FICHE TECHNIQUE Les robots
Le marché des robots nettoyeurs propose de nombreux produits et gammes
présentant tous des fonctionnements et des options de nettoyage différents.
Parmi toutes ces offres, il n’est pas toujours évident de choisir l’équipement le plus adapté à sa piscine.
Alors pour faire le bon choix il est important d’étudier les technologies de robots nettoyeurs existantes
et de prendre en compte certains critères.
Deux critères sont décisifs
La taille et la forme de votre piscine : les performances de nettoyage des robots nettoyeurs peuvent
varier selon les dimensions et la forme de votre piscine. Certains robots nettoyeurs sont plus adaptés à
certaines piscines que d’autres (fond en pente douce, en pointe de diamant...). Ces éléments sont donc
déterminants, et vont vous permettre de faire un premier tri.
Vos exigences de nettoyage : rapidité, précision, autonomie, mode télécommandé, nettoyage du fond
et des parois ou uniquement du fond ; stockage des débris dans l’appareil ou utilisant le système de
filtration de votre piscine... De multiple fonctions et accessoires sont disponibles pour répondre au
mieux à vos exigences.

Les robots nettoyeurs électriques

C’est le robot nettoyeur idéal pour les possesseurs de piscine les plus exigeants, il se branche
sur le secteur et est totalement indépendant du
circuit de filtration de la piscine, ce qui lui confère
une grande autonomie. Ces appareils sont
conçus pour faciliter l’entretien de votre piscine,
pratiques, ils possèdent pour la plupart une fonction programmable (durée de nettoyage, surface
nettoyée, etc).

Les robots nettoyeurs hydrauliques

Cette catégorie de produit se branche sur une
prise balai de piscine ou sur un skimmer. L’énergie fournie par la pompe va l’alimenter pour lui
permettre de se déplacer et d’aspirer les saletés
de la piscine. Ce sont généralement les robots les
plus abordables du marché, mais ils nécessitent
un peu plus de mise en œuvre.

Les robots nettoyeurs à pression (Polaris)
Le robot à pression d’eau est connecté sur
une prise balai spécifique. Le tuyau entre le
surpresseur et le robot est en PE ou PVC.
Il fonctionne grâce à la pression hydraulique
générée par le surpresseur, ce qui lui donne une
couverture et une qualité de nettoyage remarquables. Il est fonctionnel et s’adapte à tous les
types de piscines.
Pour un fonctionnement et des performances
de nettoyage optimales, il est indispensable de
l’associer à un surpresseur. Si vous désirez un
nettoyage irréprochable, cette solution est idéale
et possède un rapport qualité/prix très intéressant.
Mais il nécessaire de l’étudier dès la construction
de votre bassin.

LOCATION

Nous proposons également des robots à la location (journée, week-end...), renseignements en
magasin.

RÉPARATION ET SAV

Nous sommes réparateurs agréés Zodiac et Dolphin Maytronics.

