
Excellence 
inside!

PARCE QUE S‘OCCUPER DE 
SA PISCINE NE VEUT PAS DIRE 
TRAVAILLER PLUS

Conçu pour les piscines privées, quels que soient leur 
forme ou leur revêtement, jusqu'à 8 m de long.
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Abordable, fiable et simple à utiliser
L‘Aquabot FRC50 offre aux propriétaires de piscines privées tous 
les avantages d‘une solution de nettoyage technologiquement 
avancée et éprouvée. Conçu pour répondre aux attentes des 
utilisateurs, il est aisé à utiliser, à manipuler et à nettoyer, ce 
qui simplifie grandement l‘entretien du bassin. Désormais, vous 
pouvez vous asseoir, vous détendre et laisser l‘Aquabot FRC50 
travailler à votre place !

Pour une piscine propre et une eau toujours 
limpide
L‘Aquabot FRC50 utilise un algorithme de navigation intelligent 
pour modéliser la piscine et calculer le trajet optimal afin 
d‘aspirer efficacement toute les saletés et les débris du fond 
de la piscine sans perdre de temps. 

Aquabot FRC50 
Voici un robot électrique abordable et fiable, conçu pour 
éliminer la corvée du nettoyage des piscines privées de toutes 
formes jusqu‘à 8 m de long, compatible avec tous les types de 
revêtements de piscine.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

Taille du bassin Pour des piscines jusqu’à 8 m 
(toutes formes et finitions)

Type de nettoyage Fond et le bas des parois

Durée du cycle de nettoyage 1h30

Type de filtre Sac en microfibres 

Accès au filtre Easy clip’ accès par le 
dessous

Types de brosses 2 brosses en PVA

Plateforme Un moteur d’entraînement

Débit d’aspiration 19 m3/h

Longueur du câble 12 m, qualité supérieure

Compatible avec
une horloge externe

Oui (en option) ainsi qu’avec 
un programmateur extérieur 
WiFi

Poids 7,7 Kg

Garantie 2 ans

À P R O P O S  D E  BW T
Le groupe Best Water Technology est le leader 
européen des technologies de traitement d‘eau.  
Doté de plus de 4500 employés, BWT développe 
des technologies de purification d‘eau innovantes, 
économiques et écologiques, pour offrir chaque jour 
aux ménages, à l‘industrie, au commerce, aux hôtels et 
aux municipalités,  un eau sûre, saine et  hygiénique.  
BWT fournit des services et des systèmes de purification 
modernes pour l‘eau potable, l‘eau pharmaceutique, l‘eau 

de chauffage, de refroidissement et de climatisation et, 
bien sûr, pour l‘eau de piscine. Le robot nettoyeur fait 
partie de ces systèmes innovants; il filtre idéalement l‘eau 
de la piscine, piégeant efficacement débris, algues et 
bactéries. Respectueuses de l‘environnement, les équipes 
BWT mettent au point des appareils durables, économes 
en ressources et en énergie, réduisant ainsi les émissions de  
CO². Pour vous, et pour une planète bleue !



EXCELLENCE, INTELLIGENCE, INNOVATION
Le monde de BWT est taillé à votre mesure, et ses robots 

nettoyeurs de piscines sont conçus pour vous.
Alors, accédez vite à un monde exceptionnel !

Un monde taillé à votre mesure !

L A  S O L U T I O N  P R I V I L É G I É E  P O U R  L E  N E T T O YA G E  D E S  P I S C I N E S

AQUATRON LTD.
 info@aquatron.co.il
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