ROBOT NETTOYEUR
ÉLECTRIQUE

ULTRA PERFORMANCE
ET INTELLIGENCE
COMBINÉES

RA 6300 iQ
ALPHA iQ™ PRO

1 NETTOYAGE PERSONNALISÉ
Équipé du « Sensor Nav System™», le robot nettoyeur ALPHA iQ™
identiﬁe la conﬁguration de votre bassin pour optimiser ses déplacements
et le temps de nettoyage.

2 EFFICACITÉ D’ASPIRATION
Son aspiration cyclonique brevetée est extrêmement puissante
et longue durée. Grâce à sa capacité d’aspiration extra-large
et une ﬁltration très ﬁne, ALPHA iQ™ offre une collecte optimale
de tout type de débris.

3 FACILITÉ D’UTILISATION
Avec son Lift System breveté, Alpha iQ™ est plus léger en sortie d’eau.
Son accès simple au ﬁltre ainsi que la visibilité offerte par sa fenêtre
transparente permettent une facilité d’utilisation à toutes épreuves.

4 PILOTAGE INTUITIF
Son pilotage à distance via l’interface intuitive de l’application
iAquaLink™ vous permet de suivre l’avancement du nettoyage
à tout moment. ALPHA iQ™ est évolutif grâce aux optimisations possibles
et aux mises à jour automatiques et à distance de ses fonctionnalités.

CARACTÉRISTIQUES

POUR QUELLES PISCINES ?

SWIVEL

Réduit l’emmêlement du câble

POUR PISCINES ENTERRÉES
ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES
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2

TOUTES FORMES DE PISCINES

3

TOUS FONDS ET REVÊTEMENTS

4

TAILLE JUSQU’À 12 X 6 M

APP iAQUALINK™ DISPONIBLE
À PARTIR DE IOS 10 OU ANDROÏD 5.1

• Démarrage et suivi des cycles
• Lift System

FENÊTRE TRANSPARENTE
DE VISUALISATION DU FILTRE

NETTOYAGE FOND, PAROIS
ET LIGNE D’EAU
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INDICATEUR DE FILTRE PLEIN

Voyant lumineux qui vous indique
quand vider le filtre du robot.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DONNÉES TECHNIQUES
Nombre de moteurs

3

Dimensions robot
(LxPxh)

43x48x27 cm

Poids robot

10 kg

Cycles de nettoyage

Quick : nettoyage rapide
(fond seul)
Smart : ajustement intelligent
à la piscine (fond, parois et
ligne d’eau)

Surface du filtre

1 180 cm2 / 60 microns

Largeur nettoyée

24,5 cm

Longueur du câble

18 m

Système de traction

4 roues motrices

Transmission

Engrenages

Sécurités

Système plage, sécurité hors
d’eau, protection électronique
des moteurs

Boîtier de commande

Bac ﬁltrant

ACCESSOIRES DISPONIBLES
Filtre débris très fins, Filtre débris fins,
Filtre débris larges, Housse de protection

Un robot nettoyeur électrique permet un nettoyage autonome de votre piscine sans
besoin de le brancher au système de filtration. Il est simplement branché sur secteur
et récupère les débris dans son propre bac filtrant.
Doté d’une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin,
monte aux parois et nettoie la ligne d’eau.

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

www.zodiac.com

Chariot de transport

Filtre très fin rigide
de grande capacité (5 litres)
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ANS*

GARANTIE

* 3 ans + 1 an accordé sous condition
d’appairage du robot à l’application iAqualink™.
Voir modalités dans le Livret de Garantie.

