SELECT 530

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

LE NETTOYAGE DE VOTRE PISCINE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

7,5 kg
Poids plume

GARANTIE

2

ans

EVERBLUE, le spécialiste
du robot piscine depuis 30 ans.
www.everblue.com

SELECT 530
Robot nettoyeur nouvelle génération.

Pour piscines
jusqu’à 12 m de longueur.

AVANTAGES DU SELECT 530
Optez pour le meilleur résultat de nettoyage de votre piscine. Le
double niveau de filtration et les autres fonctionnalités du SELECT
530 offrent un nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau,
sans intervention de votre part. Quelles que soient les conditions de
votre piscine, le SELECT 530 a été conçu pour gérer les tâches les
plus contraignantes offrant une efficacité et des performances de
nettoyage exceptionnelles sur tous types de revêtements.

UN NETTOYAGE QUI OFFRE
UNE EAU CRISTALLINE
Filtration multicouches, qui collecte les particules fines et
ultrafines comme les gros débris.
Brossage actif qui élimine les algues et les bactéries.

Câble longueur 18 m.
Durée du cycle de
nettoyage 1 à 2 heures :
fond, parois et ligne d’eau
(voir programme).

Panier multicouches,
2 niveaux de filtration fin
et ultra fin simultanés,
facile à nettoyer (peut passer
au lave-vaisselle).

Alimentation
économiseur d’énergie.

Couverture totale de la piscine grâce au sytème de déplacement
PowerStream.

Accès au système de filtration par le haut - nettoyage rapide des
filtres.
Léger, facile à manipuler.
Evacuation propre et rapide de l’eau.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Fiabilité reconnue - fabriquée par Maytronics, le leader des robots
nettoyeurs de piscines.
Entretien et réparation rapides.

Mobilité PowerStream
pour une navigation
optimisée et une
adhérence parfaite.
Poids 7,5 kg.
Double brosses dont 1
active pour un nettoyage
efficace. Elimine les algues
et les bactéries.
Technologie CleverScan™
balayage intelligent qui
permet de nettoyer la
piscine dans sa totalité.

CHARIOT LUXE INCLUS
Facilite le transport et le rangement
du robot

Appli Smartphone :
pilotage manuel de
la navigation
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MANIPULATION SANS EFFORT

Réparation aisée sur
place en station EVERBLUE.

