La différence S-Line
S Line
S 50

S 100

S 200

S 300

S 300i

S 400

Longueur de
piscine idéale

Jusqu’à 8 mètres
Idéal pour les
petites piscines
et piscines
hors-sol

Jusqu’à 10 m

Jusqu’à 12 m

Jusqu’à 12 m

Jusqu’à 12 m

Jusqu’à 15 m

Couverture de
nettoyage

Fond seulement

Fond et parois

Fond, parois et
ligne d’eau

Fond, parois et
ligne d’eau

Fond, parois et
ligne d’eau

Fond, parois et
ligne d’eau

Brossage actif

Brosse avant
active

Brosse + brosse
avant active

Brosse + brosse
avant active

Brosse + brosse
avant active

Brosse + brosse
avant active

1h30

2h

2h

1h / 2h

1h / 1h30 / 2h /
2h30

1h / 1h30 / 2h /
2h30

Système de filtration
multicouche, sépare
et filtre
simultanément
les gros débris, les
particules fines et
ultrafines, pour une
filtration efficace
sans risque de
colmatage

Système de filtration
multicouche, sépare
et filtre
simultanément
les gros débris, les
particules fines et
ultrafines, pour une
filtration efficace
sans risque de
colmatage

Système de filtration
multicouche, sépare
et filtre
simultanément
les gros débris, les
particules fines et
ultrafines, pour une
filtration efficace
sans risque de
colmatage

Système
multidirectionnel
PowerStream
pour une
navigation et
un déplacement
optimisés

Système
multidirectionnel
PowerStream
pour une
navigation et un
déplacement
optimisés

Système
multidirectionnel
PowerStream
pour une
navigation et un
déplacement
optimisés
• Sélection
des cycles
• Indicateur
de filtre
• Pilotage manuel
• Départ différé
• Programmateur
hebdomadaire
• Mode
Récupérez-moi

Brossage
Temps de cycle
de nettoyage

Filtration

Navigation et
manœuvrabilité

Options
avancées

Poids du robot

Panier filtrant fin

Système de scan
CleverClean™

Système de filtration
Filtres fins /
multicouches, sépare
ultra fins
et filtre
commutables
simultanément
pour une
les gros débris, les
filtration optimisée
particules fines et
en fonction
ultrafines, pour une
des saisons ou des
filtration efficace
conditions
sans risque de
de la piscine
colmatage

Système de scan
CleverClean™

Système
multidirectionnel
PowerStream
pour une
navigation et
un déplacement
optimisés

-

-

-

6,3 kg

6,5 kg

7,5 kg

Longueur du
câble

12 m

15 m

18 m

Application
mobile

Non

Non

Non

Caddy

7,5 kg

• Sélection
des cycles
• Pilotage manuel
• Départ différé
• Programmateur
hebdomadaire

7,5 kg

S 50

18 m Système
18 m Système
Swivel qui
Swivel qui
18 m
empêche
empêche
l’entortillement du l’entortillement du
câble
câble
Contrôlez votre
Contrôlez votre
Contrôlez votre
robot nettoyeur
robot nettoyeur
robot nettoyeur
de piscine Dolphin de piscine Dolphin de piscine Dolphin
via l’application
via l’application
via l’application
MyDolphin™ Plus
MyDolphin™ Plus
MyDolphin™ Plus

Non

Non

Non

Inclus.
Facilite le
transport et le
rangement
du robot

24 Mois

24 Mois

36 Mois

36 Mois

Inclus.
Facilite le
transport et le
rangement
du robot

Inclus.
Facilite le
transport et le
rangement
du robot

36 Mois

36 Mois
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S 100

S 200

S 300

S 300i

S 400

S Line

7,5 kg

Conçu pour votre plaisir
Profitez d’une expérience de nettoyage de piscine facile et relaxante
Moins d’effort, plus de plaisir | Résultats, une eau cristalline | Tranquillité d’esprit

8110683

Garantie

• Sélection
des cycles
• Pilotage manuel

S Line
Confort d’utilisation et design
Optez pour le meilleur de la technologie au service de votre piscine.
Faciles à manipuler, les robots de piscine de la gamme S Line sont
compatibles avec tous les types de revêtements de bassin.
Très précis, leur technologie brevetée PowerStream System leur
permet d’adhérer à la paroi pour un nettoyage optimal.

Conçu pour votre plaisir
Profitez d’une expérience de nettoyage de piscine facile et relaxante

Des concentrés de technologies
pour un nettoyage optimal
Avec leur système de balayage Clever-clean, les robots Dolphin
S Line sont conçus pour une navigation intelligente qui permet de
nettoyer la piscine dans sa totalité.
Dotés de technologies de brossage de pointe, ils nettoient sans
relâche les parois de la piscine et filtrent son eau pour éliminer
l’accumulation d’algues et de bactéries.

Tranquillité d’esprit
Comptez sur le leader mondial des robots nettoyeurs de piscine
pour vous proposer des robots à faible consommation d’énergie
qui permettent de vraies économies, et pour vous offrir le meilleur
service client.
Nous avons dans chaque pays un service technique dévoué.

Une piscine d’une propreté éclatante à chaque fois.

MyDolphin™ Plus app

Dolphin de Maytronics nettoie les piscines résidentielles
partout dans le monde depuis plus de 37 ans.

Apporter la puissance du Cloud aux robots
nettoyeurs de piscine de Maytronics

Ce riche héritage repose sur des technologies innovantes de nettoyage de
piscine offrant une manipulation sans effort et une totale tranquillité d’esprit.

L’application mobile MyDolphin™ Plus vous permet de
contrôler complètement votre robot, de n’importe où, à
n’importe quel moment !
Elle fonctionne avec notre nouveau boîtier d’alimentation
électrique connecté au Cloud, offrant au robot une
connectivité 24h/24 et 7j/7. Elle permet un contrôle et une
gestion avancés à distance, des services dynamiques et des
notifications proactives. (Disponible sur les modèles S300,
S300i et S400).

