Gamme Zenit
• Profitez des atouts du Zenit
• Des technologies de pointe
• Des performances fiables et durables
• D’un entretien facile et avantageux

Entretien facile et propreté impeccable
Brossage suractif

Ouverture supérieure

Surclassez l’atmosphère de votre piscine.
La famille des robots nettoyeurs Zenit de Maytronics vous offre le haut de
gamme en matière de nettoyage, avec le maximum de performances pour
le minimum d’effort et de fatigue. Pendant que la gamme Zenit travaille
pour vous, vous pouvez vous détendre et profiter de votre piscine, avec la
pleine assurance de son hygiène et de sa propreté.
Hygiène maximale
Son système unique de triple brossage élimine les débris avec efficacité et
laisse votre piscine parfaitement propre et saine, réduisant ainsi le recours
aux produits chimiques.

2 modèles de filtres

Brossage intensif

Couverture optimale
de la piscine

Nettoyage de la
bordure de l’eau

Fiabilité des performances et facilité d’utilisation
Nos technologies de pointe assurent un balayage précis et un nettoyage
parfaitement efficace sur toute la surface du bassin,
en un minimum de temps et sans intervention de l’utilisateur en cours de
fonctionnement.
Fiabilité du filtrage en toutes circonstances
Son système unique à deux filtres vous garantit une piscine dégagée de
tous débris ou saletés, sans risque d’obstruction,
et laisse partout l’eau aussi pure que le cristal.
Grande facilité de maintenance
Cartouches de filtration à ouverture par le haut brevetées, ce qui
permet de sortir et de nettoyer les filtres sans aucune difficulté.

Système de balayage Système de navigation
gyroscopique
intelligent (CleverClean)

Système de navigation gyroscopique
Le gyroscope intégré optimise la navigation et renforce ainsi l’efficacité et
la précision de nettoyage.
Zenit 10
Robot nettoyeur de fond, fiable, conçu pour piscines jusqu’à 10 m de longueur.
Investissement minimal qui vous permet de bénéficier d’un nettoyage complet du
sol, y compris des angles difficiles entre le fond et les parois.
Spécifications:
Durée du cycle
3 heures
Longueur de câble
18 m
Pivot (Swivel) placé sur le câble
Empêche l’enchevêtrement du câble
Filtre				
Double filtre pour fines impuretés et gros débris
Brossage - Brosses combinées
Système adapté à tous types de piscines
Poids
9,5 kg
Capacité d’aspiration
16 m³/h
Tension moteur
24 VDC
Alimentation électrique-panneau de commande numérique; Sortie <30 VDC; IP 54
Entretien à réaliser soi-même
Maintenance facile; réparation auprès du
distributeur
Livré avec stand de stockage
Fourni
Garantie
24 mois toutes pièces
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Zenit 15
La solution économique pour la propreté totale de votre piscine (fond et parois) grâce aux
technologies de nettoyage les plus avancées. Recommandé pour les piscines jusqúà 12 m
longueur. Nettoyage complet et avantageux de votre piscine: fond, parois et ligne d’eau.
Spécifications:
Durée du cycle 			
Longueur de câble 		
Pivot (Swivel) placé sur le câble
Filtre				
Brossage - Brosses combinées
Poids 				
Capacité d’aspiration 		
Tension moteur 			
Alimentation électrique
Entretien à réaliser soi-même
Caddy
Garantie 			

2h.30
18 m
Empêche l’entortillement du câble
Système de filtrage fin
adaptées à toutes piscines
10 kg
17 m³/h
24 VDC
numérique en mode commuté; Sortie <30 VDC; IP 54
Maintenance facile; réparable chez le distributeur
fourni
24 mois toutes pièces

Zenit 20
Robot nettoyeur montant aux parois, recommandé pour piscines jusqu’à 12 m de longueur.
Offre un nouveau confort et un nettoyage complet et avantageux de votre piscine: fond, parois
et ligne d’eau.
Spécifications:
2h.30
Durée du cycle 		
Longueur de câble 		
18 m
Pivot (Swivel) placé sur le câble
Empêche l’enchevêtrement du câble
Filtre				
Double filtre pour fines impuretés et gros débris
Brosses combinées Système adapté à tous types de piscines. Brosse supplémentaire suractive
Poids 				
10 kg
Capacité d’aspiration 		
17 m³/h
Tension moteur 			
24 VDC
Alimentation électrique-panneau de commande numérique; Sortie <30 VDC; IP 54
Entretien à réaliser soi-même
Maintenance facile; réparation auprès du distributeur
Caddy 			
Fourni
Garantie 			
36 mois toutes pièces
Zenit 30
Optimise l’atmosphère de votre piscine. Contrôle à distance du fonctionnement et des
programmes de nettoyage pour un maximum de propreté et d’hygiène, conçu pour piscines
jusqu’à 12-15 m de longueur. Modèle expert en nettoyage du fond, des parois et de ligne
d’eau sans intervention de l’utilisateur en cours de fonctionnement.
Spécifications :
Durée du cycle
1h.30 / 2h.30 / 3h.30
Longueur de câble
18 m
Pivot (Swivel) placé sur le câble
Empêche l’enchevêtrement du câble
Double filtre pour fines impuretés et gros débris
Filtre				
Brosses combinées Système adapté à tous types de piscines. Brosse supplémentaire suractive
Télécommande - facile et intuitive pour choisir la durée du cycle, le délai avant départ du cycle, le choix
du mode de nettoyage (fond, ligne d’eau, piscine complète), ou un guidage direct par l’utilisateur
Poids 				
10,5 kg
Capacité d’aspiration 		
17 m³/h
Tension moteur 			
24 VDC
Alimentation électrique-panneau de commande numérique; Sortie <30 VDC; IP 54
Caractéristiques supplémentaires - Indicateur de sac filtre plein, temporisation,
nettoyage de la ligne d’eau
Entretien à réaliser soi-même
Maintenance facile ; réparation auprès du distributeur
Caddy 			
Fourni
Garantie 			
36 mois toutes pièces
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Le pur plaisir d’une
piscine saine

Une expérience unique de la piscine
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