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BLUEFURY® GT 

BLUEFURY® LITE
NETTOYEURS À PRESSION POUR PISCINE



LES NETTOYEURS QUI
REPOUSSE LES LIMITES DE LA
PERFORMANCE ET DU DESIGN
Les nettoyeurs à pression BLUEFURY® GT et BlueFury® LITE placent la barre très haute pour le nettoyage de piscines 
enterrées; avec leurs design hydrodynamique, ils traquent sans relâche saleté et débris. Leur look racé et high-tech 
leur valent la première marche sur le podium. L’utilisation des nettoyeurs BLUEFURY® est tout aussi simple et aisée: 
raccordez-les simplement à la prise balai puis regardez-les se mettre au travail. Pour des performances optimales, 
combinez les nettoyeurs à pression BLUEFURY® avec le surpresseur multiturbines BLUEFLO™. 

UN NIVEAU DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL, SANS PEINE
Digne membre de la gamme de nettoyeurs Pentair en constante évolution, les nettoyeurs BLUEFURY® assurent un 
nettoyage de grande qualité, dominant la concurrence. Aucun autre nettoyeur ne comporte quatre jets à effet venturi, 
générant le nettoyage le plus puissant à ce jour. Les nettoyeurs BLUEFURY® ont une plus grande puissance d’aspira-
tion que tout autre concurrent, et sont fournis avec le conduit d’aspiration le plus gros du marché, lui permettant de 
récolter aisément des débris de toute forme et de toute taille. Son nettoyage en profondeur et leur vitesse d’exécution 
vous feront passer moins de temps à nettoyer, en vous laissant plus de temps pour profiter de votre piscine.

NETTOYAGE PUISSANT
4 jets créés un effet venture maximum

GRAND OUVERT
bouche d’aspiration 40% plus 
large pour aspirer des débris de 
toutes formes et tailles

FACILE ET RAPIDE
Sac à débris  

clipsable facile à vider

COUVERTURE COMPLETE
Excellente motricité pour 
naviguer sur tout type de 

revêtement
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30%
plus efficace que n’importe quelle 

autre nettoyeur à pression

CARACTÉRISTIQUES

• Le grand orifice d’aspiration capture les 
résidus de toute taille.

• Puissance d’aspiration supérieure aux 
autres nettoyeurs, pour une meilleure 
capacité d’enlèvement.

La brosse rotative intégrée ne fait qu’une bouchée
des débris incrustés et convient à merveille pour
les environnements sablonneux et les nouveaux
revêtements de piscine.

NIGHT CRUIZE™ LED

• La brosse rotative frontale 
frotte et récure, pour 
une propreté totale et en 
profondeur.

• Les LEDs de forte intensité 
éclairent et  agrémentent le 
nettoyage nocturne.

• Le nettoyage est continu, en 
marche avant et en marche 
arrière, pour une couverture 
totale et un nettoyage 
ininterrompue.

• Vanne de recul interne

Excellente Motricité 
La traction aux roues avants permet un 
nettoyage du fond à la ligne d’eau

Large bouche d’aspiration
40% plus large pour aspirer des débris 
de toutes formes et tailles

40% 
Larger

Sac à débris clipsable 
Développé pour une manipulation aisée

INTÈGRE UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE DE LEDS « NIGHT CRUIZE »
Le BLUEFURY® GT est le premier nettoyeur automatique pour piscine équipé LEDs 
subaquatiques, éclairant élégamment le fond du bassin. Les deux LEDs sont alimentées 
par ses propres turbines à eau, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier de remplacer 
une quelconque pile. Ces LEDs Night Cruize créent une ambiance et anime le bassin la 
nuit venue.

BLUEFURY® GT

• Entretien rapide et aisé, en un 
claquement de doigts, grâce au design 
novateur.

• 4 jets à effet venturi
• Avec débitmètre pour réglage de la 

vitesse du nettoyeur.
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BLUEFURY® GT 

BLUEFURY® LITE
NETTOYEURS À PRESSION POUR PISCINE

LES NETTOYEURS QUI NETTOIE AUSSI BIEN QU’ILS ATTIRE LE REGARD
Durabilité et robustesse sont les bases de la conception du nettoyeur BLUEFURY. Mais son design lui donne égale-
ment ce style affuté et haut de gamme. En outre, ses larges roues et sa proue hydrodynamique lui permette de fendre 
l’eau avec une grande motricité, permettant une efficacité maximale et des temps de cycle plus courts.

CARACTÉRISTIQUES BLUEFURY GT BLUEFURY LITE

La brosse rotative Oui Non

LED night cruise Oui Non

Vanne de recul Interne Externe

Aspiration continue Oui Non

Surpresseur recommandé BlueFlo 1,5 CV BlueFlo 1 CV

RPM 33-36 40

Type de bassin Tous sauf carrelé Tous

Booster vos nettoyeurs BlueFury! 
Pour obtenir le meilleur de votre nettoyeur, 
associé le à notre supresseur le plus 
performant – le Pentair BlueFlo ou BlueFlo 
Lite. Ce surpresseur hyper silencieux 
délivre une haute pression hydraulique 
pour une puissance de nettoyage inégalée.


