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HYBRID RS1

Votre distributeur

Nettoyeur de piscine autonome, à aspiration

Une nouvelle technologie en instance de brevet transforme la puissance du courant 
de l’eau de votre piscine en électricité qui alimente le robot Dolphin Hybrid RS 1 – 
accomplissant ainsi les performances de nettoyage les plus efficaces jamais atteintes 
par un nettoyeur de piscine à aspiration. 
Avec le Dolphin Hybrid RS 1, le nettoyage de votre piscine est rapide, efficace, 
écologique et économique.

Système électriquement autonome
Utilisation de la circulation de l’eau de votre piscine pour produire l’électricité 
nécessaire au système de balayage. Un voyant électrique LED indique le 
fonctionnement normal de l’appareil et l’intensité du flux.
Système de transmission 
Interrupteur électrique activant le mécanisme de transmission pour des manœuvres 
efficaces, rapides et précises du robot. Détecteur de paroi, caractéristiques d’escalade 
des pentes et de contournement des obstacles.
Couverture de la piscine 
Algorithme de balayage intelligent CleverClean assurant une excellente et efficace 
couverture de votre piscine.
Durée approximative de nettoyage d’une piscine de taille moyenne : 1h30 environ.
Brossage minutieux 
Le Dolphin Hybrid RS 1 est le seul nettoyeur de piscine à aspiration à être équipé d’une 
brosse qui frotte activement le fond de la piscine pour en éliminer les algues et bactéries.
Capacités de nettoyage
Technologie en instance de brevet permettant à la turbine d’assurer la transmission 
continue et particulièrement efficace des saletés vers le filtre. Traite aussi bien les fines 
particules de poussières que les gros débris. Fonctionnement en douceur garanti. 
Mode de contournement
Le logiciel intelligent CleverClean repère l’instant où le robot atteint une paroi ou un 
objet quelconque, et enclenche une manœuvre efficace du robot pour replacer ce 
dernier dans le schéma de balayage. 
Surmonte les obstacles tels que les bondes de fond, grâce à des dispositifs mécaniques 
et électroniques.
Economie d’énergie
Le Dolphin Hybrid RS 1 nettoie toute votre piscine en un temps très rapide, réduisant 
ainsi au minimum la consommation d’énergie de la pompe de la piscine.
Bac à feuilles (en option)
Bac de filtration fin relié au dernier cylindre de tuyau (avant le skimmer) offrant un écran 
supplémentaire de filtrage et permettant de réduire la charge du filtre principal de la 
piscine.
Accessoires fournis
Adaptateur skimmer, adaptateur 90°, valve de sécurité automatique, indicateur de flux

Spécifications 
Poids :     4,5kg
Longueur du tuyau :   ensemble de cylindres de 10 X 1,17m 
Flux requis :    5 à 8m3

Durée du cycle :    1 à 2 heures
Garantie :    2 ans 


