Zodiac Pool Care Europe - S.A.S.U. au capital de 400 000  - 395 068 679 RCS Nanterre - Réf. WL00223 - Ed. 10/09 - Crédit photos : Zodiac - Betty - Photos non contractuelles. DBG Studios 6523e

Sans doute le robot le plus intelligemment conçu

Robot nettoyeur
électrique
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VortexTM 3 est fabriqué en France par Zodiac,
n° 1 mondial des nettoyeurs automatiques de piscine.
C’est pour vous l’assurance d’investir dans un appareil
qui a été conçu, fabriqué et contrôlé avec un soin extrême.

www.zodiac-poolcare.com
Zodiac pool care Europe
Parc d'activités du Chêne
2, rue Edison - 69500 BRON - France
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Tél. 33 (0)4 78 79 56 20
Fax 33 (0)4 78 79 56 29
zpce@zodiac.com
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L’assurance de la qualité Zodiac
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Pour une piscine ultra-propre, offrez-vous plutôt
L'INCLINAISON DU MOTEUR FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Vortextm 3 est certainement le robot le plus intelligemment conçu. 15 brevets couronnent les efforts
des ingénieurs de Zodiac.
En modifiant la position du moteur pompe et le flux hydraulique, les ingénieurs ont réussi à créer
le premier robot de piscine breveté à technologie Vortex.
L’effet Vortex crée un tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre. Les débris sont maintenus
en suspension, ce qui évite le colmatage du filtre.

effet Vortex

bac filtrant

moteur incliné à 30°

flux d'eau

RESULTAT : u
 ne aspiration puissante et constante
tout au long du cycle de nettoyage.
De plus, la position inédite du moteur a permis de développer le premier robot de piscine
à bac filtrant ergonomique. Les débris sont collectés dans un bac séparé, situé en haut
de l’appareil, le vidage se fait en un seul clic sans aucun contact avec les saletés.

1

2
Une simple pression
sur le capot permet
de libérer le bac filtrant

3
Le bac s'ouvre
d'un simple “CLIC”

Son nettoyage
est facile

RESULTAT : un nettoyage rapide et hygiénique du filtre.
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Pour quel type
de piscine ?

lutôt un vrai prédateur !

Il nettoie les piscines
enterrées jusqu’à 12x6 m.

Pour tout type de forme :

rectangulaire

PERFORMANT & pratique

ronde

ovale

formes libres

Pour tout type de fond :

Bouche d’aspiration extra large
pour aspirer tous types de débris

Brosses à rotations élevées

plat

pente
douce

pente
composée

pointe de
diamant

Pour tout type de revêtement :
carrelage, liner, coque polyester,
PVC armé, béton peint.

Caractéristiques techniques
> Capacité de filtration : 100 microns
> Débit pompe : 16 m3/h
> Tension alimentation robot : 30 VDC
> Puissance absorbée : 150 W (max)

 oignée ergonomique pour
P
une prise en main optimale

Bac filtrant de grande
capacité

> Longueur de câble : 18 m

PROGRAMMES de nettoyage
> Mode “fond seul” : 1h30
> Mode “fond, parois
et ligne d’eau” : 2h30

GARANTIE
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VortexTM 3 est livré avec
un chariot de transport, un boitier
de commande et un câble.

4/11/09 14:06:48

