
Solution de nettoyage piscine collective 

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

• 3 largeurs de châssis
• 4 longueurs de câble
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Augmentez votre

filtration afin d’attraper

tous les débris 

visibles !
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Démonstration
gratuite !



ROBOT ASPIRATEUR 
EXTRA SYSTÈME 
FILTRATION
Vous avez une piscine qui nécessite un nettoyage
extrême en raison de diverses conditions : 
préparer la piscine après l’hiver, de grandes quan-
tités d’algues, des feuilles, du sable apporté de la 
plage…
Extra Système est votre solution unique !
Nous avons augmenté la capacité de filtration. 
Extra Système permet de collecter jusqu’à 30 kg du 
sable par opération !
Comment il fonctionne ?
Selon le type de débris, nous proposons d’ajouter à
votre système d’aspiration différents types de
filtration...

Vous avez le choix entre 3 solutions :

Solution de nettoyage piscine collective 
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Mise en service et

formation incluses

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

5 modes de nettoyage auto

Hexpresso Croix MagellanSystématique
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Sol et paroi

Extra System TOP 1
Sacs disponibles en 20, 75, 105, 250, 
1000 ou 2000 microns.

Extra System TOP 2
Parfait pour les piscines bio ! 
Le système Quick Vac’ Filter enlève 
le sable, algues... dans sa propre 
cartouche filtre.
Livré avec un tuyau flottant de diamètre 
38 mm.
Puissance d’une pompe extérieure: 
700 W.

Extra System TOP 3 
Avec nos 4 sacs spécifiques et nos 4 
filtres, vous pouvez choisir le maillage 
de 20, 75, 105, 250, 1000 ou 2000 
microns.
Livré avec un tuyau flottant de diamètre 
38 mm.
Puissance d’une pompe extérieure: 
700 W.

Cartouche 
filtrante plissée

3en1 
Filtration + extraction 
+ récupération
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EXTRA SYSTÈME TOP 1
Extra Filtre TOP 1 fixé sur le dessus du
robot est un deuxième filtre extérieur 
d’une large capacité. Si votre robot 
dispose d’un sac de 250 microns, ajoutez 
le TOP 1 d’une finesse de 105 microns 
supplémentaire.

EXTRA SYSTÈME TOP 2
Extra Cartouche de Filtre Top 2 se situe
en dehors de la piscine. Vous ajoutez un 
tuyau extérieur à la pompe du robot. Le 
tuyau mène l’eau de la piscine à travers 
une pompe d’appoint directement vers la 
Cartouche Filtre du Système.
Une fois filtrée, l’eau peut être réutilisée.

EXTRA SYSTÈME TOP 3 
Un extra-large sac TOP 3 se trouve en
dehors de la piscine. Vous ajoutez un tuyau
supplémentaire à la pompe du robot. 
Le tuyau mène l’eau vers la pompe externe, 
l’eau passe par un système filtrant incluant 
4 sacs spécifiques. 
Une fois filtrée, l’eau peut être réutilisée.


