620SG

EXCLUSIVIT

É

ROBOT NETTOYEUR NOUVELLE GÉNÉRATION
NETTOYAGE FOND / PAROIS / LIGNE D’EAU POUR PISCINE JUSQU’À 15 M.

LE LUXE À PORTÉE DE MAINS !

R

EVERBLUE, le spécialiste
du robot piscine depuis 30 ans.

PISCINES

www.everblue.com
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620SG
Pour piscines
jusqu’à 15 m.

Robot nettoyeur nouvelle génération
AVANTAGES DU 620SG

DES PERFORMANCES
SUPÉRIEURES DE NETTOYAGE
• Nettoyage complet de la piscine, grâce au triple brossage actif qui
frotte et élimine algues et bactéries.
• Filtration supérieure des débris et des fines particules pour une eau
limpide.
• Système de navigation gyroscopique qui corrige la trajectoire du
robot lors de son déplacement : pente, obstacle, déséquilibre lié
au câble... et qui permet un balayage précis et efficace pour un
nettoyage systématique de toute la piscine.

UNE FIABILITÉ
À TOUTE ÉPREUVE
• Conçu pour durer - pour des années de nettoyage sans contrainte.
• Double niveau de filtration et double finesse de filtration de série
pour un nettoyage sans risque de colmatage dans toutes les
conditions.

UN FONCTIONNEMENT NE
NÉCESSITANT AUCUN EFFORT
• Entièrement automatique - une fois programmé le robot s’occupe
de tout.
• Nettoyage continu - système anti-obstacles
avec protection du moteur.

CHARIOT LUXE INCLUS

Câble longueur 18 m.

2 h30

Durée du cycle de
nettoyage 2 h 30 :
fond, parois et ligne d’eau
(voir programme).

Double cassette
de filtration pour tous
débris et particules.
Alimentation
économiseur d’énergie.
2 moteurs d’entraînement.
1 moteur d’aspiration/
refoulement.
Réparation aisée sur
place en station EVERBLUE.

Mobilité PowerStream
précision & facilité.

Poids 11,5 kg.

Triple brosse active
de nettoyage, double vitesse.
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• Recommandé pour piscines jusqu’à 15 m de longueur, le 620SG
brosse, frotte, aspire et filtre la piscine entière, y compris le sol,
les parois et la ligne d’eau. Double motorisation pour un meilleur
déplacement du robot et gyroscope intégré pour une précision de
nettoyage optimale des piscines de forme complexe.

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche l’entortillement
du câble.

pour manipulation et stockage.

R

PISCINES

FP 620SG.indd 2

27/03/2017 09:02

