
ZODIAC, LA MAÎTRISE DES ÉLÉMENTS.

Mondialement reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses
produits dans les secteurs de l'aéronautique et du nautisme,
Zodiac engage son nom dans l'univers de la piscine pour vous
offrir toute une gamme de piscines, nettoyeurs automa-
tiques, systèmes de traitement d'eau, systèmes de chauffage
et de déshumidification de piscines. 

En s'appuyant sur le savoir-faire technologique et l'expérience
de Baracuda, Zodiac vous apporte la garantie d'appareils 
de très haut niveau tant dans leur conception que dans leurs
performances.

Un véritable gage d'efficacité et de tranquillité !

www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC POOL CARE EUROPE
ZI Est - 34, rue Francine Fromont
69120 Vaulx-en-Velin - France

Tél. 33 (0)4 78 79 56 20 
Fax 33 (0)4 78 79 56 29
info@zodiac-poolcare.com

La technologie électrique.

Voyager 2X est un robot nettoyeur électrique. Ainsi, il utilise un
courant électrique de Très Basse Tension de Sécurité pour
fonctionner et il est totalement indépendant de la filtration de votre
piscine. Les débris aspirés sont récupérés dans le sac filtre de
Voyager 2X et ne viennent pas encombrer le pré-filtre de votre
pompe.

1. Branchez le boîtier de commande au secteur (220/240 V).
2. Mettez votre Voyager 2X à l’eau.
3. Choisissez votre durée de nettoyage, grâce au boîtier de commande.
4. Reposez-vous !

COMMENT ÇA MARCHE ?

NETTOYER SA PISCINE : RIEN DE PLUS SIMPLE AVEC VOYAGER 2X

Voyager 2X est fabriqué en France par Zodiac : c'est pour vous
l'assurance d'investir dans un appareil qui a été conçu, fabriqué et
contrôlé avec un soin extrême. Zodiac offre à votre Voyager 2X une
garantie totale de fiabilité et de conformité avec les normes 
de sécurité électrique.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
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Votre piscine
impeccable en

toute simplicité.
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oyager TM 

Robot nettoyeur électrique
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POUR QUELLES PISCINES ? 

➤ Piscines enterrées.

➤ Toutes formes de bassin (rectangulaire, ovale, ronde, 
formes libres).

➤ Tous revêtements (carrelage, liner, coque polyester,
PVC armé, béton peint).

➤ Fond plat, pente douce, pentes composées, pointes
de diamant.

▼

, votre piscine impeccable en toute simplicité.

SIMPLICITE D’UTILISATION

➤ Sans aucun effort, le nettoyage 
de votre piscine s’effectue 
simplement et automatiquement
en choisissant l’une des deux
durées de nettoyage : 

Cycle Turbo : votre piscine est 
nettoyée rapidement et 
efficacement en 1h30

Cycle Perfect : pour un 
nettoyage  intensif et complet 
de votre piscine et de sa ligne
d’eau en 3h.

Avec le Voyager 2X, appréciez la simplicité et l’efficacité

d’un puissant robot nettoyeur. Très facile à utiliser, le

Voyager 2X ne nécessite aucune programmation. Il

dispose simplement de 2 cycles de nettoyage qui vous

permettent d’adapter le nettoyage de votre piscine selon

vos besoins : un nettoyage rapide et efficace avec le

mode Turbo ou un nettoyage minutieux et soutenu avec

le mode Perfect.

Avec Voyager 2X, vous avez l’assurance d’une propreté

optimale sans aucun effort.

Efficace �

� 1 kit 
d’accessoires
supplémentaires

Voyager 2X est livré avec un chariot 
de transport, un boîtier de commande, 
des brosses mousses et un sac filtre
supplémentaires, et son câble flottant 
de 18m.

Robot nettoyeur électrique

oyager TM 

Une piscine éclatante sans effort !

� Simple à utiliser

ENTRETIEN FACILE

➤ Rincez à l’eau claire ou passez à
la machine à laver le sac filtre.

➤ Le robot se nettoie également
facilement à l’eau claire.

oyager TM 

EFFICACITE

➤ Un nettoyage complet et d'une
efficacité optimale quel que soit
le type de votre piscine. 

➤ Voyageur 2X est muni d'un sac
de filtration haute performance
pour aspirer tous types de
débris, même les plus fins.

➤ La couverture de votre bassin
est totale: le Voyager 2X 
nettoie le fond, les parois, la
ligne d’eau …

ROBUSTESSE ET FIABILITE

➤ Voyager 2X a été fabriqué dans
des matériaux très résistants
(ABS). De nombreux contrôles
sont effectués à chaque étape 
de fabrication.

➤ Sa conception s’appuie sur une
technologie éprouvée : 
la technologie Zodiac.

OFFERT
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