

ROBOT NETTOYEUR ÉLECTRIQUE

Pourquoi choisir
les robots nettoyeurs électriques VortexTM ?

Bac filtrant hygiénique
et facile à vider

Bouche d’aspiration
extra large pour aspirer
tous types de débris

Poignée ergonomique
pour une prise en
main optimale

Brosses à rotations
élevées

VortexTM 4 pour les plus exigeants !

Télécommande
sans fil

Ye a r - A ñ

os

a r - Anni

s-

Ja

nos - An

2

-A

Z[]WhWdj_[
mWhhWdjo
Z[]WhWdjW
=WhWdj_[
mWWhXeh]
Z_]WhWdp_W
Z[]WhWdj_W

- Jahre -

www.zodiac-poolcare.com

Nouvelles brosses
"Contact +" pour
un nettoyage renforcé

Temps de nettoyage
ajustable (- 30mn / + 1h)

• Pour piscines enterrées jusqu’à 12 x 6 m
(VortexTM 3) et 15 x 7 m (VortexTM 4)
• Toutes formes, tous fonds et toutes surfaces
• Nettoyage fond et ligne d’eau

•2
 programmes de nettoyage :
- fond seul 1h30
- fond et ligne d’eau 2h30
• Poids : 9,5 kg
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VortexTM 3 et VortexTM 4, vous allez les adorer...

