
SeriesSF

Taille de bassin 12m

Monte aux parois Oui

Accès aux filtres Par le haut

Filtration Filtration fine

Caddy Non

Taille de bassin 12-15m

Monte aux parois Oui

Accès aux filtres Par le haut

Filtration
Panier filtrant, livré avec 2 
niveaux de filtration

Caddy Oui

SF 40
Profitez d’une eau cristalline, d’un fond et de parois
impeccables. Grâce à un brossage minutieux et à une
couverture complète de toutes les surfaces, ce Dolphin
fait tout le travail pendant que vous vous détendez.

Découvrez une nouvelle expérience. Obtenez une piscine
parfaitement propre, fond, parois et ligne d’eau compris,
grâce à une couverture complète quels que soient la forme,
l’inclinaison ou les obstacles de la piscine.

SF 60SF 50
Ajoutez plus de confort au nettoyage de votre piscine.
Une double filtration facile à entretenir et d’autres
fonctions avancées permettent un nettoyage sans
intervention du fond, des parois et de la ligne d’eau quel
que soit l’état de votre piscine.

Taille de bassin 12-15m

Monte aux parois Oui

Accès aux filtres Par le haut

Filtration
Panier filtrant, livré avec 2 
niveaux de filtration

Caddy Non

Des performances uniques associées aux
caractéristiques exclusives Dolphin en font les
robots les plus performants du marché.

Voir les
robots de la
gamme SF
en action

Accès par le haut Fond, Parois,
Ligne d’eau

Système de navigation
gyroscopique CleverCleanTM

pour une couverture 
totale de la piscine

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche
l’entortillement du câble

Accès par le haut
Fond, Parois,
Ligne d’eau

Double motorisation

Système de navigation
gyroscopique Clever-CleanTM

pour une couverture 
totale de la piscine

Double niveau de
filtration : fine et
ultra fine

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche
l’entortillement du câble

Brossage extra-actif
Comprend un Caddy
pour plus de 
commodité

Accès par le haut

Double niveau de
filtration : fine et
ultra fine

Fond, Parois,
Ligne d’eau

Double motorisation

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche
l’entortillement du câble

Système de navigation
gyroscopique Clever-CleanTM

pour une couverture 
totale de la piscine



Exceptional Experience
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SF 60SF 50SF 40

12-15 m12-15 m12 mTaille de bassin

2h302h302h30Durée du cycle

Fond, Parois, Ligne d’eauFond, Parois, Ligne d’eauFond, Parois, Ligne d’eauOptions de nettoyage

OuiNonNonProgrammation 
hebdomadaire

NonNonNonIndicateur de filtre 
plein

NonNonNonTélécommande

Panier filtrant, livré avec 2
niveaux de filtration

Panier filtrant, livré avec 2
niveaux de filtrationFiltration fineFiltration

Par le hautPar le hautPar le hautAccès aux filtres

OuiNonNonCaddy

24 mois 24 mois 24 moisGarantie

Caractéristiques
Produits

Des performances supérieures de nettoyage
•	 Nettoyage complet de la piscine, grâce au triple brossage actif qui 

frotteet élimine algues et bactéries.

•	 filtration supérieure des débris et des fines particules pour une eau 
limpide.

•	 Système de navigation gyroscopique qui corrige la trajectoire durobot 
lors de son déplacement : pente, obstacle, déséquilibre lié au câble… 
et qui permet un balayage précis et efficace pour un nettoyage 
systématique de toute la piscine.

Une fiabilité à toute épreuve
•	 Conçu pour durer - pour des années de nettoyage sans contraintes.

•	 Double niveau de filtration et double finesse de filtration de série pour 
un nettoyage sans risque de colmatage dans toutes les conditions.

Un fonctionnement ne nécessitant aucun effort
•	 Entièrement automatique – une fois programmé le robot s’occupe 

de tout.

•	 Nettoyage continu – système anti-obstacles avec protection du moteur.


