SINCE 1964

INNOVATION

AquaVac 6 Series
®

Avec les robots AquaVac® 6 Series, la puissance d’aspiration est toujours maximale.
Là où d’autres robots perdent de l’aspiration et vous imposent un surcroît de travail,
les robots AquaVac® 6 Series conservent une puissance d’aspiration constante.
Les 18 hydrocyclones génèrent un tourbillon dont la puissance d’aspiration est plus que
suffisante pour éliminer les salissures et les débris les plus récalcitrants.
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SERVICES

EN TERMES DE PUISSANCE
D’ASPIRATION, CE ROBOT
EST TOUJOURS AU TOP.

EN LIGNE

robots électriques

SPINTECH™
UNE PUISSANCE
D’ASPIRATION TOUJOURS AU TOP
POMPES

FILTRES

PROJECTEURS

PIÈCES À SCELLER

TRAITEMENT DE L’EAU

ROBOTS

POMPES À CHALEUR

SINCE 1964

INNOVATION

AquaVac 6 Series
®

DES TECHNOLOGIES INÉDITES :
• SPINTECH™

PILOTEZ AQUAVAC® 650
DEPUIS VOTRE
SMARTPHONE

ACCESSOIRES INCLUS

• TOUCHFREE™

• HEXADRIVE™

UN COLLECTEUR DE DEBRIS
INNOVANT
• Boîtier d’alimentation léger
et facile à utiliser

UNE PUISSANCE D’ASPIRATION
CONSTANTE

UN ROBOT
TOUT TERRAIN

Conçue avec 18 hydrocyclones,
la technologie d’aspiration cyclonique
sans filtre SpinTech™ assure une
puissance d’aspiration maximale
jusqu’à la fin du nettoyage.

Le système de traction adaptatif
HexaDrive™ escalade aisément les
parois et les nettoie efficacement
à l’aide de six brosses robustes
à vitesse variable qui adhèrent
à tous types de surface.

LA SOLUTION
INTELLIGENTE
POUR UN
NETTOYAGE
IMPECCABLE.

Avec la technologie sans filtre SpinTech™,
la puissance d’aspiration est toujours maximale

Pour vider le collecteur de débris
TouchFree™, il suffit d’appuyer
sur le bouton d’ouverture rapide.
Plus de filtre ni de sac à nettoyer.
Et surtout, plus besoin de se salir
les mains !

Modèle haut de gamme des AquaVac® 6 Series
et produit phare de notre ligne exclusive
AquaVac® 650 intègre des fonctionnalités supplémentaires
très intéressantes :
• Application Wi-Fi pour iPhone®, iPad® et appareils Android
• Fonction Spot Clean, activable à distance,
pour un nettoyage ciblé simple et rapide
• Options avancées de signalisation lumineuse

• Chariot

Se vide et se rince
d’un seul geste

AquaVac® 600

Référence : RCH601CEY

Chariot inclus

AquaVac® 650

Référence : RCH651CEY

Chariot inclus + Pilotage à distance

Pour voir l’AquaVac® 650 en action,
rendez-vous sur notre site hayward.fr

2 GARANTIE + 1
ANS DE

AN si acheté chez un

piscinier “Totally Hayward”

