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VIVEZ UNE TOUTE NOUVELLE 
EXPERIENCE POUR LE 
NETTOYAGE DE VOTRE PISCINE 
Pour la propreté parfaite des piscines privées de toutes 
formes jusqu'à 15 m, et de tous revêtements. Excellence 

inside!
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Une puissance d'aspiration inégalée
Les robots Aquabot disposent de l'aspiration la plus puissante du marché. Celle-ci peut 
être doublée grâce à un réglage précis des buses d'aspiration. Plus elles sont proches 
de la surface aspirée, plus l'aspiration est puissante. Elle peut être ajustée pour récupérer 
tout type de saleté.

Utilisation facile et confort maximum  
Chaque caractéristique de l'Aquabot K300 a été pensée pour une utilisation simple, 
ergonomique et confortable. Le chariot de haute qualité garantit un transport et un 
stockage pratiques. Le capot transparent montre l'état du filtre sans avoir à le déposer. 
De plus, un indicateur de colmatage avertit l'utilisateur que le filtre doit être nettoyé. Il 
suffit alors de soulever la poignée placée sur le dessus du robot pour retirer le filtre et le 
nettoyer sans même se salir les mains ! 

Efficace et robuste
Les robots Aquabot sont équipés de la technologie Breezer, une transmission par 
engrenages efficace et résistante. Celle-ci est couplée à deux moteurs d'entraînement 
et à une puissante pompe aspirante qui font de l'Aquabot K300 l'un des robots de piscine 
les plus fiables du marché. 

Aquabot K300
Ce robot haut de gamme vous assure un nettoyage efficace et facile de votre piscine. 

Connecté 
Contrôlez votre Aquabot K300 en le connectant à l'application Aquabot RC sur 
votre smartphone ou tablette. Configurez et planifiez librement ses programmes 
de nettoyage à distance. 

Technologie de dernière génération pour une eau limpide
L'Aquabot K300 est le robot le plus avancé disponible du marché. Équipé 
du système breveté AquaSmart Gyro, il utilise un algorithme de navigation 
intelligent pour nettoyer le fond de la piscine, les parois et la ligne d'eau en 
suivant le trajet le plus court. 
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

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 !

Taille du bassin Pour des piscines jusqu’à 15 m 
(toutes formes et finitions)   

Type de nettoyage Fond, parois et ligne d’eau

Durée du cycle de nettoyage 1.5, 2, 2.5 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 

 Accessoire de rangement Chariot de haute qualité

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. N‘hésitez pas, accédez 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


