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Une puissance d’aspiration constante
•• Technologie

« SpinTech™ » : séparation des débris grâce à la technologie
d’aspiration cyclonique sans filtre (18 hydrocyclones) qui assure une
puissance d’aspiration maximale jusqu’à la fin du nettoyage
•• Technologie « HexaDrive™ » : le système de traction adaptatif « HexaDrive™»
permet au robot d’escalader aisément les parois et de les nettoyer
efficacement à l’aide de 6 brosses robustes à vitesse variable
•• Collecteur « TouchFree™ » : plus besoin de se salir les mains grâce au
collecteur de débris transparent « TouchFree™ » ! Il se vide et se rince d’un
seul geste
•• Fonction « Spot Clean » : application wifi qui permet de programmer et
de piloter votre robot depuis votre smartphone (Modèle AquaVac® 650
uniquement)
•• Fonction « Tug & Catch » : permet de récupérer facilement le robot hors
de l’eau (Modèle AquaVac® 650 exclusivement)
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Caddy inclus

Boîtier d’alimentation
léger et facile à utiliser

Application Wi-Fi
avec AV650 pour
iPhone®, iPad® et
appareils Android

« TouchFree™ » un
« SpinTech™ » une
puissance d’aspiration collecteur de debris
innovant
constante

Version picots
(pour piscines liner,
PVC, fibres de verre,
béton)

Version mousse
(pour piscines
carrelage, mosaïque
et acier )
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ROBOTS

Fonction «Tug &
Catch» qui facilite
la récupération du
robot hors de l’eau
(Modèle AquaVac®
650 exclusivement)

SANS

Innovations
performantes

Boitier alimentation
intuitif pour réglages
faciles
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JUSQU’À 125

FILTRE

MICRONS

Sans filtre (18 hydrocyclones)
puissance aspiration
constante

Excellente finesse
de filtration

Nettoyage
fond seul

Nettoyage
des parois

Disponible en version
picots (piscines liner, PVC,
fibres de verre, béton)

Nettoyage ligne d’eau

Connectivité Wifi

Pour AquaVac® 650

Pour AquaVac® 650

Disponible en version
mousse (piscines carrelage,
mosaïque et acier)

« Tug & Catch »
récupéraion facile du robot
Pour AquaVac® 650
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NEW
Informations techniques

Type de piscines
Finesse de filtration
Cycles de fonctionnement :

Cycle complet
Fond uniquement
Ligne d’eau uniquement
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TOTALLY
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NEW

AQUAVAC® 600
RCH601CEY

AQUAVAC® 600 F
RCH601CEFY

AQUAVAC® 650
RCH651CEY

AQUAVAC® 650 F
RCH651CEFY

version picots

version mousse

version picots

version mousse

Liner, fibres de verre,
PVC et béton

Carrelage, mosaïque
et acier

Liner, fibres de verre,
PVC et béton

Carrelage, mosaïque
et acier

Jusqu’à 125 microns

Jusqu’à 125 microns

150 minutes
90 minutes
-

150 minutes
90 minutes
90 minutes

Fonction de nettoyage répété

-

Longueur du cordon

17 mètres

17 mètres

Alimentation électrique

120V - 240 V / 50 - 60 Hz

120V - 240 V / 50 - 60 Hz

6 x 12 m

6 x 12 m

Chariot de transport
Pour piscines enterrées (taille max)

AQUAVAC®
6 SERIES

Effets lumineux par LED

-

Fonction de récupération « Tug & Catch »

-

Détection hors eau et fonction récupération
« plage californienne »
Pilotage à distance

-

Programmation Wifi via application mobile

-

Programmation hebdomadaire

-

Fonction de diagnostic professionnel
Fonction de diagnostic utilisateur

-

Poids

9,5 kg

9,5 kg

Dimensions

L 44cm x l 38cm x h 32cm

L 44cm x l 38cm x h 32cm

Accessoires
EAN
Garantie

Livré avec le filtre de séparation (RCX361511243)
0610377399333

0610377334433

0610377399326

0610377337564

Base : 3 ans
Extension Totally Hayward® : 1 an

ROBOTS

