Sans doute le meilleur robot hydraulique
pour un nettoyage X-trême.
IN N O VATI O N S
BREVETÉES
Puissante turbine
d'aspiration complétée
par 2 hélices

Le robot hydraulique MX TM 8 bénéficie de la technologie de
l'aspiration mécanique permettant un nettoyage méthodique et
complet de votre piscine. Une puissante turbine, complétée
par deux hélices, garantit une aspiration décuplée.
La transmission par chenilles assure une meilleure motricité
et une meilleure couverture. Grâce à la combinaison de ces
2 éléments, votre robot nettoyeur vous offre des performances
d'aspiration sans précédent.

RÉSULTAT : M X TM 8 s’adapte à toutes les piscines pour vous
garantir un nettoyage X-trême.

ROBOT NETTOYEUR HYDRAULIQUE

Pourquoi choisir
le robot nettoyeur hydraulique MXTM 8 ?
MX TM 8 est doté d’un système innovant de navigation pré-programmé, le X-Drive,
assurant automatiquement les changements de direction. Il lui permet de parcourir
méthodiquement toutes les zones du bassin, quels que soient leur forme et leur
fond. Bonde de fond, projecteurs, safety ledge..., aucun obstacle ne lui résiste
grâce à son système d’entraînement par chenilles crantées.
MX TM 8 intègre une puissante turbine d’aspiration. Son efficacité est décuplée
grâce au travail de deux hélices capables de soulever et de rabattre les débris
en périphérie du robot. La combinaison de ces innovations exclusives Zodiac®
et sa très grande largeur de travail lui permettent d’aspirer plus de saletés
à chaque passage.

Toujours à l’écoute des attentes des utilisateurs, Zodiac a développé MX 8, un robot
hydraulique novateur pour assurer un nettoyage de toutes les surfaces de la piscine
sans difficultés.
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85%

des possesseurs de robots
hydrauliques ont été séduits par
l'argument "facilité d'utilisation"
des nettoyeurs à aspiration
Zodiac®.
Enquête de satisfaction 2007 auprès
de 150 possesseurs de nettoyeurs à aspiration
Zodiac®.

Performance de couverture
Reposant sur la nouvelle plateforme MX, le robot hydraulique MX TM 8 bénéficie des dernières innovations technologiques Zodiac®.

SYSTÈME
DE NAVIGATION X-DRIVE
pour un nettoyage
de toutes les surfaces

ENTRAÎNEMENT
PAR CHENILLES CRANTÉES
pour une parfaite stabilité en toute
circonstance. Agile, il se joue
de tous les obstacles : bonde de fond,
projecteurs, escaliers…

Simple et fiable
Branchez-le directement sur la prise balai ou au skimmer, il est toujours prêt à l’action. Le soin apporté à la qualité de ses
matériaux et de sa conception lui assure une très grande longévité.

ERGONOMIQUE :
accès au moteur en un clic
et poignée de manipulation

Ye a r - A ñ

os

a r - A nni

s-

Ja

nos - An

2

-A

de garantie
warranty
de garantía
Garantie
waarborg
di garanzia
de garantia

- Jahre -

• Pour piscines enterrées
jusqu’à 12 x 6 m
• Toutes formes et tous fonds

• N ettoyage fond et parois
• Puissance de pompe
recommandée : ¾ CV

www.zodiac-poolcare.com

TUYAUX TWIST LOCK BREVETÉS :
pas de perte d’aspiration
grâce à une connexion sécurisée
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