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Gamme
• Système double cassette de filtration
• 2 bouches d’aspiration

• 3 modèles
• Equipé d’un gyroscope
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Solution de nettoyage piscine collective
VIDEO Monte Carlo : https://www.youtube.com/watch?v=aPONwMBGtas
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ROBOT ASPIRATEUR
AUTOMATIQUE
• Nettoyage rapide grâce à son système Magellan Jr®
équipé d’un gyroscope pour le contrôle optimal de sa
trajectoire. 6 choix de nettoyage en fonction du bassin.
• Deux bouches d’aspiration réglables en hauteur.
• Doté d’une radio commande 4 fonctions pour le XL.
• Equipé d’un câble auto flottant avec système anti
enroulement.
• Livré avec son chariot pour une mise à l’eau simplifiée
(sauf le Monaco 100).
• Filtres 2 en 1 pour un nettoyage en profondeur ou
quotidien de la piscine. Accessibles et contrôlables
pour l’entretien grâce au couvercle transparent
“Easy View”.
Aucun contact avec les filtres n’est nécessaire
avec les mains.
• Prévu pour fonctionner dans toutes formes de
bassins et sur tous revêtements.
La garantie est de 2 ans pièces et main d’œuvre. (Hors consommables).

2 cassettes porte-filtres 5 microns
CARACTÉRISTIQUES
Longueur bassins
Dimensions (L x P x H)
Radio commande
Longueur de câbles
Vitesse de nettoyage
Puissance d’aspiration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Indication de filtre colmaté
Chariot
Capacité de filtration
Filtrations (microns)
Système de programmation
Alimentation

Monte Carlo’ XL Sol et parois
Jusqu’à 18 m
430 x 380 x 250 mm
Oui
30 m
7 m/mn
20 m3/h
12 kg/ 2,5 kg
Oui
Plastique
2,9 kg
5 (ultra fin)
Départ immédiat ou différé
110 v-240 v / 24 v DC
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Monaco 200 Sol et parois
Jusqu’à 15 m
430 x 380 x 250 mm
Non
17 m
7 m/mn
17 m3/h
11 kg/ 2,5 kg
Oui
Plastique
2 kg
5 (ultra fin)
Automatique cycle 1 ou 3h
110 v-240 v / 24 v DC

Monaco 100 Sol
Jusqu’à 15 m
430 x 380 x 250 mm
Non
17 m
7 m/mn
17 m3/h
9 kg/ 2 kg
Oui
Non
1,5 kg
5 (ultra fin)
Automatique cycle 1 ou 3h
110 v-240 v / 24 v DC
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Solution de nettoyage piscine collective

