
Solution de nettoyage piscine collective 

• 5 types de programmes auto
• 3 types de brosses PVA/PVC/Mixte

• 2 largeurs de châssis
• 4 longueurs de câble
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Extrait 99,9% des 

impuretés, y compris les 

résidus microscopiques 

invisibles !...

Système
NANO
By HEXAGONE

Fabrication
HEXAGONE

Démonstration
gratuite !
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CARACTÉRISTIQUES
Longueur bassin
Largeur du robot

Vitesse de nettoyage
Puissance d’aspiration

Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câbles

Chariot inox
Capacité de filtration

Infra rouge (détection parois)
Alimentation

Pompe de surpression kW

Nano Viking M 

Jusqu’à 25 m
50 cm

10 m/mn
50 m3/h

22 kg/ 3 kg
25 m, 32 m, 40 m ou 50 m

Enrouleur à potence
3,1 kg
2 ou 4

110 v-240 v / 24 v--
1,0

Nano Viking XL
50/60 m
75 cm

14 m/mn
50 m3/h

24 kg/ 3 kg
25 m, 32 m, 40 m ou 50 m

Enrouleur à potence
3,1 kg
2 ou 4

110 v-240 v / 24 v--
1,0

ROBOT ASPIRATEUR 
HYBRIDE AUTOMATIQUE 
ULTRA FILTRATION
36 000 oeufs de bactéries sur le fond de 
la piscine...
99% des «Nano débris» sont au fond de la piscine.
La recherche de pointe, des Américains et Européens, deux 
industries complètement différentes, indiquent que garder 
votre piscine propre peut être plus important que vous ne 
le pensez. En plus d’être inesthétique, nous savons main-
tenant que les résidus sur le fond de la piscine, même les 
résidus microscopiques que vous ne pouvez pas voir (AKA 
BIofilm), contiennent des bactéries, germes, chloramines, 
(THM) et autres particules hautement indésirables qui 
peuvent être dangereux pour vos nageurs, qui vont avoir 
un impact sur les niveaux chimiques et votre budget de 
fonctionnement. Le système NANO VIKING extrait de votre 
piscine ce biofilm pour stopper tout cela dans votre filtre 
principal.
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Capteur de présence d’eau

Mise en service et

formation incluses

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

Le Nano Viking aspire et extrait en qualité, le 
biofilm contenu dans les 5 cm du fond de la 
piscine et l'envoi dans la filtration principale 
du local technique qui aura la capacité de 
l'arrêter.
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Extrait 99,9% des 

impuretés, y compris les 

résidus microscopiques 
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2ème pompe 
pour rejeter 
l'eau dans la 

filtration principale

5 modes de nettoyage auto

Hexpresso Croix MagellanSystématique

En V

Sol et paroi


