La haute pression pour un bassin naturel sain.

Le proliner
natur.

Le proliner natur.

Une propreté
parfaite –
douce, mais
puissante!
Le robot de nettoyage avec
la haute pression intégré pour
bassins naturels/biologiques.

Spécificité de l’appareil
de nettoyage proliner natur
•	Appareil avec le basic sensor
pour un nettoyage bande par
bande
•	Rouleaux à lamelles à l’avant
et rouleaux lisses à l’arrière
•	Câble flottant pour l’appareil et
connexion supplémentaire pour
tuyau flottant haute pression
•	Bloc de filtration avec
6 cartouches à lamelles
•	Rotor haute pression pivotant
intégré
•	Fonction remontée automatique
avec l’option grands filtres
•	Fonctionnement possible
avec ou sans le module haute
pression

Chariot de transport
avec l’unité haute pression
•	Chariot de transport avec
enrouleur de câble
•	Générateur de haute pression
sur chariot de transport
•	Manomètre
•	Câble haute pression flottant
•	Câble secteur avec prise
CEE (16 A)
•	Tuyau d’aspiration avec
filtre pour prélever l’eau
directement dans la piscine
(pas d’alimentation en eau
douce)

Chariot de transport
avec enrouleur
de câble et robot
de nettoyage
proliner natur
Chariot de transport
avec groupe haute
pression, flexibles
haute pression et
d’aspiration flottants

Chariot de transport avec robot

Chariot de transport avec groupe haute pression

Poids chariot de transport avec câble

62 kg

Tension de fonctionnement

400 V

Poids appareil de base

38 kg

Fréquence

50 Hz

Poids total net
Dimension de l’appareil sur chariot (L x l x H)
Dimension de l’appareil (L x l x H)

100 kg

Intensité absorbée

12,5 A / 7500 W

106 x 78 x 115 cm

Type de protection

IP55

78 x 60 x 37 cm

Groupe haute pression

250 bar, 13 l/min

Câble haute pression, longueur
Câble secteur, longueur

Connexion électrique du robot
Tension réseau
Intensité absorbée
Puissance nominale
Câble secteur, longueur

50/60 Hz
0,5 kW
10/20 m

16 A

Type de protection

IP68
III

Largeur du robot

600 mm

Largeur nettoyée

max. 700 mm

6 filtres à lamelles, finesse
Câble flottant
Vitesse de navigation

Dimension du chariot de transport (L x l x H)

71 x 62 x 114 cm

Commande
Mode manuel

commande radio, non filaire

Mode secours

double commande sur boîtier chariot

Fréquence émetteur

0,45 kW

Débit

81 kg

868/433 MHz

24 V CC (=)

Puissance d’entrée
Classe de protection

3m

Poids total net

6-4 A

Caractéristiques techniques robot

Intensité

8m

Câble d’aspiration, longueur
100-120/200-240 V AC (~)

Fréquence

Tension de fonctionnement

25 m

850 l/min
50/100/130 μm
30/40/50 m
7,5-18 m/min

Conditions de fonctionnement
Profondeur d’eau min.

20-30 cm (en fonction de l’équipement)

Température de l’eau
Profondeur d’eau maximale

10-40 °C
10 m (8-10 m sous conditions)
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