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gratuit

Gamme
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• 3 largeurs de châssis
• 4 longueurs de câble
• 4 types de chariots

www.myhexagone.com

D
Caméra à LE” !
avec écran 7
Fabrication
HEXAGONE

• 6 choix de finesse de filtration
• 5 types de programmes auto
• 3 types de brosses PVA/PVC
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Solution de nettoyage piscine collective
VIDEO MP3 : https://www.youtube.com/watch?v=nz-9FjyUFp4 - VIDEO Chrono : https://www.youtube.com/watch?v=wtOmGfA5IY0 - VIDEO Chrono 730 : https://www.youtube.com/watch?v=0weSrPVbMmU
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MP4 XL

ROBOT ASPIRATEUR AUTOMATIQUE CHRONO
• Robot configurable à volonté pour s’adapter au mieux à vos besoins
• Mode automatique via un programme intelligent Magellan
• Utilisation d’une radio commande 8 fonctions étanche, anti chocs, longue portée
• Une mise à l’eau simplifiée via son chariot en inox
• Un nettoyage du filtre simplifié sans toucher aux impuretés
• Un système d’auto diagnostic pour une maintenance facilitée
• Caméra à LED rendant enfin possible le nettoyage des piscines à fond mobile.

Caméra embarquée !
Joystick

Écran vidéo

1. Caméra à LED
2. Ecran de contrôle 7”
3. Accès dessous les fonds
mobiles
4. Joystick pour manœuvrer
aisément le robot

5 modes de nettoyage auto

Hexpresso Systématique Croix Magellan

En V

4

Sol et paroi

La garantie est de 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement sur site. (Hors consommables).

CARACTÉRISTIQUES
Longueur bassin
Largeur du robot
Vitesse de nettoyage
Puissance d’aspiration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câbles
Chariots inox (4 types)
Capacité de filtration
Infra rouge (détection parois)
Alimentation

MP4 M
Jusqu’à 25 m
50 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
22 kg/ 3 kg
25 m, 32 m, 40 m ou 50 m
Dévidoir, enrouleur 25-32 ou 40-50, potence
3,1 kg
2 ou 4
110 v-240 v / 24 v--

www.myhexagone.com

MP4 L
25/33 m
60 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
23 kg/ 3 kg
25 m, 32 m, 40 m ou 50 m
Dévidoir, enrouleur 25-32 ou 40-50, potence
3,1 kg
2 ou 4
110 v-240 v / 24 v--

MP4 XL
50/60 m
75 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
24 kg/ 3 kg
25 m, 32 m, 40 m ou 50 m
Dévidoir, enrouleur 25-32 ou 40-50, potence
3,1 kg
2 ou 4
110 v-240 v / 24 v--
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Solution de nettoyage piscine collective

