06
nettoyeurs
Cleaners

Comment choisir le nettoyeur
le plus adapté à son besoin ?
Il faut tenir compte de la taille, du type (béton,
liner, coque) et de l’environnement du bassin
(arbre, sable, poussières..) pour bien choisir
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son nettoyeur. Le choix de la technologie
se fera en fonction de ces éléments

Robots électriques
Robotics cleaners

et du budget alloué. Hayward® a une des plus
larges gammes de nettoyeurs du marché.

98

Vous trouverez sans nul doute parmi
nos nettoyeurs la solution de nettoyage

Robots à aspiration
Suction cleaners

qui conviendra au bassin et au budget.
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How to choose the cleaner
most adapted to his pool?

Aspirateurs
automatiques

You must take into account the type (concrete,
vinyl,polyester), the size and the pool
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surroundings (trees, sand, dirt…) to choose

NETTOYEURS
CLEANERS

Automatic pool cleaners

Robots commerciaux
Commercial cleaners

your cleaner. The type of technology will be
make according to these informations and
also the allocated budget. Hayward® has one

TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES
Nom du nettoyeur
Cleaner name

of the widest range cleaners on the market.
You will find without any doubt in our cleaner
range the best solution for your pool.

Technologie
aspiration
Suction
technoloy
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Fonction
Type

Pool Vac Ultra® Pro
Navigator® Pro
DV1000 ® / DV4000®
DV5000®

eVac™ Pro
SharkVac ™ XL
Aqua-Vac® QC
Aqua-Vac® Drive
TigerShark® QC
TigerShark®

Technologie
électrique
(gamme
professionnelle) MakoSkark2 DC
Electric
KingShark2 DC
technology
(commercial
range)

Pictogramme
Picture

AquaVac Drive, TigerShark , AquaVac QC,
TigerShark® QC, SharkVac®XL, eVac® Pro
Robots électriques Fiables et efficaces. Nettoient le fond,
les parois et la ligne d’eau.
Robotics cleaners
Efficient. Robotic cleaners cleaning pool
bottom, walls and water line.
®

®

®

Fond
Bottom

SharkVacTM, eVacTM
Nettoyage performant pour un budget
Robots électriques
abordable. Conception astucieuse.
Robotics cleaners
An affordable cleaner with plenty of
punch. Exceptional and clever design.

Fond
Bottom

Pool Vac Ultra® Pro, Navigator® Pro
Robots à aspiration
Efficacité. Facile d’utilisation.
Suction Cleaners
Efficient. Ease of use.

MagicClean™ / Scuba
Whaly
eVac™ / SharkVac ™

Technologie
électrique
Electric
technology

L’ESSENTIEL THE ESSENTIAL

Fond, paroi,
ligne d’eau
Bottom, wall
and water line

Fond
Bottom

Aspirateurs
automatiques
Automatic pool
cleaner
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Robots hors sol
Cleaners for bottom pools

DV1000®, DV4000®, DV5000®
Efficaces et abordables.
Technologie marteau ou diaphragme.
Efficient and affordable.
Hammer or diaphragm technology.

MakoShark2 DC, KingShark2 DC
Robots
Nettoyeur professionnel.
Rapide et simple à utiliser.
commerciaux
Commercial cleaners Professional cleaner.
Fast and convenient to use.
Robots hors sols
Cleaners
for bottom pools

Installation facile en 10 minutes.
Nettoyeurs silencieux.
Installs in less than 10 minutes.
Quiet operation.
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AquaVac® QC

TigerShark® QC

Aqua-Vac® Drive

TigerShark®

Les nettoyeurs électriques
dont vous ne pourrez plus vous passer !
Dotés d’un microprocesseur à logique
de contrôle ASCL®, les robot électriques
AquaVac® et TigerShark® calculent
la forme et la taille de votre bassin,
vous garantissant un nettoyage efficace
de votre piscine.
L’entretien de votre piscine devient
un jeu d’enfant, car ces robots
sont les seuls de leur catégorie
qui comportent des panneaux filtrants :
ces panneaux sont faciles à enlever,
faciles à nettoyer (avec un simple tuyau
d’arrosage) et faciles à remettre.

Efficient
Robotic cleaners cleaning
pool bottom, walls
and water line
The hunt for dirt and debris is on.
Industry-leading technologies, such as our
unique on-board computer and reinforced
cartridge filter, help attack your pool suit’s
gets cleaned more effectively efficiently and
with less effort. An easy clean reinforced
cartridge filer. Simply rinse and clean
with a garden hose.
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Filtre démarrage saison
RCX70103.
Filter spring clean up
RCX70103.

Insert Grande Vitesse
RCX17000.
High velocity Inlet
RCX17000.

Panneaux filtrants faciles à enlever,
à nettoyer et à remettre.
An easy clean reinforced cartridge filter.
Simply rinse and clean with a garden hose.

Programme : 7 Heures
Câble : 30 mètres
Program : 7 Hours
Cord : 30 meters

ses atouts
EFFICACITE
Plus d’efficacité et gain de temps : pendant que les rouleaux décollent
la saleté du fond, des parois et des escaliers, sa turbine puissante aspire
les débris. Votre bassin est donc parfaitement et entièrement nettoyé.
Dotés d’un microprocesseur à logique de contrôle ASCL® (Adaptive Seek
Control Logic) qui calcule la forme et la taille de votre bassin, les robots
AquaVac® et TigerShark® nettoient efficacement votre piscine.
Entièrement automatiques, ils ne demandent aucun sac ou tuyau extérieur.
Dès que son programme est terminé, ils s’arrêtent automatiquement.
RESISTANCE
Système électronique de protection contre les surcharges.
Système d’entraînement simplifié muni de paliers anti-corrosion
pour une plus grande fiabilité.
POLYVALENCE
Programme économique (uniquement sur Aqua-Vac® QC
et TigerShark® QC) : grâce à la technologie Quick Clean, votre piscine
est nettoyée plus rapidement d’où une économie d’énergie et de temps.
Mousse ou picot suivant votre type de bassin : la mousse assurant
un bon nettoyage dans des conditions particulièrement difficiles :
meilleure adhérence pour piscines coques polyester, efficacité accrue
dans les bassins équipés de rebord de sécurité…



EFFICIENCY
Hardworking: it’s powerful on-board pump sucks up dirt and debris while
raving the bottom of the pool, the walls, inclines and steps for a pool that
sparkles from rim to rim.
Adaptative Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor control optimizes
cleaning routine for each individual pool size and shape.
Easier to use: no installation, no attachments. Just drop it in and turn it on.
It’s completely automatic.
EXTRA DURABILITY
Electronic Self-Diagnostics and Overload protection.
Simply Direct Drive Design with non-corrosive bearings forhigh reliabiliy.
POLYVALENCE
Short cycle (only for Aqua-Vac® QC and TigerShark® QC) designed with
a more efficient cleaning pattern allowing for quick cleanups between
standard cycles while still reaching all aeras of your pool.
Brush or foam , depend of your pool: - Thanks to foam brushes for
performant cleaning in difficult conditions: better adhesion to polyester
pools, increased efficiency in pools equipped with security edges…
EASE OF USE
Cleaners are with 2 reinforced cartridges filters. Simply rinse and clean
with a garden hose.

Aqua-Vac® Drive

Informations techniques
Technical specifications



C
 hariot de transport inclus pour AquaVac®Drive
et AquaVac®QC.
Trolly included for AquaVac®Drive forAquaVac®QC.

 Chariot de transport en option (RC99385)
pour le TigerShark® et le TigerShark® QC.
Trolly in option (RC99385) for TigerShark®
and TigerShark® QC.

ENTRETIEN
Équipé de 2 panneaux filtrants : ces panneaux sont faciles à enlever,
faciles à nettoyer (avec un simple tuyau d’arrosage) et faciles à remettre.

ITS assets



Aqua-Vac® QC

C
 hariot de transport inclus pour RC9952FEX
et RC9994FEX.
Trolly included for RC9952FEX and RC9994FEX.

TigerShark®

NETTOYEURS
CLEANERS

 iables et efficaces
F
Nettoient le fond, les parois
et la ligne d’eau

TigerShark® 2

TigerShark® QC

Picots/
Brushes

Mousse/
Foam

Picots/
Brushes

Mousse/
Foam

Picots/
Brushes

Mousse/
Foam

Mousse/
Foam

Picots/
Brushes

Mousse/
Foam

Mousse/
Foam

RC9722E

RC9722EF

RC9724E

RC9724EF

RC9952

RC9952F

RC9952FEX

RC9994

RC9994F

RC9994FEX

Longueur du cordon - Cord

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

16,76 m

Puissance d’aspiration
Flow circulated

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

17 m3/h

Finesse de filtration
Porosity/area

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

5 microns

Vitesse de nettoyage
Cleaning speed

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

18 m/mn

Surface nettoyée
Cleaned area

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

5 m2/min

Voltage - Voltage

220V50/60 Hz

220V-

220V-

220V-

220V-

220V-

220V-

220V-

220V-

220V-

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Dimensions en cm (H*L*l)
Height/Width/Length in cm

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

28x41x41

Calculateur autonome
Adaptative Seek Control Logic

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Télécommande
Remote control

Oui/Yes

Oui/Yes

Non-No

Non-No

Non-No

Non-No

Non-No

Non-No

Non-No

Non-No

Chariot - Caddy

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Oui/Yes

Non-No

Non-No

Oui/Yes

Non-No

Non-No

Oui/Yes
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 ettoient le fond, les parois
N
et la ligne d’eau
Pour tout type de fond
et de surface
Les nouveaux robots électriques
d’Hayward® aux performances XXL.
Vous connaissiez depuis quelque temps
déjà, les robots électriques eVac®
et SharkVac®. Hayward® les fait évoluer
pour vous offrir encore plus
de performance. eVac® Pro
et SharkVac® XL nettoient le fond,
les parois et la ligne d’eau.
Vous avez le choix de leur faire effectuer
soit le programme court (90 minutes)
soit le programme normal.

 obotic cleaners cleaning
R
pool bottom, walls
and water line
For all types of bottom
and surface
Our new XXL performance cleaners clean
the bottom, the walls and along the water
line. They can run a short programme
(90 minutes) or the normal.
The latest small cleaners from Hayward®
have it all!

Evac® pro

ses atouts
EFFICACITE
Intelligents : en calculant la forme et la taille de votre bassin, (dotés
d’un microprocesseur à logique de contrôle ASCL®) les robots
SharkVac® XL et eVac® Pro vous garantissent un nettoyage efficace
de votre piscine.
Dotés d’un programme économique : grâce à la technologie Quick
Clean, ils nettoient votre piscine plus rapidement d’où une économie
d’énergie et de temps.
Faciles à utiliser : entièrement automatiques, ils ne demandent aucun sac
ou tuyau extérieur. Dès que leur programme est terminé, ils s’arrêtent
automatiquement.

Entretien facile. Le
panneau filtrant est facile
à enlever, facile à nettoyer
et facile à remettre.
An easy clean cartridge
filter. Simply rinse and
clean with a garden hose.

Caddy ergonomique
inclus.
Ergonomical trolley
included.

Système de changement
rapide de rouleaux
pour une maintenance
simplifiée.
Exclusive system for quick
brushes replacement.

SharkVac® XL
RC9743WCE

eVac® Pro
RC9745WCE

90 minutes / 4 heures - 4 hours

90 minutes /4 heures - 4 hours

24 V

24 V

Surface de filtration - Filter Area

7420 cm²

7420 cm²

Finesse de filtration - Filter Porosity

5 microns

5 microns

Informations techniques Technical specifications
Cycles de fonctionnement - Work Cycles
Bloc moteur - Motor Unit

Poids - Weight
Vitesse de déplacement - Calculate Ground Speed
Puissance d’aspiration - Suction Rate

RESISTANCE
Système d’entraînement simplifié muni de paliers anti-corrosion
pour une plus grande fiabilité.

Longueur du cordon - Cord Length

POLYVALENCE
Pour tout type de fond (Fond plat, Pente douce, Pointe de Diamant,
Pente composée).
Pour tout type de surface (Liner, Polyester, Béton Peint, PVC armé...).
Choix du programme court ou du programme normal.

Alimentation électrique - Power Supply Input Voltage

Calculateur autonome - Adaptative Seek Control Logic

12,35 Kg

12,35 Kg

16,76 m/mn

16,76 m/mn

17m3/h

17m3/h

17 mètres - meters

17 mètres - meters

Oui - Yes

Oui - Yes

220 V - 50-60 Hz

220 V - 50-60 Hz

Chariot de transport - Trolley

Oui - Yes

Oui - Yes

Programme économique - Quick Clean technology

Oui - Yes

Oui - Yes

13 * 7

13 * 7

Pour piscines enterrées (taille max) - For in ground pools (max pool size)

NETTOYEURS
CLEANERS

SharkVac® XL

Accès au panneau filtrant
par le dessus.
Cleanup is easy.
Easy access to patented
top-access filter cartridge.

ENTRETIEN
Entretien facile. Le panneau filtrant est facile à enlever,
facile à nettoyer et facile à remettre.
Système de changement rapide de rouleaux pour une maintenance
simplifiée.

ITS assets
EFFICIENCY
Smarter: Adaptative Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor control
optimizes cleaning routine for each individual pool size and shape.
Short cycle: designed with a more efficient cleaning pattern allowing for
quick cleanups between standard cycles while still reaching all areas of
your pool.
Easier to use: no installation, no attachments. Just drop it in and turn it on.
It’s completely automatic.
EXTRA DURABILITY
Simply Direct Drive Design with non-corrosive bearings for high reliabiliy.
POLYVALENCE
For all types of bottom: (Flat bottom, Gentle slope, Diamond shape,
complexe slope).
For all types of surface: (Vinyl, Shielded PVC, Gunite, Fiberglass).
Short cycle and full cycle to be chosen.
EASE OF USE
Cleanup is easy. Easy access to patented top-access filter cartridge.
An easy clean cartridge filter. Simply rinse and clean with a garden hose.
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 ettoyage performant
N
pour un budget abordable
Conception astucieuse
Dotés de la technologie QuickClean,
ils nettoieront votre bassin en moins
de 2 heures, d’où une économie
d’énergie et de temps.

 n affordable cleaner
A
with plenty of punch
Exceptional and clever
design
With the QuickClean technology,
your pool will be cleaned in less
than 2 hours, saving time and energy.

EvacTM

ses atouts
EFFICACITE
Intelligents : en calculant la forme et la taille de votre bassin, (dotés
d’un microprocesseur à logique de contrôle ASCL®) les robots SharkVacTM
et eVacTM vous garantissent un nettoyage efficace de votre piscine.
Dotés d’un programme économique : grâce à la technologie Quick
Clean, ils nettoient votre piscine plus rapidement d’où une économie
d’énergie et de temps.
Faciles à utiliser : entièrement automatiques, ils ne demandent aucun sac
ou tuyau extérieur. Dès que leur programme est terminé, ils s’arrêtent
automatiquement.
RESISTANCE
Système d’entraînement simplifié muni de paliers anti-corrosion
pour une plus grande fiabilité.
POLYVALENCE
Nettoient le fond uniquement.
Pour tout type de bassin.

Le panneau filtrant est facile
à enlever, facile à nettoyer
et facile à remettre.
An easy clean cartridge
filter. Simply rinse and
clean with a garden hose.

Informations techniques Technical specifications
Cycle de fonctionnement - Work Cycle
Bloc moteur - Motor Unit

Caddy ergonomique
inclus.
Ergonomical trolley
included.

Système de changement
rapide de rouleaux
pour une maintenance
simplifiée.
Exclusive system for quick
brushes replacement.

eVac®
RC9745

SharkVacTM
RC9743

2 Heures / 2 hours

2 Heures / 2 hours

24 V

24 V

Surface de filtration - Filter Area

7 420 cm

7 420 cm2

Finesse de filtration - Filter Porosity

5 microns

5 microns

2

Poids - Weight

9.75 Kg

9.75 Kg

Puissance d’aspiration - Suction Rate

17 m3/h

17 m3/h

15 mètres - meters

15 mètres - meters

Oui / Yes

Oui / Yes

Longueur du cordon - Cord Length
Calculateur autonome - Adaptative Seek Control Logic
Vitesse de déplacement - Calculate Ground Speed
Alimentation électrique - Power Supply Input Voltage
Chariot de transport - Trolley

16.76 m/mn

16.76 m/mn

220 V - 50/60 Hz

220 V - 50/60 Hz

Oui / Yes

Oui / Yes

NETTOYEURS
CLEANERS

SharkVacTM

Entretien facile. Accès
au panneau filtrant
par le dessus.
Cleanup is easy. Easy
access to patented topaccess filter cartridge.

ENTRETIEN
Entretien facile. Le panneau filtrant est facile à enlever, facile à nettoyer
et facile à remettre.
Système de changement rapide de rouleaux pour une maintenance
simplifiée.

ITS assets
EFFICIENCY
Smarter: Adaptative Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor control
optimizes cleaning routine for each individual pool size and shape.
Shortcycle: designed with a more efficient cleaning pattern allowing
for quick cleanups between standard cycles while still reaching all areas
of your pool.
Easier to use: no installation, no attachments. Just drop it in and turn it on.
It’s completely automatic.
EXTRA DURABILITY
Simply Direct Drive Design with non-corrosive bearings for high reliabiliy.
POLYVALENCE
Cleans only bottom.
For all types of pools.
EASE OF USE
Cleanup is easy. Easy access to patented top-access filter cartridge.
An easy clean cartridge filter. Simply rinse and clean with a garden hose.
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Vac Lock
AEW400BWHP.
Pool Vac Ultra®pro

Fort d’une longue expérience dans
le domaine des robots à aspiration,
Hayward® a développé la nouvelle
génération de Pool Vac Ultra® Pro
et Navigator® Pro. Nous avons mis tout
notre savoir-faire afin de vous proposer
des robots au design moderne
et à l’efficacité redoutable.

Efficient
Ease of use
With extensive experience in suction
cleaners, Hayward® has developed
a new generation of Pool Vac Ultra® Pro
and Navigator® Pro. We have used our
expertise to design extremely efficient
and modern automatic cleaners.

Dépressiomètre.
Vaccum gauge.

Navigator® Pro

Système de guidage
automatique.
Automatic Steering
System.

Fond.
Bottom.

ses atouts
EFFICACITE
Système de guidage exclusif pour couvrir l’ensemble du bassin sans
oublier le moindre recoin. Son déplacement en spirale lui permet
de ne jamais rester bloqué.
En moyenne 2 ou 3 heures suffisent pour nettoyer une piscine.
La conception de ses ailes latérales, améliore l’aspiration
de toutes sortes de débris (pollen, sable, brindilles, feuilles...).

D
 esign hydrodynamique pour allier style et performance.
Design for style, engineered for performance.



 L a conception de ses ailes latérales, améliore l’aspiration de toutes sortes
de débris (pollen, sable, brindrilles, feuilles...).
Vacuum wings downdraft design captures pollen, sand, twigs, leaves and pebbles.
S
 ystème de guidage automatique : pour un nettoyage systématique de chaque
centimètre carré de votre piscine. 				
Son déplacement en spirales lui permet de ne jamais rester bloqué.
The exlusive patented: automatic steering system does what random cleaners can’t
systematically clean your pool quicly and efficiently. While in motion its spiral
movement prevents from getting stuck.



RESISTANCE
Propulsion par turbine : ni roues, ni courroies,
efficacité remarquable et longue durée de vie.
POLYVALENCE
Convient à tous types de piscines (béton, liner et carrelées)
grâce à son pack accessoires inclus.
Fonctionne sans surpresseur - Raccordement sur prise balai ou skimmer.




 Propulsion par turbine : ni roues, ni courroies, efficacité remarquable
et longue durée de vie.
Advanced pod propulsion: eliminates the need for wheels and belts,
consistent performance and long life.

ENTRETIEN
Nettoyeur silencieux, facile à installer, (pas besoin d’outils) et à utiliser
(pas besoin de vider le sac de débris).

NETTOYEURS
CLEANERS

Efficacité
Facile d’utilisation

Pièges à feuille AEW560.
Leaf trap.

ACCESSOIRES
Livré avec 12 mètres de tuyaux, un cône d’aspiration pour le skimmer,
un Vac Lock, un piège à feuilles et un dépressiomètre.

ITS assets
EFFICIENCY
Its exclusive guiding system means that the entire pool is covered and not
a spot missed. While in motion its spiral movement prevents from getting
stuck.
On average, two or three hours are all you need to clean a pool.
Vacuum wings downdraft design captures pollen, sand, twigs, leaves
and pebbles.

Descriptif - Description

Référence - P/N

Pool Vac Ultra® Pro - Liner et Béton (Vac lock inclus) - Pool Vac Ultra® Pro - Vinyl and Concrete (Vac lock included)

AE2025ADCV

Navigator Pro* : Béton et Liner (Vac Lock Inclus) - Navigator® Pro*:Liner and Concrete (Vac Lock included)

AE925ADCV

®

Préconisation fabricant : utilisation d’une pompe filtration 3/4 cv minimum - Manufactor advice: pump 3/4 cv minimum.

EXTRA DURABILITY
Advanced pod propulsion: eliminates the need for wheels and belts,
consistent performance and long life.
POLYVALENCE
Thanks to the included accessory pack, these two cleaners are ideal
for all types of swimming pools (concrete, liner and tiled).
No need for a booster pump-connection to vacuum fitting or skimmer.
EASE OF USE
Quiet, trouble-free operation-no need to empty or replace bags and easy
installation-no tools required.
ACCESSORIES
Supplied with 12 meters of pipe a suction cone, a Vac Lock, a leaf trap
and a vacuum gauge.
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DV1000®

Ouvertures sur le côté
pour récupérer tous les
débris en une seule fois.
Side port intakes pick up
debris in a single pass.

Technologie marteau - Hammer technology

S’installe en quelques minutes et sans
outils, ce robot est particulièrement
autonomique.

 fficient and affordable
E
Hammer technology
Installed in just a few minutes and without
the need for tools, these economical,
attractive cleaners have many advantages.

EFFICACITE
Nettoie automatiquement le fond de votre piscine.
Sa technologie du marteau permet l’aspiration de tous types de débris
quelque soit la typologie de votre bassin.
Livré avec un régulateur qui assure un débit constant.
RESISTANCE
Technologie marteau : une seule pièce mobile pour plus de fiabilité.
POLYVALENCE
Aucun besoin d’équipement supplémentaire, il se branche simplement
sur votre système de filtration existant (4 m3/h mini). Aucune énergie
électrique ni pompe supplémentaire sont requises.
Longueur de tuyau suffisante pour piscines jusqu’à 10 m.
S’adapte sur les piscines à fond plat ou pentes douces et peut être
recommandé pour les piscines hors sol.
ENTRETIEN
S’installe en quelques minutes sans avoir besoin d’outils.
ACCESSOIRES
Contenu de la boîte : Robot DV1000® avec semelle, jeu de tuyaux
complet, régulateur de débit, déflecteur de flux, cône d’adaptation.

DV1000
REF : DV1000E
®

Technologie - Technology

Marteau - Hammer

Débit minimum - Minimum flow rate

4 m3/h

Longueur Tuyau - Length Hose

10 mètres - 10 meters

*B
 assin équipé d’une prise balai.
Pool with vacuum fitting.

En option piège à feuille.
Réf - Item : AEW560.
Optional leaf basket traps
leaves and other debris
for easy disposal.
Ref - Item: AEW560.

ses atouts

 fficace et abordable
E
Technologie marteau

Dimension max du bassin
Maximum Pool Size

L’alliance du marteau
et de son ressort assure
une efficacité optimale
saison après saison.
Hammer and spring
assures uninterrupted
performance season after
season.

5 m x 10 m*

ZOOM PRODUITS / FOCUS

DV4000®
Technologie diaphragme - Diaphragm technology

 fficaces et abordables
E
Technologie diaphragme
Installés en quelques minutes et sans
outils, ces robots économiques au design
séduisant combinent de nombreux
avantages, dont un fonctionnement
silencieux.

 fficient and affordable
E
Diaphragm technology
Installed in just a few minutes and without
the need for tools, these economical,
attractive cleaners have many advantages,
including silent operation.

ITS assets
EFFICIENCY
Cleans your pool’s floor automatically.
The DV1000® vacuums up dirt and debris regardless of your pool’s shape,
size or surface for a more energy efficient random cleaning pattern.
Is supplied with a regulator to ensure constant flow.
EXTRA DURABILITY
Hammer technology; One moving part ensures years of dependable
service.
POLYVALENCE
Powered by your existing filtration equipment (4m3/h minimum).
No additional electricity or pumps needed.
Includes enough hose for pool up to 32 feet long.
above ground pools.
EASE OF USE
Installs in minutes without the use of tools.
ACCESSORIES
Box Includes: DV1000® main body, complete hose set, regulator valve,
hose cone, return eyeball, body footpad and large disc.

Technologie - Technology

Diaphragme - Diaphragm

Débit minimum - Minimum flow rate

6 m3/h

Longueur Tuyau - Length Hose

12 mètres - 12 meters

Dimension max du bassin
Maximum Pool Size

6 m x 12 m*

Technologie - Technology

Diaphragme - Diaphragm

Débit minimum - Minimum flow rate

6 m3/h

Longueur Tuyau - Length Hose

12 mètres - 12 meters

*B
 assin équipé d’une prise balai.
Pool with vacuum fitting.

En option piège à feuille.
Réf - Item : AEW560.
Optional leaf basket traps
leaves and other debris
for easy disposal.
Ref - Item: AEW560.

ses atouts
EFFICACITE
Nettoient automatiquement le fond de votre piscine.
Sa technologie diaphragme permet l’aspiration de tous types
de débris quelle que soit la complexité de votre bassin.
Fonctionnement silencieux. Aucun bruit de pulsation.
Vanne de régulation automatique permettant d’avoir
un débit de fonctionnement idéal.
RESISTANCE
Technologie diaphragme : une seule pièce mobile pour plus de fiabilité.
POLYVALENCE
Aucun besoin d’équipement supplémentaire, il se branche simplement
sur votre système de filtration existant (6 m3/h mini). Aucune énergie
électrique ni pompe supplémentaire sont requises.
Longueur de tuyau suffisante pour piscines jusqu’à 12 m.
Connexion pivotante pour une navigation optimale.
ENTRETIEN
S’installe en quelques minutes sans avoir besoin d’outils.
ACCESSOIRES
Contenu de la boîte : Robot DV4000® ou DV5000®, jeu de tuyaux
complet, contrepoids, régulateur de débit, déflecteur de flux, cône
d’adaptation, disque, semelle et part-échelle.

EFFICIENCY
Cleans your pool’s floor automatically.
The DV4000® or DV5000® vacuum up dirt and debris regardless
of your pool’s shape, size or surface for a more energy efficient random
cleaning pattern.
Extremely quiet operation.
Automatic regulator valve sets the ideal suction for peak performance.
EXTRA DURABILITY
Diaphragm technology : one moving part ensures years of dependable
service.

DV5000®
REF : DV5000E

Maximum Pool Size

Technologie Diaphragme
permettant un
fonctionnement silencieux.
Diaphragm technology
provides years of quiet
and efficient operation.

ITS assets

DV4000®
REF : DV4000E

Dimension max du bassin
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DV5000®

Ouvertures additionnelles
sur le côté pour récupérer
tous les débris en une
seule fois.
Additional side port
intakes pick up debris
in a single pass.

NETTOYEURS
CLEANERS

ZOOM PRODUITS / FOCUS

6 m x 12 m*

POLYVALENCE
Powered by your existing filtration equipment (6m3/h minimum).
No additional electricity or pumps needed.
Includes enough hose for pool up to 40 feet long.
Swivel foot pad for easy navigation in and out of tight corners.
EASE OF USE
Installs in minutes without the use of tools.
ACCESSORIES
Box Includes: DV4000® or DV5000® main body, complete hose set,
hose weight, regulator valve, hose cone, return eyeball, body footpad
and large disc.
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R obot commercial
C ommercial cleaner

nettoyeurs
Cleaners

Documentation disponible / Sell Sheet p.118-122

ZOOM PRODUITS / FOCUS

Equipé d’un détecteur
d’obstacle réglable.
Its adjustable sensor bar.
KingShark2 DC

Le KingShark2 DC a été spécialement
conçu pour les piscines commerciales
les plus exigeantes. Rapide et simple
à utiliser, le Kingshark2 DC est totalement
automatique et autonome. Très efficace,
il peut nettoyer une piscine olympique
en moins de 5 heures !

Alimentation électrique.
Power supply.

ses atouts
EFFICACITE
Spécialement conçu pour des bassins de grande taille : il peut nettoyer
une piscine olympique en moins de cinq heures !
Equipé d’un détecteur d’obstacle réglable : il change de direction dès
qu’il rencontre un obstacle le nettoyeur tourne à droite, à gauche
ou fait demi-tour quand le détecteur touche une paroi. Il permet
le nettoyage des piscines à forme libre.
Entièrement automatique et autonome grâce à ses cartouches intégrées.
RESISTANCE
Système électronique de protection contre les surtensions
et le fonctionnement hors de l’eau.
POLYVALENCE
Nettoie le fond uniquement.

 ast and convenient to use
F
Very efficient
The KingShark2 DC tackles the most
demanding commercial pools and makes
even the toughest jobs easier. It’s fast
and convenient The KingShark2 DC is fully
automatic and completely self contained.
No hoses or filter hook-ups required.
It completely cleans an Olympic size pool
in under five hours!

Informations techniques
Technical specifications

Kingshark2 DC
Réf-Item : RC9946

Longueur Cordon - Cord Length

45 m - 150 ft

Débit aspiration - Water flow rate

16 m3/h

Surface filtrante - Filter area

3,7 m2

Finesse de filtration - Filter porosity

20 microns

Vitesse de nettoyage - Cleaning speed

7,9 m2/min

Transformateur - Power supply transformer

230 Vac (50/60 Hz) / 30 VDC

Dimensions (Lxlxh) cm

73,6 x 60 x 60,9

Chariot en option - Optional caddy cart

RCX391

Temps de nettoyage - Cleaning cycle

1 à 6 Heures - 1 to 6 Hours

ENTRETIEN
Filtre facile à retirer : grâce à son crochet (fourni) vous pouvez retirer
facilement le filtre du KingShark2 DC sans devoir le retirer du bassin.
Ainsi délesté du poids du filtre, il est plus aisé de sortir le robot du bassin.
Facile à installer et à utiliser : sélection du temps de nettoyage
en une touche (de 1 à 6 heures).

NETTOYEURS
CLEANERS

 apide et simple à utiliser
R
Très efficace

Filtre facile à retirer grâce
à son crochet (fourni).
Quick Release Filter
System with a supplied
pole hook.

ITS assets
EFFICIENCY
Design for commercial pools: it completely cleans an Olympic size pool
in under five hours!
Its adjustable sensor bar allows the cleaner to turn or reverse when hitting
the wall, and the cleaning of free-dimension pools.
Automatic and self contained cleaner.
EXTRA DURABILITY
Automatic protection device in case of overload and no water detection.
POLYVALENCE
Cleans only bottom.
EASE OF USE
Quick Release Filter System: a supplied pole hook latches on to the yellow
handle attached to the filter back plate allowing you to easily remove
the filter assembly from the machine prior to removing from the water.
Easy to install and to use: one touch cleaning selection from 1 to 6 hours.
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Robots hors sol
Cleaners for bottom pools

nettoyeurs
Cleaners

Documentation disponible / Sell Sheet p.118-122

ZOOM PRODUITS / FOCUS

Installation facile
en 10 minutes :
pas besoin d’outils
Nettoyeurs silencieux
Ces nettoyeurs au design amusant ont été
spécialement conçus pour les piscines
hors sol ou les piscines à fond plat.
Programmation SmartDrive®
pour un nettoyage rapide et efficace :
ils couvrent chaque centimètre carré
de votre piscine et avalent tout
de la poussière microscopique
au plus gros débris.

Installs in less than
10 minutes, without tools.
Quiet operation
These cleaners with their fun design have
been specially created for aboveground
pools and pools with flat bottoms.
SmartDrive® programming for quick and
efficient cleaning: they cover every square
inch of your pool and suck up everything,
from microscopic dust to large debris.

Magic CleanTM

Scuba

ses atouts
EFFICACITE
Programmation SmartDrive® pour un nettoyage rapide et efficace :
ils couvrent chaque centimètre carré de votre piscine et avalent tout
de la poussière microscopique au plus gros débris.
Amélioration de la circulation de l’eau : ils agissent comme une bonde
de fond mobile en remuant l’eau lorsqu’ils se déplacent. Ainsi la piscine
reste propre plus longtemps et l’eau plus pure sans devoir utiliser trop
de produits chimiques.
Fonctionnement silencieux.

Livré avec 9,6 m
de tuyaux.
Provided with 9.6m
of hoses.

Référence - P/N
Magic Clean

80107

Whaly

80108

Scuba

80109*

* Gamme de distribution limitée sur le territoire français, veuillez communiquer avec notre service commercial pour plus de détails.

RESISTANCE
Propulsion par turbine : ni roues, ni courroies,
efficacité remarquable et longue durée de vie.
POLYVALENCE
Fonctionne sur système de filtration existant avec une pompe de 3/4 cv
minimum : par conséquent, pas besoin d’un surpresseur qui consomme
de l’énergie.
Pour piscines Liner à fond plat.

NETTOYEURS
CLEANERS

Whaly

Système exclusif de navigation SmartDrive®
pour un nettoyage systématique de chaque centimètre
carré de votre piscine.
Exclusive SmartDrive® programmed steering system
cleans your pool.

ENTRETIEN
Installation facile en 10 minutes. Pas besoin d’outils.

ITS assets
EFFICIENCY
Using our patented SmartDrive® programmed steering system,
these 3 cleaners won’t miss a spot gobbling up everything,
from microscopic dust to larger debris.
Improves water circulation by pulling water from the pool bottom
as it moves. Your water circulates and your pool stays cleaner
without the overuse of chemical sanitizers.
Quiet operation
EXTRA DURABILITY
Advanced pod propulsion: eliminates the need for wheels and belts,
consistent performance and long life.
POLYVALENCE
Works with the pool’s existing filtration system with a minimum
of 3/4hp pump: consequently, no extra energy consuming booster
pump is required.
For Vinyl bottom pool.
EASE OF USE
Easy to install. No tools required.
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