
ROBOTCLEAN est un nettoyeur de piscine qui vous facilitera 
le travail pénible de nettoyage de la piscine durant des années.  
Il se composent d’un nettoyeur avec câble flottant (18 m) 
et d’un transformateur de sécurité.
L’appareil fonctionne avec une basse tension de 24 V 
(pour plus de sécurité !). 
ROBOTCLEAN 5 est livré avec un chariot de transport 
“Buggy” et un second sac de filtration 2µ.

AUTONOME - INTELLIGENT - RAPIDE - EFFICACE - 
ECONOMIQUE, ROBOTCLEAN offre 
des caractéristiques idéales pour 
un nettoyage haute performance 
tout en conservant une fiabilité 
exceptionnelle.

Nettoyage FOND, PAROIS et LIGNE d’EAUX 
des piscines jusqu’à 12 x 6 m.

Caractéristiques techniques

Un 2e sac de filtration

+ 1 jeu de mousse PVA 

OFFERT

ROBOTCLEAN - 5

PoolPool

Modèle ROBOTCLEAN 5

Type de nettoyage Fond, parois et ligne d’eau

Sécurité système oui

Cycle de nettoyage 2h00

Chariot de transport oui

Finesse de filtration 2 microns

Puissance d’aspiraiton 17 m3/h

Système anti 
enroulement EZ Swivel oui

Modèle ROBOTCLEAN 5

N° d’article - EU 7504627

EAN CODE

POWERBOX (Transformator)

Tension éléctrique Entrée 100-240V ~ 50/60 Hz, max.210 W

Tension éléctrique Sortie 29 VDC, 50/60Hz, 6,3A

température de stockage -10°C - 60°C

température de fonctionnement 0°C - 45°C

Câble d’alimentation du transformateur 1,8 m

Dimensions (W x D x H) 273 x 242 x 90 mm

ROBOTCLEAN

Tension éléctrique Entrée 24V DC, 50/60Hz, max. 110W

température de stockage 10°C - 40°C

température de fonctionnement 13°C - 35°C

profondeur d’exploitation max. 4 m

Longueur câble DC 18 m

Dimensions (W x D x H) 435 x 380 x 300 mm

www.outsideliving.com

Pour quelles piscines ?
• Pour tout type de piscine : jusqu’à 12 x 6 m
•  Pour tout type de forme : rectangulaire, oval, 

ronde...(sauf forme libre)
•  Pour tout type de fond : plat, pente douce, 

pente composée, pointe de diamant, 
safety ledge, plage immergée...

•  Pour tout type de revêtement : carrelage, liner, 
coque polyester, béton peint, PVC armé...

•  Les brosses mousses installées d’origine 
sur le robot sont compatibles pour tout type 
de revêtement.

1 -  Ouverture facile permettant d’empêcher 
le support de se détacher pendant le 
nettoyage de la piscine et d’accéder 
rapidement au sac filtrant.

2-  Clapets anti-retour permettant de retenir 
les saletés lors de la sortie 
du robot de la piscine.

Le câble peut s’entortiller après 
un certain temps d’utilisation. Pour 
éviter cela, vous pouvez d’une simple 
pression déplacer la poignée mobile 
du robot dans la direction diagonale 
opposée. Le nettoyeur se déplacera 
maitenant dans la direction opposée 
et le câble sera déroulé.
Le système EZ Swivel vous permet 
également de démêler le câble 
très rapidement. Transformateur 

Le boîtier de commande vous offre également une sécurité totale de votre robot :
•  Si le robot est mis en marche hors de l’eau, celui ci se mettra automatiquement en sécurité
•  Si un objet quelconque vient bloquer le robot, celui ci se mettra automatiquement en sécurité
•  Si le robot se retourne, celui ci se mettra automatiquement en sécurité
•  Si le robot arrive sur une plage immergée ou californienne, il fera demi-tour et si jamais 

il ne retrouve pas l’eau, celui ci se mettra automatiquement en sécurité

1.  prise du câble du transformateur
2. transformateur 230V ~50 Hz
3.  interrupteur 

d’alimentation 
ON/OFF

4. prise
5.  prise du câble flottant
6. câble flottant

7. corps d’appareil
8. Chenille
9. poignée
10. plaque latérale
11. Sortie suppérieur 
12. Brosse
13.  Mécanisme de blocage 

de poignier


