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PROWLER P series
Robot nettoyeur de piscine

Heureux comme 
un poisson
dans l’eau.



Facile à porter et ergonomique
Très fin avec des dimensions hyper compactes et un poids inférieur 
à 6kg, il est aussi facile à porter qu’un petit cartable.
Muni d’un système d’évacuation d’eau très rapide, il devient un vrai 
plaisir de le sortir de l’eau.
Sa conception est un atout pour son transport, son rangement, 
mais également pour le sortir de votre piscine.

Léger et agile comme 
un poisson dans l’eau.

Robot nettoyeur de piscine



Facile d’entretien
Très à l’aise dans l’eau, le robot se déplace intelligemment, à 
droite, à gauche, devant, derrière pour éviter l’emmêlement de 
son câble.
Une fois votre piscine propre, l’accès au filtre et son nettoyage 
sont très simples. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton situé sur le 
devant du robot pour ouvrir son capot et de rincer le ou les filtres 
au jet d’eau : un jeu d’enfant !
Profitez plus de votre piscine, en réduisant le temps d’entretien.

Méthodique et efficace
Doté d’un système de navigation intelligent, notre petit poisson 
commence par :
• scanner la piscine,
• optimiser son nettoyage, 
• adapter sa vitesse à la pente.
Il accomplit parfaitement son travail durant son cycle avec une 
consommation d’énergie moindre, vous laissant plus de temps 
pour profiter de votre piscine.
Vous apprécierez son déplacement et ses virages parfaits obtenus 
grâce à ses deux moteurs et son système d’entrainement.
Vous l’admirerez gravir les murs et les obstacles avec élégance.



Sans oublier son  
astucieux voyant lumineux* 

qui prévient dès que son 
filtre est plein. 

*Disponible sur les modèles 
Prowler P20 & P25

Heureux comme 
un poisson dans l’eau.

PROWLER P series



PROWLER P10 PROWLER P20 PROWLER P25

PISCINE
Taille 30 m2 - longueur jusqu’à 8 m 70 m2 - longueur jusqu’à 12 m 80 m2 - longueur jusqu’à 14 m

Forme Toutes formes et finitions Toutes formes et finitions Toutes formes et finitions

ÉQUIPEMENTS

Longueur du 
câble flottant 12 m 16 m 18 m

Type de filtre Filtration simple couche Filtration double couche Filtration double couche

Accès au 
filtre Par le dessus du robot Par le dessus du robot

Indicateur de filtre plein
Par le dessus du robot
Indicateur de filtre plein

Type de 
brosse Brosses PVC Brosses PVC Brosses PVC

Chariot Non Non Oui

NETTOYAGE

Type de net-
toyage Fond Fond, parois et ligne d’eau Fond, parois et ligne d’eau

Durée des 
cycles 1h30 1h30, 2h00 ou 2h30 1h30, 2h00 ou 2h30

Commande à 
distance Non disponible Application smartphone Application smartphone

Technologie 
de navigation

Smart Navigation
Gyroscope
Détection entrée plage

Smart Navigation
Gyroscope
Détection entrée plage

Smart Navigation
Gyroscope
Détection entrée  
plage

GARANTIE 2 ans
2 ans + 1 an garantie limitée 
(sur les composants électriques 
uniquement)

2 ans + 2 ans  
garantie limitée 
(sur les composants 
électriques 
uniquement)

 2+2 
ANS LIMITÉS

GUARANTIE CÂBLE FLOTTANT

18 M
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Vous rêviez d’avoir un 
«poisson télécommandé» ?

Pilotez votre Prowler P20 & P25 à distance 
grâce au module Bluetooth et 

l’application gratuite Prowler RC.  
Guidez-le aisément dans votre piscine 

pour un nettoyage localisé.

Scannez pour 
plus d’informations


