
Solution de nettoyage pour piscine collective

MADE IN FRANCE
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Aspirateurs piscine

Fonction brossage démultipliée via brosse rotative

Matériel facile à utiliser via son écran tactile

Robot compact, léger et maniable

Une polyvalence de travail pour une redoutable efficacité 

Pour piscine avec pente inférieure à 25 degrés

DÉMONSTRATION 
GRATUITE !

machine

Livré complet avec 
chariot en inox et 
câble de 30m

FLASHEZ POUR 
VOIR LA VIDÉO

TECHNOLOGIE
POMPE NINJA
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Caractéristiques PEPS 200 PEPS 300 FILTRES 

La garantie est de 2 ans pièces et main d’oeuvre et déplacement sur site. (Hors consommables). Photos non contractuelles.

Avec radiocommande 
étanche, flottante et antichoc

Aspirateurs piscine

Longueur bassin

Largeur du robot

Vitesse de nettoyage

Puissance d’aspiration

Poids hors d’eau/ dans l’eau

Longueur de câble

Chariot

Capacité de filtration

Infra rouge (détection parois)

Alimentation

Références

Jusqu’à 25 m

40 cm

10 m/mn

37 m3/h

14 kg/ 2 kg

30 m (fourni)

En inox (fourni)

4 kg de sable

1

110 v-240 v / 12 vdc

xypeps200

De 25 à 50 m

60 cm

12 m/mn

37 m3/h

17 kg/ 2 kg

40 m (fourni), 30 m en option

En inox (fourni)

6 kg de sable

1

110 v-240 v / 12 vdc

xypeps300 (DISPO 09/2019)

inside

machine

Aspire dans 15 cm 
jusqu’à 5 mètres de 
profondeur

GARANTIE

2 A
N
S

GARANTIE

7 A
N
S

ANTICORROSION*

7 A
N
S

INDICE
DE DURÉE

DE VIE

 75 microns 

Filtration fine                    xzpepsf01n02

 105 microns

Filtration classique              xzpepsf01n01

(livré en standard)

 250 microns 

Filtration pour extérieurs    xzpepsf01n03

 1000 microns

Filtration pour remise en route      xzpepsf01n04

Gyroscope

  

www.myhexagone.com • info@myhexagone.com • +33 (0)1 34 34 11 55


