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E 10 Caractéristiques produits
Taille de bassin

Idéal pour piscines jusqu’à 8 m de long.
Convient également aux piscines hors sol.

Durée du cycle

1h30

Filtration

Panier filtrant.

Brossage

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.

Alimentation

Nouveau transformateur électrique à
faible consommation d’énergie.

Longueur de
câble

12 m

Poids

6,3 Kg

Garantie

24 mois - limitée (moteur/transformateur
électrique).

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.
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.

www.maytronics.com

Exceptional Experience

E 10
Vivez une Expérience
Exceptionnelle

Dolphin E 10
Le Dolphin E 10 est le robot qu’il vous faut à un prix abordable.
Ce robot léger et idéal pour le nettoyage du fond des piscines de
petites dimensions, y compris les piscines hors sol.

Fini les corvées de nettoyage, le ramassage des feuilles et des
saletés au fond de la piscine : le Dolphin E 10 s’occupe de tout.
Le Dolphin E 10 nettoie et élimine les algues et les impuretés,
laissant une eau limpide et claire, prête à l’utilisation en toute
circonstance.

Manipulation sans effort
• Accès au système de filtration par le haut – panier facile à
nettoyer et à remettre en place.
• Léger, facile à manipuler.
• Evacuation propre et rapide de l’eau.
Résultats de nettoyage offrant une eau cristalline
• Brossage actif qui élimine les algues et les bactéries.
• Système de filtration efficace et facile d’utilisation.
• Aspire efficacement les fines particules comme les gros débris.
Tranquillité d’esprit
• Fiabilité reconnue – fabriqué par Maytronics, le leader des robots
nettoyeurs de piscines.
• Entretien et réparation rapides.

Convient aux piscines
hors sol

Panier filtrant facile
à nettoyer

Brosse active, augmente
l’efficacité du nettoyage. Elimine
les algues et les bactéries

Alimentation à faible
consommation d’énergie

Léger Facile à porter et
à manipuler

Entretien et réparation
rapides
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