ROBOTS NETTOYEURS DE PISCINES PUBLIQUES

ARCOMAX

ARCO / ARCOMAX
CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE DANS LES MOYENNES ET
GRANDES PISCINES PUBLIQUES
+ Capteurs infrarouges pour détecter les parois et les obstacles
+ Système de navigation intelligent avec gyroscope et boussole
+ Système de traction robuste avec rails pour une utilisation intensive
+ Aspiration haute puissance
+ Contrôle à distance pour une utilisation manuelle
+ Conçu pour une utilisation professionnelle dans les piscines publiques
de moyennes et grandes dimensions des centres de natation, des piscines municipales, des complexes sportifs et des campings
RÉFÉRENCE PRODUIT
Modèle standard

WR0003967

DÉPART DIFFÉRÉ

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK
30

MIN

SMART
NAVIGATION

CAPTEUR
INFRAROUGE

MODE TURBO

• Chariot de transport
• Boitier de commande
• Boîtier de contrôle capacitif

• Filtre à double sac
• Application Bluetooth® gratuite

POUR QUELLES PISCINES ?
Types de piscines

Piscines publiques de moyennes et grandes dimensions (centres de natation, complexes sportifs, piscines
municipales) à parois rigides, jusqu’à 50 m de long

Formes de bassin

Rectangulaire

Fonds de bassin

Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Carrelage, liner, coque polyesiter, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION
Zones de nettoyage

Nombre / Durée des cycles de
nettoyage

Delayed start
Source d’énergie
Déplacement
Système de traction
Transmission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fond / parois

Tension alimentation robot

24 VDC

Puissance absorbée

150 W

Longueur de câble /
Longueur de tuyau

40 m
80 x 43 x 54 cm

Autonome, branchement sur le 230 V en
amont du transformateur

Taille du packaging (L × P × h)

90 x 51 x 62 cm

Pré-programmé
Système de traction - 2 moteurs
Transmission à courroie avec composants
renforcés
PVA

Nombre de produits par palette

110-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Dimension du robot (L × P × h)

Brosses

Type de filtration /
collecte des débris

3

Tension alimentation coffret

Oui

Oui

Télécommande

Nombre de moteurs

Multiple avec cycles prédéfinis
- Mode Fond : fond
- Mode Parois et fond : parois, fond et ligne
d’eau
- Départ différé : les 2 modes de nettoyage
commenceront 3 heures après avoir été
programmés

Infrared sensor
Indicateur de filtre plein

NETTOYAGE

Revêtement

Oui
Oui (Bluetooth®)
Filtre à double sac accessible sous le
nettoyeur
3 / palette américaine

915

Poids du robot

18 kg

Poids emballé

28 kg

Capacité du filtre

5,1 kg

Profondeur maximale

5m

Taille de l’aspiration d’entré
/Largeur nettoyée

80 m

