
www.everblue.com

LE NETTOYAGE DE VOTRE PISCINE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

*Hors pièces d’usure

EVERBLUE, le spécialiste du robot 
piscine depuis plus de 30 ans.

ROBOT NETTOYEUR NOUVELLE GÉNÉRATION 
Nettoyage fond / Parois / Ligne d’eau / Pour piscine jusqu’à 12 m.

SELECT 530 SWIVEL

7,5 kg
Poids plume



La dernière version du robot nettoyeur de piscine 
Select 530 facilite encore plus l’entretien de votre 
bassin, avec le récent ajout du Swivel pour éviter 
l’entortillement du câble. Il offre des hautes perfor-
mances de nettoyage et un confort d’utilisation et de 
manipulation. Une fois programmé, le robot nettoie 
l’ensemble de la piscine, en toute sérénité !

UN NETTOYAGE HAUTE 
PERFORMANCE
  Double brossage actif, qui frotte et élimine algues et bactéries, 
pour un nettoyage plus rapide et plus précis de la piscine.

 Système de navigation gyroscopique, qui corrige la trajectoire 
du robot lors de son déplacement (pente, obstacle, déséquilibre lié 
au câble), pour un nettoyage systématique de toute la piscine.

  Double niveau de filtration (fin et ultra-fin), qui ramasse en 
toutes saisons les fines particules et gros débris, pour un nettoyage 
plus efficace sans risque de colmatage.

 Panier pratique à grande capacité de filtration, qui collecte 
une quantité plus importante de débris et est plus facile à vider  et 
nettoyer.

EN TOUTE TRANQUILLITÉ
 Application smartphone, pour une navigation personnalisée 
à distance : pilotage, contrôle et programmation des cycles de 
nettoyage, gestion des notifications.

  Accès au système de filtration par le haut.
 Nettoyage simple et rapide des filtres : passe au lave-vaiselle.
 Léger et facile à manipuler.

CONÇU POUR DURER
 Fiabilité reconnue, fabriquée par Maytronics,  
le leader des robots nettoyeurs de piscines.

 Entretien et réparation rapides.

CHARIOT LUXE INCLUS
 Facilite le transport et le rangement du robot.

Durée du cycle de  
nettoyage 1 ou 2 heures.

Panier multicouche 
Haute efficacité de filtration.

Alimentation  
économiseur d’énergie.

Réparation rapide  
en station EVERBLUE.

Mobilité PowerStream 
pour accéder à tous les coins.

Double brossage actif 
pour un nettoyage efficace. 

Poids 7,5 kg.

Pour piscines jusqu’à 12 m 
(câble longueur 18 m).

Navigation intelligente 
pour corriger la trajectoire 
en fonction des obstacles.

Pivot sur câble (Swivel) 
pour éviter l’entortillement 
du câble.

Appli Smartphone 
pour personnaliser  
les programmes de  
nettoyage quelque soit le  
lieu où vous vous trouvez.

SELECT 530 SWIVEL
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