BLUESTORM

®

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE

Les produits de la famille
TradeGrade sont exclusivement
conçus pour et vendus par les
professionnels de la piscine les
plus exigeants.

L’INNOVATION AU SERVICE DE L’EFFICACITE ET LA
SIMPLICITE POUR LE NETTOYAGE DE PISCINE
Que vous soyez nouvel utilisateur de robot piscine ou déjà expérimenté, le nouveau BlueStorm a les arguments
pour vous séduire. Utilisant des technologies brevetées telles que le système de navigation MULTI-JET et la
détection d’obstacle SENSE’N’GO le BlueStorm est capable de se déplacer dans toutes les direction et d’éviter
les obstacles pour une couverture optimale et un nettoyage sans interruptions du fond du bassin. Sa conception
simple et innovante élimine les pièces d’usure et les sources de pannes pour votre plus grande tranquillité.
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BLUESTORM

®

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE

Le BlueStorm est un robot léger et fiable pour le nettoyage du fond des piscines enterrées ou hors-sol de petites et moyennes
dimensions. Il est conçu pour engendrer un minimum de frais d’entretien et son prix est abordable.

1oC

€

12m

Multi-JetNav
Déplacements multidirectionnels pour
un quadrillage intelligent et une couverture optimale du bassin.

Hotline & Reparation Express
Engagement 72 heures.

Sense’n”Go
Détection automatique d’obstacle.
S’adapte à toute forme de piscine.

Poids plume
Seulement 6 kg.

Eau Froide >1°C
Fonctionne toute l’année

Nettoyage en douceur
Sans abrasion, garantis sans marques,
ni usure du liner.

Sans soucis
Un moteur unique haute résistance,
sans brosse, sans engrenages, sans
courroies.

Night Cruize™
Un faisceau lumineux bleuté illumine
discrètement le bassin

Easy service
Entretien simple et abordable.

Mode Horloge externe
Asservissement via une prise programmable

Câble de 12 mètres

Nettoyage facile
Bac filtrant transparent grande capacité
avec filtre amovible.

AVAILABLE FROM:

Customer support :
T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com
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