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Caractéristiques techniques

Modèle ROBOTCLEAN 2

Type de nettoyage Fond

Sécurité système oui

Cycle de nettoyage 1-2 h

Chariot de transport non

Finesse de filtration 2 microns

Puissance d’aspiraiton 14-16 m3/h

Système anti 
enroulement oui

Modèle ROBOTCLEAN 2

N° d’article - EU 7504638

EAN CODE

POWERBOX (Transformateur)

Tension électrique Entrée 230VAC ~50Hz, max. 150W

Tension électrique Sortie DC 24V, 50Hz, 6.5A

température de stockage -10˚C - 40˚C

température 
de fonctionnement 5˚C - 45˚C

Câble d’alimentation 
du transformateur 1,2 m

Dimensions (W x D x H) 300 x 185 x 170 mm

ROBOTCLEAN

Tension électrique Entrée DC 24V, 50 Hz, max. 120W

température de stockage -10˚C - 40˚C

température 
de fonctionnement 10˚C - 35˚C

profondeur d’exploitation 
max. 4 m

Longueur câble DC 13 m

Dimensions (W x D x H) 459 x 480 x 230 mm

Une finesse de filtration exceptionnelle : 
2 Micron
la finesse de filtration est un élément indispensable à prendre en 
considération lors de l’achat d’un robot de piscine. Cette finesse se 
calcule en microns. Plus la finesse en microns du filtre est basse et 
plus le filtre sera capable de récupérer les impuretés les plus fines. 
Les robots ROBOTCLEAN sont dotés de la finesse de filtration la plus 
fine du marché : 2 microns.

Nettoyeur automatique de piscines 
qui nettoie les fonds de bassins de 
dimensions allant jusqu’à 12 x 6 m. 
Avec appareil de commande qui travaille 
à très basse tension et donc sans risque.

 Propriétés particulières 
• mise en service rapide et facile 
•  pour tous les types de revêtements de bassins 

(liner, carrelages, coques en polyester etc.) 
• pour bassins de jusqu’à 12 x 6 m 
• très basse tension (TBT) pour la sécurité 
• câble flottant de 12 m 
• maintenance simple 

1 - Interrupteur d’alimentation ON/OFF
2 - Douille du transformateur 
3 - Câble avec  prise 
4 - Transformateur 
5 - Prise du câble flottant 
6 - Câble flottant 
7 - Corps de l‘appareil 
8 - Roue 
9 - Poignée 
10 - Sortie des jets 
11 - Clip pour ouvrir le corps de l‘appareil 
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AUTOMATIQUE - INTELLIGENT – 
RAPIDE - EFFICACE - ÉCONOMIQUE 
Robotclean a les qualités idéales 
pour un nettoyage haute performance 
et se distingue par sa fiabilité 


