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Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois 
les particules fines et les gros débris

Exceptional Experience
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Dolphin m 200
Robot nettoyeur petit, léger et facile à manipuler, il est 
recommandé pour les piscines jusqu’à 10 m de longueur. 
Investissement minimal qui vous permet de bénéficier d’un 
nettoyage complet du sol et des parois de votre bassin.

Dolphin m 400
Recommandé pour piscines jusqu’à 15 m de longueur, le m 400 
brosse, frotte, aspire et filtre la piscine entière, y compris le sol, 
les parois et la ligne d’eau. Double motorisation pour un meilleur 
déplacement du robot et gyroscope intégré pour une précision de 
nettoyage optimale.

Dolphin m 500
Le Dolphin m 500 offre un maximum de performances pour un 
minimum d’intervention par l’utilisateur : la télécommande sans 
fil permet un fonctionnement automatique ou manuel du robot, 
avec des paramètres faciles à régler (durée du cycle, fond ou parois 
uniquement...). modèle expert en nettoyage du sol, des parois et de 
la ligne d’eau pour piscines jusqu’à 15 m de longueur.  

by

Fondée en 1983, la société 
maytronics s’est imposée comme 
le pionnier de la technologie de 
nettoyage électronique des piscines 
privées et publiques, et a développé 
les robots nettoyeurs Dolphin de 
renommée internationale. 
Au fil des années, maytronics 
est devenu le leader que chacun 
connaît sur le marché, fixant les 
normes internationales d’une 
technologie innovante et inégalée,

associée à un design de haut 
niveau.

Faciliter et agrémenter la vie des 
propriétaires de piscine et des 
utilisateurs est notre principale 
priorité.

Notre mission : offrir à l’utilisateur 
l’expérience exceptionnelle d’une 
piscine pure, propre, sûre et 
relaxante.



Profitez des atouts du Dolphin 
La gamme de robots Dolphin m a été 
spécialement conçue pour les propriétaires de 
piscines les plus exigeants. Des performances 
uniques associées aux caractéristiques 
exclusives Dolphin en font les robots les plus 
performants du marché !

En tant que leader sur son marché depuis maintenant 4 ans, la gamme 
Dolphin m est reconnue pour :

Des performances supérieures de nettoyage
• Nettoyage complet de la piscine, grâce au triple brossage actif qui frotte        
  et élimine algues et bactéries.
• Filtration supérieure des débris et des fines particules pour une 
  eau limpide.
• Système de navigation gyroscopique qui corrige la trajectoire du    
  robot lors de son déplacement : pente, obstacle, déséquilibre lié au   
  câble… et qui permet un balayage précis et efficace pour un nettoyage   
  systématique de toute la piscine.

Une fiabilité à toute épreuve
• Conçu pour durer – pour des années de nettoyage sans contraintes.
• Double niveau de filtration et double finesse de filtration de série pour   
  un nettoyage sans risque de colmatage dans toutes les conditions. 

Un fonctionnement ne nécessitant aucun effort 
• Entièrement automatique – une fois programmé le robot s’occupe 
  de tout. 
• Nettoyage continu – système anti-obstacles avec protection du moteur. 

A propos de Maytronics
Leader sur le secteur des robots 
nettoyeurs de piscines, maytronics 
fournit des solutions complètes pour 
l’entretien des piscines depuis plus de 
30 ans. Voir les 

robots de la 
gamme M 
en action



Programmez votre Dolphin en 
une pression ! Sélectionnez 
vos programmes de nettoyage, 
choisissez la durée du cycle, 
optez pour la programmation 
hebdomadaire du robot et profitez 
même de l’indicateur de filtre 
plein. Tout se fait directement sur 
l’alimentation tactile.

La série Dolphin M est conçue 
pour une maintenance facile 
et rapide. Réparation et 
remplacement de la plupart des 
pièces par votre revendeur sans 
les renvoyer au fabricant, pour un 
retour rapide de votre robot.

Fini les câbles emmêlés grâce 
au Swivel ! Le robot peut couvrir 
l’intégralité du bassin sans risque 
d’entortillement de son câble. 

Le système de navigation 
gyroscopique avancé permet au 
robot de conserver sa trajectoire 
peu importe les obstacles ou les 
contraintes rencontrés lors de 
son cycle, pour une couverture 
optimale du fond, des parois et 
de la ligne d’eau.

Double niveau de filtration pour 
une aspiration complète des débris 
et des particules, sans risque de 
colmatage. Commencez avec les 
cartouches de printemps pour 
aspirer les plus gros débris, puis 
passez aux cartouches fines pour 
le ramassage des fines particules 
au quotidien.

Triple brossage actif : la brosse 
active tourne 2 fois plus vite 
que la vitesse de déplacement 
du robot pour une élimination 
efficace des algues et bactéries 
et la réduction des recours aux 
produits chimiques.

Entretien et réparation 
rapides

Transformateur 
électrique 

multifonctions (M500) 

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche 

l’entortillement du câble

Double niveau de 
filtration : fine et ultra 

fine

Brossage extra-actif

Système de navigation 
gyroscopique Clever-CleanTM 

pour une couverture totale 
de la piscine
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Le nettoyage complet de       la piscine devient facile


