
WAVE 50 

Robots nettoyeurs de piscine

36 mois de garantie ou 3000 heures 
d’utilisation toutes pièces
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DOLPHIN WAVE 50

Votre distributeur
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Nettoyage du fond,des 
parois et de la ligne d’eau

Filtration

Pivot (Swivel) 
sur câble 

Double motorisation

Système de balayage    
intelligent (CleverCleanTM)

Brossage actif

Recommandé pour piscines jusqu’à 15-20m de longueur. 

Nettoie le sol, les parois et la ligne d’eau.

Maytronics a conçu le Dolphin pour vous offrir des heures de plaisir dans une 

piscine propre et saine en tous points.

L’usage du Dolphin dans votre piscine vous permettra :

• D’économiser de l’eau et de l’énergie.

• D’éviter la germination d’algues et de bactéries.

Caractéristiques et avantages du Dolphin Wave 50 :

• Frotte, brosse et filtre toute la piscine, sol, parois et ligne d’eau.

• Le logiciel de balayage intelligent permet un nettoyage efficace et maximal de 

toute la piscine.

• Un double moteur optimise le déplacement et la couverture de la surface du 

bassin quelle que soit sa forme, pentes et obstacles.

• De grands sacs filtrants intégrés (50/70 microns) ramassent la saleté et les débris.

• Réduction de l’usage de chlore et d’autres produits chimiques.

• Le système de raccord tournant « Swivel » évite l’entortillement du câble.

• Basse tension – faible consommation d’énergie.

• S’arrête automatiquement à la fin de chaque cycle.

• Mécanisme de protection du moteur en cas de surcharge ou d’absence d’eau.

• Convient aux piscines avec plage immergée.

• Chariot de manutention et de stockage.

• 36 mois de garantie ou 3000 heures d’utilisation toutes pièces.

Caractéristiques du Dolphin Wave 50 :

Durée du cycle          4 heures

Longueur de câble          24m

Raccord tournant                          Empêche l’entortillement du câble

Filtration                                 Sacs filtrants 50 & 70 microns

Brosses combinées                       Compatibles avec tous les types de piscines

Taux d’aspiration          17m3 par heure

Tension moteur                     24 VCD 

Alimentation                                  Transformateur électrique à commande digitale 

                                                        100-250 V - Sortie < 30 VDC - IP 54

Entretien à réaliser soi-même      Maintenance facile ; Réparation auprès de              

v                                                      votre revendeur Maytronics

Garantie                                         36 mois ou 3000 heures d’utilisation toutes pièces
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