MX6
ROBOT NETTOYEUR À ASPIRATION

COMPACT, MAIS
PUISSANT

Le nouveau MX6 est un robot nettoyeur de piscine ultra efficace avec la
meilleure puissance d’aspiration et la meilleure navigation programmée de
sa catégorie pour un nettoyage de piscine complet, sans ennuis. Le MX6
présente un design novateur à débit faible lui permettant de consommer
moins d’énergie que tout autre nettoyeur de sa catégorie, ce qui le rend
ROBOT NETTOYEUR À ASPIRATION NOVATEUR idéal pour les piscines avec pompe à deux vitesses ou à vitesse variable.

ASPIRATION
CYCLONIQUE

NAVIGATION
X-DRIVE

Offre une aspiration puissante
et une capacité d’escalade
dynamique.

Navigation intelligente permettant
de bien nettoyer le fond, les parois
et la ligne de flottaison des petites
piscines.

DESIGN ÉCOÉNERGÉTIQUE
À FAIBLE DÉBIT

CONTRÔLE DU DÉBIT
OPTIMISÉ

Contrôle automatique du débit
excédentaire qui traverse
le nettoyeur, pour une
performance optimale et une
longévité accrue.

Fonctionnement très efficace. Le
meilleur choix pour les pompes à
deux vitesses et à vitesse variable.

TURBINE
FLEX POWER
Les lames de turbine articulées
permettent un fonctionnement
ultra efficace, même avec les
pompes à débit faible.

RACCORDEMENT RAPIDE
Permet un raccordement facile et
solide à la tête de nettoyage.

POIGNÉE
CONFORTABLE
Pour retrait
et transport faciles.

BOYAU À VERROU ROTATIF
Permet un raccordement facile et
diminue la perte d’aspiration.

X–TRAX
Design de chenilles
robuste offrant une
capacité d’escalade et une
manœuvrabilité extrême.
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