
Il dévore les saletés

Le nouveau Kreepy Krauly SandShark 
est la dernière évolution en matière 
de technologie de nettoyage de piscine 
automatique. SandShark nettoie de deux 
façons. Il commence par frotter les parois 
et le sol de votre piscine pour déloger les 
particules de saleté avec ses rangées de 
petites brosses en caoutchouc. Ensuite, 
il aspire instantanément les débris et les 
envoie dans le système de filtration de votre 
piscine… là où ils doivent se trouver.

•  SandShark se caractérise par la direction 
programmée SmartTrac™. 

 SmartTrac assure un nettoyage complet 
de votre piscine, du sol jusqu’à la ligne 
d’eau, en n’oubliant ni les coins, ni les 
accès et marches. 

•  Double action nettoyante - la conception 
efficace du talon brosse et déloge la 
saleté de la surface de la piscine pendant 
que son puissant aspirateur l’évacue.

•  Dévore tout sur son passage : saleté, 
sable, pollen, feuilles, brindilles et 
insectes, tout en éliminant les algues, 
le tartre détaché et les légers dépôts de 
calcium.
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DiSPoNible chez :

réglez-le, PuIs oublIez-le
Modèle tuyau  

Inclus
nettoyage Par asPI-
ratIon à PartIr de

gW7900e 10,3 m 10 m³/h

Système de direction  
Smart Trac 

Taille compacte et couleur 
biton élégante 

retirez le Kreepy Krauly SandShark de sa boîte, branchez 
le tuyau, placez-le dans l’eau et observez-le s’attaquer à la 
saleté à mesure qu’il ratisse le fond et les parois de votre 
piscine. 

les fonctionnalités supplémentaires sont les suivantes : 
•  Aucun montage requis. il suffit de brancher le tuyau, et il 

est opérationnel.
•  la vanne régulatrice réglable et la jauge de débit libre 

vous permettent de régler la vitesse correcte pour 
assurer le nettoyage le plus efficace possible.

•  les accessoires sont inclus.
• Pas de sacs embêtants à vider ni de roulettes, de 

membranes ou de sacs à remplacer.
•  Deux ans de garantie limitée. 
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