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NETTOYAGE IMPECCABLE
ET CONFORT ABSOLU
Robot nettoyeur de piscine privée, adapté à toute 
finition et toute forme de bassin, jusqu'à 12 m de long.
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Une conception ergonomique qui facilite la vie  
Chaque détail de l’Aquabot K200 a été conçu en collaboration avec les 
utilisateurs, pour un grand confort de nettoyage. Tout est ainsi bien pensé, depuis 
le chariot haut de gamme, pour un transport et un stockage pratiques, jusqu’aux 
capots transparents pour surveiller l‘état des filtres. Le design ergonomique de 
la poignée offre une manipulation sans effort. Enfin, le filtre est accessible par 
le dessus ; juste une poignée à soulever pour le retirer et le laver sans même se 
salir les mains ! 

Design contemporain et technologie de pointe pour 
des résultats irréprochables
L‘Aquabot K200 haut de gamme assure un nettoyage en profondeur de 
votre piscine la laissant impeccable après chaque utilisation. Equipé de la 
technologie AquaSmart Gyro System, il utilise un algorithme de navigation 

Aquabot K200
Robot haut de gamme, conçu pour faciliter la vie des utilisateurs exigeants, il 
nettoie impeccablement toutes les piscines résidentielles jusqu‘à douze mètres 
de long, quels que soient leur revêtement et leur forme. 

intelligent pour scanner la piscine puis nettoyer systématiquement le fond, les 
parois et la ligne d‘eau du bassin en suivant l‘itinéraire le plus efficace. L‘Aquabot 
K200 est équipé de la technologie Breezer, une transmission à engrenages 
efficace et résistante ; jumelée à deux moteurs d‘entraînement et une pompe 
puissante pour collecter les débris, cette technologie confère à ce robot une 
extrême fiabilité. 

Les robots Aquabot disposent de l‘aspiration la plus puissante du marché. Elle 
réside dans le réglage des buses d‘aspiration : plus elles sont proches de la 
surface à nettoyer, plus la dépression est puissante. L‘aspiration peut ainsi s‘ajuster 
au type de débris à éliminer. Ainsi, en bord de mer, elles aspirent sans effort 
chaque grain de sable tombé dans le bassin. Sa brosse vibrante supplémentaire 
frotte la surface à nettoyer pour un résultat impeccable. 

Le filtre 4D se compose de boucles élastiques en microfibre qui, couplées au 
mouvement vibrant, maximisent leur efficacité. La vibration renforce la capacité 
d‘aspiration et évite le colmatage des filtres. Le filtre 4D piège même les plus 
petites impuretés. Des feuilles aux grains de sable, rien ne s‘échappe. 
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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 !

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Taille du bassin Pour des piscines jusqu’a 12 m 
(toutes formes et finitions)  

Type de nettoyage Fond, parois et ligne d’eau

Durée du cycle de nettoyage 2 heures

Type de filtre 4D, microfibre hyperfine

Accès au filtre Accès facile par le dessus

Types de brosses 4 roues brosses PVA

Brosse supplémentaire Oui, brosse vibrante en PVC

Système de navigation AquaSmart

Gyroscope Oui

Alimentation <29 Volt, SPS Basic

Consommation électrique <150 Watt

Plateforme 2 moteurs d’entrainement et 
technologie Breezer

Débit d'aspiration 19 m3 /h

Longueur du câble 18 m

Système anti-torsion Oui

Buses réglables
Oui, qui augmente jusqu’à 
deux fois la puissance 
d’aspiration   

Compatible avec
une horloge externe Oui, WIFI compatible

Accessoire de rangement Chariot haut de gamme

Poids 11 Kg

Garantie 3 ans



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!
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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


