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kreepy krauly®

lil shark™ 

nettoyeurs pour piscines

Ratissage pRopRe et net

La saleté ne peut échapper aux mâchoires du nettoyeur de piscine hors sol Kreepy Krauly Lil shark. Ce glouton se 
charge des corvées nettoyage pour que vous puissiez passer davantage de temps dans votre piscine. Le Lil Shark™ 
ratisse le fond de votre piscine à la recherche de petits et gros débris. Contrairement aux autres nettoyeurs, il frotte et 
aspire. ses brosses soulèvent les débris et son puissant aspirateur les avale à tout jamais.

• Facile à installer : un véritable jeu d’enfant. il 
suffit de retirer le nettoyeur de la boîte, de fixer le 
tuyau, de le mettre dans la piscine et de le laisser 
faire. Votre piscine sera nettoyée entièrement et 
automatiquement.

• Frotte tout en aspirant : les doubles rangées de 
brosses détachent la saleté et la crasse du fond de 
la piscine. sa conception unique permet au nettoyeur 
de dévorer les petits et grands débris. il nettoie sur 
une largeur de 25 cm sans générer d’eau trouble.

• Couverture complète et rapide : Balai unique – la 
transmission propulse délicatement le nettoyeur 
au fond de la piscine pour un nettoyage rapide et 
complet des piscines à fond plat, en pente ou vertical. 
la conception à vortex par oscillations du Lil Shark™  
ne compte qu’une pièce mobile, ce qui permet de 
maximiser la fiabilité – sans maintenance – et la 
durée de vie.
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La saLetÉ DispaRaît RapiDeMent

grâce à son action de nettoyage de deux façons, ce 
prédateur vorace est rapide et efficace pour retirer 
la saleté la plus tenace. La bague de réglage de balai 
contrôle la forme du trajet de nettoyage et peut être 
ajustée finement pour garantir une couverture totale de 
votre piscine. Le dispositif de réglage à cinq positions 
permet d’ajuster le mode de déplacement pour obtenir 
de petits ou grands cercles. 

Les FonCtionnaLitÉs suppLÉMentaiRes

• la fixation de poignée se branche aisément à votre 
bras télescopique pour nettoyer les moindres 
recoins.

• Fonctionnement efficace à seulement 6 m³/h et 
amortisseurs d’oscillateur phono-absorbants.

• le Lil Shark™  est entièrement équipé pour une 
utilisation rapide et comprenant 10 m de tuyau.

• Deux ans de garantie limitée. 

Modèle tUYaU inClUS
nettoYage Par 
aSPiration à 
Partir de

gW8000 10 m 6m³/h

Les doubles rangées de brosses 
détachent la saleté et la crasse du 

fond de la piscine. 

La conception à vortex par 
oscillations ne compte qu’une 
pièce mobile, ce qui permet de 

maximiser la fiabilité – sans 
maintenance – et la durée de vie.
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