
M 200

M 500

M 400

Une expérience exceptionnelle

Le bourreau de travail 
derrière une piscine éclatante

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ET 

AUTRES

M 200 
Modèle no 99996403-US  

M 400 
Modèle no 99991046-USI 

  

M 500 
Modèle no  99991089-USBLE  

CARACTÉRISTIQUES DE 
NETTOYAGE

Idéal pour les piscines de... Idéal jusqu’à 15 m (50 pi) Idéal jusqu’à 15 m (50 pi) Idéal jusqu’à 15 m (50 pi)

Temps de cycle de nettoyage 2 heures 2,5 heures 1,5 / 2,5 / 3,5 heures

Mode(s) de nettoyage Standard Standard Rapide, standard amélioré

Type de filtre
À chargement par le haut, 

cartouches à particules 
fines et ultra-fines

À chargement par le haut, 
cartouches à particules 

fines et ultra-fines

À chargement par le haut, 
cartouches à particules 

fines et ultra-fines

Nombre de brosses 2 3 (1 active) 3 (1 active)

Nettoyage de piscine Fond et parois Fond, parois et ligne d’eau Fond, parois et ligne d’eau

CARACTÉRISTIQUES DE 
FONCTIONNEMENT

Système d’entraînement À entraînement simple À double entraînement avec gyro À double entraînement avec gyro

Nouvelle appli MyDolphin™ Plus Wi-Fi®  Navigation         Nav / Programmable

Peut être commandé par télécommande   

Chariot inclus   

Câble non emmêlant   

Garantie en tête du secteur

3 ans- limitée 
36 mois - PP 

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

3 ans- limitée 
36 mois - PP 

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

3 ans- limitée 
36 mois - PP 

36 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  Inclus Inclus

Filtre(s) supplémentaire(s)   
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MEILLEUR VENDEUR!ÉCONOMIQUE! ENCORE PLUS DE 
CARACTÉRISTIQUES!

Avancé
La technologie de prochaine 

génération avec doubles brosses 
et couverture des parois pour les 

piscines de toutes tailles.

CLASSIFICATION

De luxe
Comprend nos robots Dolphin 

les plus vendus avec technologie 
intelligente et couverture de la 

ligne d’eau. 

Supérieur
Conçu pour toutes les piscines. 

Notre gamme de robots Dolphin  
la plus intelligente et la plus riche 

en fonctions.

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

Wi-Fi®

Wi-Fi®



Puissamment construit. 
Assurément robuste.

Puissamment construit pour les plus gros 
nettoyages. Assurément robuste pour toutes 
les piscines. Dolphin vous procure plus de 
temps de loisir en famille.

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.

Plus d’emmêlement
Fatigué des nombreux tuyaux et câbles? Les robots Dolphin 
sont prêts à l’emploi et comprennent la technologie à pivot 
Dolphin brevetée qui élimine l’emmêlement et garantit une 
couverture complète de la piscine. 

Filtration à cartouche  
à chargement par le haut
Dolphin vous simplifie la tâche. Nos filtres à particules 
fines et ultra-fines sont parfaits pour retenir les feuilles, la 
saleté et les débris. Une fois la piscine nettoyée, nos filtres 
à chargement par le haut rendent le nettoyage rapide et 
simple. Vous n’avez qu’à le retirer, l’ouvrir et le rincer pour 
le nettoyer.

CONÇU DE MANIÈRE DUR ABLE. ÉCOÉNERGÉTIQUE.
Le Dolphin de gamme M 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 de gamme M s’accompagne d’une garantie 
limitée de 3 ans couvrant les pièces et la main-d’œuvre. 
La meilleure protection pour tout robot de nettoyage de 
piscine sur le marché.

CONTRE

Appli MyDolphin™ Plus
Connectez votre robot Dolphin à l’infonuage 
avec votre Wi-Fi® résidentiel. Grâce à la 
nouvelle appli MyDolphin™ Plus , vous pouvez 
commander à distance votre Dolphin, régler 
les programmes de nettoyage, vérifier le 
fonctionnement du robot, obtenir des conseils 
d’entretien proactif et plus encore.

Wi-Fi®

*Offert uniquement sur le M 400 

Toujours connecté 
Ce Dolphin est aussi prêt de vous que votre  
téléphone mobile ou tablette. L’appli MyDolphin™ 
Plus Wi-Fi® vous permet de commander votre 
robot dans la main - de n’importe où, et à 
n’importe quel moment.

Fonctionnement à un 
bouton 
Nouvelle source d’alimentation conçue pour un 
fonctionnement à un bouton - rend les Dolphin faciles à utiliser 
en plus de vous faire gagner du temps.

QUOI DE NEUF!

*Offert uniquement sur le M 400

Wi-Fi®


