Connecteur rapide
avec joint torique sur le
nettoyeur

--ASPIRATION RENFORCÉE
BlueFury est le seul nettoyeur avec 4 jets venturi et une bouche
d’aspiration extra large pour aspirer des débris de toutes formes
et tailles.
--MOBILITÉ ET COUVERTURE DU BASSIN
Le robot est entraîné par les roues avant motrices avec pneus
larges. Les roues arrières présentent une voie étroite pour
améliorer la maniabilité.
--GRANDE QUALITÉ DE FABRICATION ET ESTHÉTIQUE SOBRE ET
DISCRÈTE*
GARANTIE

Fixation par clip très
facile et très sûre
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Vanne de recul
très puissante sur tuyau

Vanne de recul sur
tuyauterie

Vanne de réglage
de débit silencieuse

1 cv

ans

AVEC VANNE DE RECUL SUR TUYAUTERIE

BLUEFURY LITE

NETTOYEUR À PRESSION

LES AVANTAGES

Sac XXL avec
scratch supérieur,
flotteur interne et clapet
anti pertes des débris

Pneu large
forte motricité

Brosse mousse
PVA efficace et
anti éclaboussures

SURPRESSEUR

- 1 cv débit mini
3,6 m3/h
- vitesse de rotation
40 t/min
- cycle vanne de recul :
3 min / 1 min
- tuyau 9,4 m pour
piscine max 12 x 7 m

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Éponge en mousse PVA
très absorbante et
anti éclaboussures

Pneus larges haute
motricité compatibles
tous revêtements

- 2 roues avant motrices.
- Pneus larges pour tous revêtements.
- E ntraînement direct par pignons dans les roues avant (pas de
chaîne ni de courroie).
- 4 jets venturi superposés deux à deux.
- Longueur du tuyau d’alimentation 9,4 m.
- Parfaitement adapté pour une piscine de maximum 12 x 7 m.
--Vanne de recul très puissante installée sur la tuyauterie.
--Sac à limon de grande capacité avec fermeture Velcro et dispositif
anti retour des débris.
--Testeur de débit à ressort livré en série.
--Packaging attractif pour les magasins.

* ne laissez pas le nettoyeur dans le bassin lors des traitements de choc pour préserver ses coloris

AVEC VANNE DE RECUL SUR TUYAUTERIE

BLUEFURY LITE

NETTOYEUR À PRESSION

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
FACILE À VIVRE :
sac à débris clipsable et
simple à vider

NETTOYAGE PUISSANT :
4 jets venturis superposés
pour un effet renforcé

TRÈS BONNE COUVERTURE
DU BASSIN :
bonne mobilité, traction avant,
haute motricité

GRANDE OUVERTURE :
extra large pour ne laisser
échapper aucun débris

Diamètre :
7 cm

La traction avant et les pneus
haute adhérence permettent
une accessibilité optimale.

Extra large, l’ouverture
inférieure laissera passer les
débris usuels.

Sac clipsable, facile à retirer
grande sécurité de fixation
grande capacité.

