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Sécurité 
Le mode de sécurité du Robotclean est activé quand 
• il est mis en service en-dehors de l’eau 
• un objet le bloque 
• il est sur le dos 
• il se retrouve dans la partie peu profonde d’une pataugeoire 

ou du pédiluve et qu’il ne trouve pas “le chemin du retour” 

ROBOTCLEAN ACCU XL est un robot nettoyeur de piscine fonctionnant 
sur batterie qui vous facilitera le travail pénible de nettoyage de la pis-
cine sans câble encombrant. Nettoyage du FOND, des PAROIS et de la 
LIGNE D‘EAU des piscines jusqu’à 120 m² (max). 

AUTONOME - INTELLIGENT - RAPIDE - EFFICACE – ECONOMIQUE ! 
ROBOTCLEAN offre des caractéristiques idéales pour un nettoyage 
haute performance tout en conservant une fiabilité exceptionnelle.

Propriétés particulières
•  Mise en service simple et rapide
•  Nettoyage du FOND, des PAROIS et de la LIGNE D´EAU 

jusqu’à 120 m² (max).
•   Pour tous les types de revêtements (liner, carrelage, 

coque en polyester etc.)
•  Fonctionnement sans câble ni raccordement électrique direct 
•  Accu puissant 
•  Entretien facile
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Modèle Robotclean Accu 4
N° d’article UE 7505509
EAN CODE 8711465055093

ASPIRATEUR PISCINE & SPA
Tension nominaale - entrée DC 30V - 2A
Classe de protection III
Degré de protection IPX8
Profondeur d’exploitation max. 2.0 m
Température de fonctionnement 5°C - 35°C
Couleur noir/blanc
Dimensions H 250 x 470 x 470 mmm

BATTERIE 
Type de batterie Lithium-Ion
Capacité nominale 7800 mAh
Tension nominale 25.9 V
Capacité de puissance 202 Wh
Endurance de la batterie max. 2 heurs
Temps de charge de la batterie 4-5 heurs

ADAPTATEUR D`ALIMENTATION
Tension nominale - entrée AC 100-240 V / 50-60 Hz / 1.3 A 
Tension nominale - sortie 30V - 2A
Classe de protection II
Degré de protection IP20
Température de fonctionnement 5°C - 35°C 

Spécifications techniques
Système de sécurité (protection de surcharge) oui
Surface de nettoyage fond, parois et ligne d’eau
Temps de nettoyage max. 2 heurs
Finesse de filtration 100 microns 
Puissance d’aspiration 16 m3/h

Contenu de la livraison
Robotclean Accu 4 1
Adaptateur d’alimentation AC 100-240 V / 50-60 Hz 1
Mode d’emploi 1
Marque de sécurité CE (LVD + EMC)
Garantie 2 ans
Poids 11,5 kg
Taille de l’emballage H 295 x 515 x 495 mm
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