Nouveau

24V DC

Piraya Automatic
Caractéristiques
techniques
• Brosses rotatives
• Capacité d’aspiration: 48 m3/h
800 l/min
• Capacité de nettoyage: 350 m2/h
• Capacité de filtration:
105 microns (standard)
Options: 50 ou 210 microns
• Poids: 15 kg
• Poids dans l’eau: 10 kg
• Largeur d’aspiration: > 630 mm
• Dimensions: l x L 630 x 410 mm
• Câble flottant: 40 m ou 25 m
• Télécommande sans fil
• Vitesse: 0,2 m/s
• Tension d’alimentation: < 30 V DC
• Alimentation secteur:
230 V/Monophasé
• Puissance électrique: 650 W

Nettoyage
facile et
efficace de
toutes formes
de piscines,
en intérieur
comme en
plein air
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Pool Bottom Cleaner

Nettoyage simple et efficace avec
le robot de piscine Piraya
Le robot nettoyeur Piraya est très léger et donc très facile à manier.
Malgré son faible poids, Piraya est l’un des robots nettoyeurs les
plus performants sur le marché de part sa capacité de nettoyage.
Le mode de déplacement intelligent du robot nettoyeur Piraya lui
permet d’être rapide et efficace. Le design est simple et robuste,
garantissant une haute fiabilité. Il est également facile à entretenir.
Le robot nettoyeur Piraya offre une grande efficacité et une grande
sécurité d’utilisation.
Le robot nettoyeur Piraya combine des brosses à rotation rapide à
une puissance d’aspiration élevée. Cela le rend très efficace contre
l’accumulation de saleté sur le fond de la piscine. La pompe équipant le robot nettoyeur Piraya est si efficace que 800 litres d’eau
passent chaque minute à travers le sac filtrant à mailles fines.
La conception à trois roues est conçue pour assurer une plus
grande mobilité et une précision hors pair. Le nettoyage est par
conséquent à la fois simple et efficace avec un robot nettoyeur
Piraya.

Conception simple
et robuste, contribuant
à un haut degré de fiabilité
et à un entretien simplifié.

Piraya Automatic
Piraya Automatic est le robot nettoyeur idéal. Il est entièrement
automatique, mais vous pouvez le piloter manuellement avec
une radiocommande sans fil. Piraya Automatic peut travailler tout
seul sans surveillance, ce qui vous permet de vous consacrer à
d’autres tâches. Une piscine de 25 x 12 mètres est nettoyée en
45 minutes environ, et une grande piscine de 50 x 25 mètres en
moins de trois heures. Piraya Automatic convient à toutes formes
de piscines.

Programme 1
Pour piscines
rectangulaires

Programme 2

Pour piscines rondes et
de formes libres

Le chariot
de transport
pratique vous
permet de
déplacer
librement
le robot
nettoyeur
Piraya.
Entretien simplifié
des brosses.
Très maniable, ne pèse que 15 kg.
Brosses à rotation rapide et
puissance d’aspiration élevée.

Utilisez le programme
automatique ou la
télécommande sans fil.

Le filtre se dépose en
un tour de main pour
son nettoyage.

