
LE ROBOT DONT ON
 PEUT ÊTRE FIER

INNOVATION

FABRIQUÉ EN FRANCE
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1-5 Rue Michel Carré 95100 - Argenteuil - France
Tél : +33 (0)1 34 34 11 55 - E-mail : info@myhexagone.com - www.myhexagone.com

GARANTIE

5 A
N
S

OU 800 HEURES SUR 
MOTEURS ET POMPE

HEXAGONE, une marque de référence depuis 1987,
seulement chez les meilleurs piscinistes.

BYBY

SON BRAS LED* 
ILLUMINERA VOTRE 

PISCINE POUR LA 
FIERTÉ DE SON 
PROPRIÉTAIRE

CHOIX DE 3 MODES DE NETTOYAGE

          TURBO : nettoyage express du sol exclusivement

          AUTO : nettoyage en profondeur, sol/paroi, ligne de nage et escalier* 

          ABSENCE : 4 cycles toutes les 30 heures pour 1 semaine de tranquilité

SUIVI DE NETTOYAGE

                      Indicateur de progression du cycle en automatique 

UNE APPLICATION SUR SMARTPHONE 

        Via bluetooth, une application dédiée avec un mode radiocommande 

et la possibilité de configurer le robot aux spécificités de votre bassin.

Crocodile Rock, le choix clair des personnes exigeantes.

*ECO CONSOMMATION

BREVET MONDIAL

VOTRE PARTENAIRE

Mode sol Mode sol & paroi    Mode sol & paroi   Mode sol & paroi

SERIE 1 SERIE 3 SERIE 5 SERIE 8 XD

Vitesse de nettoyage : 10 à 18m/min - Puissance d’aspiration : 23m3/h - Capacité de filtration : 3,1 kg
Brosses : PVC, option PVA - Largeur du robot : 40 cm - Alimentation : 110v-240v/24vdc - 
2 sacs filtrant : 5 et 250 microns - Consommation électrique : 110 W                 *hors modèle Série 1 

Chariot 
Sans
Radiocommande 
Sans
Câble 
16 m

Longueur bassin 
Jusqu’à 12 m
Poids Hors/dans l’eau
7,5 kg/ 1,5 kg 

Chariot 
Avec
Radiocommande 
Sans
Câble 
18 m

Longueur bassin 
Jusqu’à 15 m
Poids Hors/dans l’eau 
9 kg/ 2 kg

Chariot 
Avec
Radiocommande 
Avec
Câble 
18 m

Longueur bassin 
Jusqu’à 15 m  
Poids Hors/dans l’eau 
9kg/ 2 kg

Chariot 
Avec
Radiocommande 
Avec
Batterie 
Autonomie 3h-Charge 6h

Longueur bassin 
Jusqu’à 15 m
Poids Hors/dans l’eau 
9kg/ 2 kg (sans batterie)

MODÈLES FABRIQUÉ EN FRANCE

H E X A G O N E
  M A N U FA C T U R E

BY

UNE INTERFACE MODERNE



LA QUALITÉ HEXAGONE, 
TESTÉE POUR UNE DURÉE 
DE VIE D’UTILISATION DE 15 ANS*

NOUVEAU

H E X A G O N E
  M A N U FA C T U R E

BY

INTELLIGENT

TECHNOLOGIE 
PROFESSIONNELLE

L’ADN du Crocodile Rock combine la performance d’une turbo pompe axiale à moteur 

central avec une filtration Dual Bag, à double finesse pour une qualité de nettoyage 

exceptionelle. Un gyroscope couplé à un algorithme de positionnement 

unique qui démultiplie ses possibilités sans ajouter la moindre complexité. 

Un mode automatique qui fait un bond en avant sans précédent. 

Un microprocesseur surpuissant qui va deux fois plus vite en matière 

d’apprentissage automatique du bassin et qui repousse les limites 

de ce qu’un robot aspirateur peut faire. Les capacités de ce robot 

sont similaires aux robots dit professionnels. 

Le Crocodile Rock repousse les limites du compromis.

Le premier robot Hexagone a été conçu et dévoilé à l’occasion des championnats de France de natation en 1987.

Il s’agissait d’un formidable robot, le S20, doté d’une puissance incroyable. 

Il reflétait les promesses de la marque française avec une machine faite de puissance, de robustesse et de simplicité d’usage. 

Le Crocodile Rock est un nouveau robot naturellement imprégnée de notre ADN hérité des piscines municipales et parcs aquatiques, 

qui dégage une force d’une puissance remarquable. La confiance d’une marque leader en Europe en piscines publiques.

Audacieux, sans complexe et élégant, le nouveau Crocodile Rock 

propose quelque chose de différent dans un monde dominé par le design 

conformiste et la recherche d’un produit ordinaire. 

Son design a des traits forts, structurant, rappelant son instinct 

d’animal sauvage.

Son bras à LED dominera votre piscine pour la fierté 

de son propriétaire.

Une technologie exceptionnelle réalisée 

avec élégance.

Votre Designer : JAN BUJNAK

Le nouveau robot Crocodile Rock est issu du cabinet 

de design de Jan Bujnak, qui travaille régulièrement 

avec Elon Musk sur le projet de l’hyperloop ou avec le 

groupe Volkswagen. Sa signature auréole désormais 

notre robot Crocodile Rock, par un design puissant, 

incarnant la sportivité, le dynamisme et l’émotion, 

pour un modèle haut de gamme.

DESIGN & 
SAVOIR-FAIRE

À L’AISE PARTOUT DANS 
LA PISCINE

- Double filtration super fine 5 microns et gros débris 100 microns Dual Bag

- Technologie contre l’enroulement du câble, technologie Gyrotwist

- Cartographie mémorielle embarquée grâce à sa technologie Aqua Positioning

- Indicateur filtre plein Hexabag

- Détection de la ligne AIR/EAU Sonde AmperO’

- Sécurité pour protéger le robot Watercontrol

- Gestion de la trajectoire par son Gyroscope

- Détection des obstacles et paroi via son Capteur d’Angle

- Auto check avec maintenance intelligente AutoCheck

Le robot qui ne vous trahira jamais.

DESIGN DURABLE
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Chenilles type industrie Système de navigation exclusif Marco PoloFiltres Dual Bag
5 / 100 microns 

Pompe Turbo Axial
23m3/h

Bloc moteur 
système «Plug & Play»

Nettoyage des filtres sans 
toucher aux impuretés


