
AquaVac® 250Li
ROBOT ÉLECTRIQUE AUTONOME (SANS FIL)

TECHNOLOGIE SANS FIL POUR UN NETTOYAGE FACILE!

EN 1 COUP D’OEIL !

AUTRES AVANTAGES

•  Batterie en Lithium, gage de qualité et de durabilité
Autonomie de 2 heures en moyenne

•  4 voyants leds indiquent le niveau de charge de la batterie.
Quand une seule led est allumée, vous savez qu’il vous 
reste une autonomie de 10 minutes

•  Couverture totale de la piscine sans oublier les recoins.
Seul robot sur le marché qui possède deux buses réglables
(une devant, une derrière, plusieurs positions disponibles)

•  Efficacité du nettoyage. Grand panier filtrant en inox, résistant 
et qualitatif. Finesse de filtration de 250 μ supérieure à la 
moyenne. Livré avec une spatule et une brosse, permettant de
mettre en suspension les saletés non aspirés 

•  Robot pratique et facile à utiliser. Livré avec un crochet
permettant d’aller chercher très facilement le robot.
Poignée ergonomique : il est très aisé de sortir le robot de
la piscine même quand il est plein d’eau

• Compact et léger (7 kg) pour plus de maniabilité
•  Cordon d’extraction flottant pour sortir aisément le robot de

la piscine
•  Système d’entraînement breveté pour une couverture

optimale des piscines hors-sol ou à fond plat
•  Système de détection hors eau : le robot fonctionne

uniquement quand il est dans l’eau

Bonne finesse
de filtration

Débit 
d’aspiration
performant

Autonomie

60 l/min250µ120 min

AIDE AU CHOIX

• Pour piscines hors sol et bassins enterrés à fond plat
• Nettoie le fond de la piscine
•  Nettoie votre piscine quel que soit son revêtement (liner, béton,

carrelage...)
•  Couvre toutes les tailles de piscine jusqu’à 4,5 x 9 m

Robot recommandé pour un volume d’eau jusqu’ à 65 m3

Robots électriques

Nettoie le fond

ROBOTS



Descriptif RCH200CE

AQUAVAC® 250LI

Zone(s) nettoyée(s) Fond uniquement

Cycle de nettoyage Jusqu’à 120 minutes

Types de piscine Bassin hors sol - Bassin enterré à fond plat (pente inférieure à 15°)

Taille du bassin Jusqu’à 4,5 x 9 m

Type de revêtement Toutes les surfaces (Liner, Béton, carrelage...)

Batterie Lithium 11,4 V

Autonomie de la batterie 120 minutes

Indicateur(s) du niveau
de charge de la batterie 4 leds

Temps de chargement de la batterie 5 - 6 heures

Débit d’aspiration 60 l/min

Panier filtrant Inox

Finesse de la filtration 250 µ 

Buse(s) orientable(s) 2

Chargeur Fourni 

Accessoires fournis 1 spatule, 1 brosse et 1 crochet

Bumper(s) 2

Poignée Oui

Dimension du carton 51 x 37 x 37 cm

Poids unité kg 7 kg

Garantie 2 ans

Gencod 3660149612969

250µ 60l/min 120min

ZOOMS

Couverture totale de la piscine 
sans oublier les recoins

Grand panier 
filtrant en inox

Poignée ergonomique4 voyants leds indiquent 
le niveau de charge de la 

batterie

Accessoires fournis avec le 
robot : 1 spatule, 1 brosse 

et 1 crochet

Livré avec deux bumpers 
qui protègent le liner et 

la piscine

L’enrouleur 
mécanique

ROBOTS
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