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DOLPHIN RACER X2

Brossage actif

Maintenance facile  Système de balayage 
intelligent (CleverCleanTM)

Nettoyage de la 
ligne d’eau

Profitez des avantages du robot Dolphin Racer X2
La gamme de robots Dolphin Racer de Maytronics offre une expérience totale et 
exceptionnelle de la piscine. Riche d’une expertise de 30 ans dans le nettoyage 
automatique des piscines, chaque robot de la gamme Racer associe un concentré 
d’avancées technologiques à une fiabilité reconnue pour vous assurer une 
satisfaction maximale à chaque utilisation. 
Les robots de la gamme Racer bénéficient de nombreux avantages concurrentiels, 
incluant :
Des technologies de nettoyage avancées :
• Logiciel de balayage intelligent qui assure une couverture optimale peu importe 
la taille et la forme du bassin
• Nettoyage intensif du sol et des parois
• Cartouches filtrantes : ramassage fiable de tous les débris et impuretés
• Nettoyage précis de la ligne d’eau
• Le système de pivot ‘Swivel’ évite l’entortillement du câble
Une conception étudiée pour des performances fiables et durables
• Garantie totale toutes pièces
• Fonctionnement totalement automatique
• Mécanisme de contournement d’obstacles
• Système de protection du moteur
• Un programmateur hebdomadaire branché sur l’alimentation électrique permet 
de prérégler le nettoyage avec une semaine d’avance
• Conçu pour durer
Une rentabilité prouvée et une maintenance facile
• Diagnostic simple à réaliser
• Technologie unique de maintenance à réaliser soi-même

Racer X2 par Maytronics
Recommandé pour des bassins jusqu’à 12 m de longueur, le Racer X2 offre une 
nouvelle expérience de nettoyage des piscines. Profitez d’un nettoyage complet, 
économique et sans effort du fond, des parois et de la ligne d’eau de votre piscine.

Caractéristiques du Dolphin Racer X2 :
Durée du cycle                                 3 heures
Longueur du câble             18 m
Filtration                             Cartouches filtrantes, fine porosité
Brosses combinées             Compatibles avec tous les types de piscine
Poids                                            10 kg
Capacité d’aspiration             17 m³/h
Tension moteur                        24 VDC
Alimentation                                    Transformateur électrique à commande          
                                                          digitale – Sortie < 30 VDC - IP 54
                                                          Programmateur hebdomadaire
Entretien à réaliser soi-même        Maintenance facile – Réparation
                                                          auprès de votre revendeur Maytronics
Support                                            Caddy
Garantie                                            24 mois toutes pièces

CaddyPivot (Swivel) empêche 
l’entortillement du câble

Programmateur 
hebdomadaire


