
RED PANTHER
ROBOT ÉLECTRIQUE POUR PISCINE
autonome et sans-fil

pour bassin jusqu’à 100m2

CAPACITÉ
DE FILTRATION

POUR PISCINE
JUSQU’À 100m2

SANS FIL
& AUTONOME

GARANTIE

2ANS

120
AUTONOMIE

ROBOT POUR PISCINE 
RED PANTHER
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Le robot idéal pour nettoyer le fond de la piscine. Convient pour 
tous les bassins à fond plat, quelle que soit leur forme ou leur 
revêtement.
Entièrement autonome, une fois immergé, il commence son 
cycle de nettoyage et se rapproche automatiquement du bord 
lorsque son cycle est terminé. Son système de détection d’obs-
tacles lui permet de changer de sens lorsqu’il rentre en contact 
avec une paroi.
Sa poignée flottante permet une sortie de l’eau facile et son filtre 
amovible permet un nettoyage rapide. 
Ce robot intègre une batterie Lithium-ion, lui conférant une auto-
nomie exceptionnelle de 120 min.

Accessoires inclus :
• Chargeur secteur 230V 50Hz

• Manuel d’utilisateur

• Brosse

• Filtre lavable

• Corde de récupération

• Poignée flottante

2 larges  
ouvertures 

 d’aspiration

+ brosse  
de finition

Ultra léger avec poignée intégrée et 
flotteur de récuparation pour
une entrée et sortie de l’eau facile

Molette de mise en marche et
voyant lumineux

d’état de fonctionnement

- ROBOT ÉLECTRIQUE AUTONOME
 Batterie Li-ion 6600mAh intégrée

- NETTOYAGE DU FOND DE LA PISCINE
 Vitesse de déplacement de 18m/min sur fond plat

- FONCTIONNEMENT AUTONOME
 Cycle de 120 min et système de détection de batterie faible

- CHANGEMENT DE SENS
 lors de la rencontre avec un obstacle

- GRANDE CAPACITÉ DE FILTRATION
 de 10-11m3/h

- POIGNÉE FLOTTANTE
 pour une sortie de l’eau facilitée

Autonomie jusqu’à 120 min

Batterie Luthium-ion 6600mAh

Puissance du moteur 50W / 12V

Capacité de filtration 10-11m3/h

Densité de filtre 150µm

Vitesse 18m/min

Poids 5.5kg

Température d’utilisation 10°C - 35°C

Temps de charge 6h (complète)

3-4h (rapide)

Dimensions 40x36x27cm

Surface Plate

Indice IP IPX8

Nettoyage facile 
avec filtre amovible

4 Roulettes anti-blocage 
(ex : bonde de fond)

Changement de sens 
automatique

Réglage précis de la trajectoire

Pour plus d’informations 
sur nos produits et services 
www.poolstar.fr REVENDEUR AGRÉÉ
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