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Echo
CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES
ET AUTRES

Modèle no 99996114-US

CARACTÉRISTIQUES DE NETTOYAGE

Idéal pour les piscines de... Idéal jusqu’à 10 m (33 pi)

Temps de cycle de nettoyage 2 heures

Mode(s) de nettoyage Standard

Type de filtre Panier à particules fines, 
à chargement par le haut

Nombre de brosses 1 (1 active)

Nettoyage de piscine Fond et parois

CARACTÉRISTIQUES DE 
FONCTIONNEMENT

Système d’entraînement CleverClean™

Nouvelle appli MyDolphin™ Plus Wi-Fi® 

Peut être commandé par télécommande 

Chariot inclus 

Câble non emmêlant 

Garantie en tête du secteur

2 ans- limitée 
24 mois - PP 

12 mois - SA / C / M 
0 mois - B / T / F

CARACTÉRISTIQUES DE 
PROGRAMMATION

Temporisateur hebdomadaire 

Sélecteur de temps de cycle 

Mise en marche automatique 

Compatible avec l’automatisation 

ACCESSOIRES OFFERTS

Chariot offert 

Filtre(s) supplémentaire(s) 

Rendement pour  
piscine creusée

À prix abordable avec fonctions  
Dolphin essentielles et conçu  

pour les piscines creusées modestes.

CLASSIFICATION

Echo

Le petit robot qui simplifie  
l’entretien de la piscine.  

La marque de 
robots de piscine 
la plus vendue!

PP = Pièces en plastique     SA = Source d’alimentation     C = Câble     M = Moteur     B = Brosses     T = Chenilles     F = Filtres



Le plus fiable. 
Écoénergétique. Simple d’emploi.
Le petit robot qui simplifie  
l’entretien de la piscine.  

TECHNOLOGIE DE 
NET TOYAGE INÉGALÉE
Dolphin est le robot de nettoyage 

de piscine le plus vendu. Pourquoi? 
Contrairement aux robots de nettoyage 
de la concurrence qui nettoient le fond 
de la piscine de manière aléatoire, les 
robots Dolphin utilisent le système de 

navigation intelligent CleverClean™ 
pour assurer la couverture complète de 

la piscine.

Des chenilles durables et une 
brosse de récurage
Les chenilles durables et la brosse de récurage créent la friction 
nécessaire pour éliminer les feuilles, la saleté et les débris au fond 
et sur les parois pour rendre votre piscine éclatante de propreté.

Prêt pour la fête au bord 
de la piscine en 2 heures
Les robots de nettoyage de piscine Dolphin vous 
permettent de passer plus de temps en famille à profiter 
de votre piscine ultra-propre.

Élimination rapide de l’eau
Le Dolphin Echo est non seulement léger, mais l’eau s’en libère 
rapidement après l’avoir extrait de la piscine - ce qui simplifie 
le nettoyage.

Panier de filtre à chargement 
par le haut, de grande capacité
Notre panier de filtre à chargement par le haut de grande capacité 
est facile à utiliser. Vous n’avez qu’à le retirer, l’ouvrir et le rincer 
pour le nettoyer. Mieux encore, procurez-vous un panier de filtre à 
particules ultra-fines pour deux niveaux de filtration.

CONÇU DE MANIÈRE 
DUR ABLE. 

ÉCOÉNERGÉTIQUE.
Le Dolphin Echo consomme en moyenne 
5 cents d’énergie par heure et est 8 fois 

plus écoénergétique que les appareils de 
nettoyage à succion et pression.

MEILLEURE GAR ANTIE  
DE SA C ATÉGORIE

Le Dolphin Echo s’accompagne d’une 
garantie limitée de 2 ans couvrant les pièces 
et la main-d’œuvre. La meilleure protection 
pour tout robot de nettoyage de piscine sur 

le marché.

Echo

Fonctionnement 
simple à un 

bouton


