s Series

Caractéristiques produits

Exceptional Experience
Taille de bassin
Nettoyage

S 200

S 300

S 300i

12 m

12 m

12 m

Fond, Parois, Ligne d’eau

Fond, Parois, Ligne d’eau

Fond, Parois, Ligne d’eau
Sélecteur de cycle : rapide
ou normal

Normal

Sélecteur de cycle : rapide
ou normal

Durée du cycle

2h

1h ou 2h

1h / 1h30 / 2h / 2h30

Programmation
hebdomadaire

Non

Non

Oui

Départ différé

Non

Non

Oui

Panier filet, livré avec 2
niveaux de filtration

Filtre multicouches +
panier filtrant

Filtre multicouches +
panier filtrant

Non

Oui

Oui

24 mois

24 mois

24 mois

Commande par
application sur
Smartphone

Non

Non

Oui

Indicateur LED

Non

Non

Oui

Options de
nettoyage

filtration
Caddy
Garantie
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Choix du mode de
nettoyage : Intensif /
Fond / Ligne d’eau

Conçus pour vous
Ces robots faciles d’utilisation s’adaptent intelligemment à toutes
les configurations de piscines, pour atteindre les meilleurs résultats
possibles de nettoyage. Profitez de leur nouveau design et d’une
utilisation simplifiée créés en pensant en priorité à l’utilisateur final.

s Series

Choisissez le robot le plus performant pour votre piscine :

Dolphin S 200

Découvrez le nettoyage optimal de votre piscine. Son poids ultraléger et l’évacuation propre et rapide de l'eau font du Dolphin S 200
un robot très facile à manipuler. Choisissez entre deux niveaux de
filtration pour capturer les gros débris ou les fines particules. La double
action du brossage actif et du système de déplacement PowerStream
assurent un nettoyage complet de la piscine, laissant les sols, les murs
et la ligne d’eau impeccablement propre.

S 200

Dolphin S 300

Ajoutez plus de confort au nettoyage de votre piscine avec le robot
Dolphin S300. Profitez de toutes les caractéristiques de base, ainsi
que du tout nouveau système de filtration multicouche. Grâce à
l'alimentation multifonction, vous pouvez choisir le mode de nettoyage
normal pour un nettoyage complet en deux heures, ou le mode rapide
pour un nettoyage efficace en une heure.

Dolphin S 300i

Accédez à une nouvelle expérience de nettoyage de la piscine avec ce
robot haut de gamme qui apporte encore plus de facilité et de liberté
aux capacités avancées des robots Dolphin S. Contrôlez votre Dolphin
S300i grâce à l'alimentation multifonction ou utilisez l'application
MyDolphin sur votre smartphone ou tablette pour programmer le type
de nettoyage souhaité et pour prendre le contrôle manuellement de
votre robot. Le clignotement de la LED sur le robot indique le mode de
fonctionnement choisi.

Voir les
robots de la
gamme S
en action

S 300

Fondée en 1983, la société
Maytronics s’est imposée comme
le pionnier de la technologie de
nettoyage électronique des piscines
privées et publiques, et a développé
les robots nettoyeurs Dolphin de
renommée internationale.
Au fil des années, Maytronics
est devenu le leader que chacun
connaît sur le marché, fixant les
normes internationales d’une
technologie innovante et inégalée,

associée à un design de haut
niveau.
Faciliter et agrémenter la vie des
propriétaires de piscine et des
utilisateurs est notre principale
priorité.
Notre mission : offrir à l’utilisateur
l’expérience exceptionnelle d’une
piscine pure, propre, sûre et
relaxante.

S 300i

by

Choisissez le robot le plus
performant pour votre piscine
Profitez d’une expérience de nettoyage simple et relaxante
Le Dolphin S 300i a été conçu par Maytronics pour gérer les tâches
les plus contraignantes – offrant une efficacité et des performances
de nettoyage exceptionnelles.
Confiez au Dolphin S le nettoyage de votre piscine en toute
sérénité :
Résultats de nettoyage offrant une eau cristalline
• Filtration multicouches, qui collecte les particules fines et ultrafines
comme les gros débris.
• Brosse active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse de
déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond de la
piscine, peu importe le revêtement.
• Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement
PowerStream.

A propos de Maytronics
Leader sur le secteur des robots
nettoyeurs de piscines, Maytronics
fournit des solutions complètes pour
l’entretien des piscines depuis plus de
30 ans.

Manipulation sans effort
• Accès au système de filtration par le haut – nettoyage rapide
des filtres.
• Léger, facile à manipuler.
• Evacuation propre et rapide de l’eau.
• Application Smartphone MyDolphinTM : contrôle du robot et
convivialité d’utilisation.
Tranquillité d’esprit
• Fiabilité reconnue – fabriqué par Maytronics, le leader des robots  
nettoyeurs de piscines.
• Conçu avec les composants électriques les plus fiables du marché.
• Entretien et réparation rapides.

Le nettoyage complet de
Un flux d’eau multidirectionnel,
en instance de brevet, assure une
adhérence permanente aux murs,
pour un nettoyage efficace des
parois et de la ligne d’eau.

la piscine devient facile
Sa légèreté, son design
ergonomique et l’évacuation
propre et rapide de l’eau vous
permettent de sortir votre Dolphin
de la piscine très facilement.
Léger, facile à manipuler

Couverture totale de la
piscine grâce au système de
déplacement PowerStream

Transformateur électrique basse
consommation permettant le choix
de la durée du cycle. Sélection de
départ immédiat ou de départ
différé par simple pression sur le
cadran tactile. (Selon modèle)

Application « MyDolphinTM »
permettant le contrôle et la
sélection des programmes de
nettoyage (S 300i).

Application Smartphone
MyDolphinTM

Transformateur électrique
multifonctions à faible
consommation d’énergie

Filtre multicouches, sépare et filtre
simultanément les gros débris, les
particules fines et ultrafines, pour
une filtration efficace sans risque
de colmatage.
Filtre multicouches
Haute efficacité de
filtration, sans risque
de colmatage

Panneaux de filtration amovibles
pour un nettoyage facile.

La série Dolphin S est conçue
pour une maintenance facile
et rapide. Réparation et
remplacement de la plupart des
pièces par votre revendeur sans
les renvoyer au fabricant, pour
un retour rapide de votre robot.

Entretien et
réparation rapides

