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L’entretien de votre piscine entre de bonnes mains
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Filtre tridimensionnel
Technologie intelligente et filtration exceptionnelle

Technologie Gyro
Nettoyage intelligent, efficace et total
Exclusivité AstralPool, Gyro est un système
de navigation intelligente qui garantit un
nettoyage en profondeur de la piscine à
chaque cycle.
Il évite tout type d'obstacles et l'enroulement
du câble d'alimentation.
Début

Nouveau filtre
tridimensionnel

Fin

Un nettoyage en profondeur en un seul cycle.
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Les nettoyeurs AstralPool intègrent un
nouveau filtre tridimensionnel.
Ce nouveau filtre à sac à tissu tridimensionnel est
équipé de boucles qui attrapent les microparticules
les plus petites. Un niveau de nettoyage jusqu'à 4
fois supérieur.

Avantages
Le système Gyro scanne et mémorise la forme de votre piscine, afin d'éviter
les obstacles et d'assurer un nettoyage en profondeur du sol, des parois et de
la ligne de flottaison en un temps record.

Nanotechnologie gyroscopique

Repérage des obstacles
Évite les nœuds au
niveau du câble

Votre robot rime avec technologie

Buses réglables
Un réglage précis pour une aspiration optimale
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Contrôle intégré
Le bloc d'alimentation contient un programmateur. Le
réglage peut également se faire par télécommande.

Un pouvoir d'aspiration
supérieur
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Les buses réglables optimisent l’aspiration
en fonction du type de résidu/saleté à
nettoyer. Dans le cas de piscines
proches de la plage, ou dans des
environnements sableux, il convient
de baisser les buses pour aspirer
ainsi toutes les particules de sable.
Technologie exclusive brevetée.

Pour tout type de saleté
Réglage facile de la buse.

Pour tout type de piscines
Tous nos robots sont munis de roues et de brosses en PVA.
Les roues en PVA utilisées dans toute la gamme AstralPool
permettent au robot de s'adapter parfaitement à toute surface
(carrelage, revêtement, polyester ou béton peint).
Elles garantissent une adhérence maximum sur les
parois et toutes sortes de pentes.

Buse repliée.
Pour particules légères.

Buse déployée.
Pour particules lourdes.

Trouvez votre robot
Comparez nos modèles pour choisir la meilleure option
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H DUO range

Gamme Pulit Advance +

Gamme Série R

AstralPool X5

Max1

Technologie
Filtres
Cycles de nettoyage
Couverture piscine
Conception
Garantie

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Le modèle de référence
Le nettoyeur électronique haut de gamme

Avantages

Robots H DUO
Filtres tridimensionnels
Ce modèle intègre de série le nouveau
filtre ultrafin 3D.

Voyant lumineux
Indique si le filtre est plein.

Bonne visualisation
La fenêtre transparente permet de
contrôler facilement le niveau de saleté.

Ouverture facile
Les filtres sont facilement accessibles depuis la
partie supérieure du robot.

Mains propres
Pas de contact avec la saleté lors du
nettoyage du filtre.

Brosses en PVA
Une qualité optimale pour une
parfaite prise en main.
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Brosse vibrante
Une brosse extra puissante pour un
nettoyage en profondeur

Buses d'aspiration réglables
Aspiration maximale.

... et la meilleure technologie
Un nettoyage parfait à tout moment

Le modèle H Duo AstralPool est- notre
- - modèle de référence de
nettoyeurs de fonds électroniques. Doté d'une technologie de pointe et
d'un design contemporain, il constitue la gamme la plus haute de robots
pour piscine résidentielle

Face

Latéral

Inférieur

Supérieur

GYRO

Deux moteurs

Ce nouveau système de navigation
intelligente garantit un nettoyage en
profondeur de la piscine. Il évite tout
type d'obstacles et l'enroulement du
câble.

Tous les robots H Duo sont équipés de
deux moteurs de traction et d'un
moteur d'aspiration qui améliorent la
performance, la puissance et le rayon
de virage.

Comparatif

Gamme de produit

H DUO 3

H DUO 5

Tous les modèles H DUO
H DUO 7

HDUO3

HDUO5

HDUO7

Code 63179

Code
66016

Code 63181

Technologie
Gyro
Contrôle à distance
Deux moteurs de traction

_

_

Filtres
Filtre 3D

Nettoie le sol.
Deux moteurs.

111222

Nettoie le sol.
Nettoie les parois.
Nettoie la ligne de flottaison
Deux moteurs.

Nettoie le sol.
Nettoie les parois.
Nettoie la ligne de flottaison
Contrôle à distance
Deux moteurs.

Pensé pour vous
et pour la Planète

Voyant LED (filtre plein)
Bonne visualisation
Ouverture facile
Option filtre
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Couverture piscine
Sol
Parois
Ligne de flottaison

_
_

Programmation
Programmateur externe
Programmateur intégré
Cycles de nettoyage (h)
Choix de la taille de la piscine

Respect de
l'environnement
Réduction de la
consommation d'eau.

_

_

1,5 / 2
_

1,5 / 2
_

18 m

18 m

18 m

3 ans

3 ans

3 ans

1,5/ 2 / 2,5

Gain de temps
Autre

Entretien plus rapide
de votre piscine.

Longueur de câble
Chariot transport
Brosse vibrante

Garantie

Avantages

Un choix d'expert

Robots Pulit Advance +

Le nettoyeur électronique haut de
gamme

Filtres tridimensionnels

Brosses en PVA

Ce modèle intègre de série
un nouveau filtre 3D ultrafin

Une qualité optimale pour une
parfaite prise en main.

Voyant lumineux

Brosse extra-puissante

Indique si le filtre est plein.

Cette brosse nettoie même les
joints du carrelage de la piscine.

Ouverture facile
Les filtres sont facilement
accessibles depuis la partie
supérieure du robot.

Technologie Gyro

Brosse vibrante
Une brosse extra puissante pour
un nettoyage en profondeur

Mains propres
Pas de contact avec la
saleté lors du nettoyage du filtre.

Buses d'aspiration réglables
Aspiration maximale.

Ce nouveau système de
navigation intelligente
garantit un nettoyage en
profondeur de la piscine. Il
évite tout type d'obstacles et
l'enroulement du câble.

Gamme de produit
Pulit Advance +
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PulitAdvance+3

PulitAdvance+5

PulitAdvance+7

Code 63175

Code 63176

Code 64574

Technologie

PulitAdvance+7duo
Code
64573

Gyro
Contrôle à distance
Deux moteurs de traction

Filtres
Filtre 3D
Indicateur LED (filtre plein)
Bonne visualisation
Ouverture facile
Option filtre

_

_

_

_

Couverture piscine

Avec Pulit Adavance+, AstraPool livre une gamme de robots robustes, fiables et
efficaces. Des nettoyeurs hauts-de-gamme dotés de la technologie Gyro, d'un filtre 3D et
de deux moteurs de traction, qui en font un choix d'expert.

Sol
Parois
Ligne de flottaison

_
_

Programmation
Programmateur externe
Programmateur intégré
Choix de la taille de la piscine
Cycles de nettoyage (h)

_
_

_
_

_

1,5 / 2

1,5 / 2

1 / 1,5 / 2

18 m
_

18 m

18 m

23 m

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

1,5 / 2 / 2,5

Autre
Longueur de câble
Chariot
Brosse vibrante

Face.

Latéral.
_

Inférieur.
_

Supérieur.

Garantie

Le premier robot 4x4
Un nettoyeur électrique tout terrain

Avantages

Robots de la série R
Filtre standard

Ouverture facile

Buses d'aspiration réglables

Ce modèle intègre de
série un nouveau filtre 3D
ultrafin pour une meilleure
rétention des particules.

Les filtres sont facilement
accessibles depuis la partie
supérieure du robot.

Aspiration maximale.

Axe mécanique
Ce système permet d'éviter les
nœuds au niveau du câble.

Mains propres
Bonne visualisation

Pas de contact avec la saleté lors
du nettoyage du filtre.

La fenêtre transparente
permet de contrôler
facilement le niveau de
saleté.

Roues PVA
Une adhérence optimale
grâce à la traction 4x4

Brosse rotative
Une brosse extra puissante
pour un nettoyage en
profondeur

Gamme de produit
Série R
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R3

Code 66027

R5
Code 66026

Technologie

Technologie Gyro
Un nettoyage parfait à tout
moment
Ce nouveau système de navigation
intelligente garantit un nettoyage en
profondeur de la piscine. Il évite tout
type d'obstacles et l'enroulement du
câble.

Axe mécanique

Avec la série R, les robots Astralpool inaugurent la technologie Gyro. Élégants,
ergonomiques et faciles à utiliser, ils sont les plus avancés du marché.

Gyro
Contrôle à distance
Deux moteurs de traction

_
_

_

Axe mécanique

Filtres
Filtre
standard
Voyant LED (filtre plein)
Bonne visualisation
Ouverture facile
Filtre standard

_

_

Couverture piscine
Sol
Parois
Ligne de flottaison

_
_

Programmation
Programmateur externe
Programmateur intégré
Choix de taille de piscine
Cycles de nettoyage (h)

_
_

_
_

2,5

2,5

Autre

Face

Latéral

Inférieur

Supérieur

Longueur de câble
Charriot
Brosse rotative

16 m
_

16 m
_

Garantie
2 ans

2 ans

Conception et
puissance

Avantages

AstralPool X5

100% design, tout simplement

Filtres tridimensionnels
Ce modèle intègre de série un nouveau filtre
3D ultrafin

AstralPoolx5
Code 64985

Bonne visualisation
La fenêtre transparente permet de contrôler
facilement le niveau de saleté.
Technologie

Ouverture facile
Les filtres sont facilement accessibles depuis
la partie supérieure du robot.

Mains propres
Pas de contact avec la saleté lors du
nettoyage du filtre.

Jet de lavage à pression
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La saleté est décollée sous la pression des jets
d'eau

Gyro
Contrôle à distance
Moteur biturbine
Axe mécanique
Hydro-robotique

_

Filtres
Filtre 3D
_
Voyant lumineux (filtre plein)
Bonne visualisation
Ouverture facile
Option filtre

19
_

Brosse ultra-rapide
Elle désincruste la saleté deux fois plus vite qu’une
brosse standard.

Couverture piscine
Sol

Axe mécanique

AstralPool X5 est un robot à grande capacité d'aspiration, son design et ses roues de grande taille sont
parfaits pour se déplacer facilement sur tout type de piscines allant jusqu'à 60 m2.

Léger et facile à extraire Axe mécanique

Parois

Ce système permet d'éviter les nœuds au niveau
du câble.

Ligne de flottaison

Avantages

Programmateur externe
Programmateur intégré

Pensé pour vous et la Planète

Cycles de nettoyage (h)

Programmation

Choix de taille de piscine

_
_
2/4

Autre

Respect de
l'environnement
Réduction de la
consommation d'eau.

Face.

Latéral.

Inférieur.

Supérieur.

Gain de temps
Entretien plus rapide de
votre piscine.

Longueur de câble
Charriot
Brosse rotative

15m
_

Garantie
2 ans

Simplicité et design

Avantages

Max1

Votre premier robot

Max1

Bonne visualisation

Code
57350

La fenêtre transparente permet de contrôler facilement
le niveau de saleté.

Ouverture facile
Les filtres sont facilement accessibles depuis la partie
supérieure du robot.
Technologie

Mains propres
Pas de contact avec la saleté lors du nettoyage du
filtre.

Gyro
Contrôle à distance
Moteur biturbine
Axe mécanique
Hydro-robotique

_
_

Prêt à l’emploi
Filtres
Filtre 3D
Voyant lumineux (filtre plein)
Bonne visualisation
Ouverture facile
Filtre standard

Grande capacité
Léger et facile à extraire.

_

Couverture piscine

Avantages

Sol
Parois
Ligne de flottaison
Partie des parois

_
_
_

Pensé pour vous et l'environnement
Programmation
Programmateur externe
Programmateur intégré
Choix de taille de piscine
Cycles de nettoyage (h) 1 / 2

Sa simplicité et son design, alliés à des prestations et un prix attractifs,
font de Max le bon choix pour un premier robot électrique.

Respect de
l'environnement
Réduction de la
consommation d'eau.

Face

Latéral

Inférieur

Gain de temps
Entretien plus rapide
de votre piscine.

_
_

Autre
Longueur de câble
Charriot

15 m

Supérieur
Garantie

2 ans

Informations techniques

Gamme complète de modèles AstralPool
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5

7

3

5

7

7 Duo

Technologie
Gyro
Contrôle à distance
Deux moteurs de traction
Axe mécanique
Hydro-robotique

_

_
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Contrôle à distance

_

_

_

_

Deux moteurs de traction

_

_

_

_

Axe mécanique
Hydro-robotique

_

_

Filtre 3D

_

_

Voyant LED (filtre plein)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Voyant LED (filtre plein)
_

Bonne visualisation

_

_

_

Ouverture facile

Option filtre

Option filtre

Couverture piscine

Ligne de flottaison

Sol
_

_

Parois

_

_

Ligne de flottaison

Cycles de nettoyage (h)

_

_

_

_

_

_

_

_

1,5/2

1,5/2

1,5/2/2,5

1,5/2

1,5/2

Programmateur externe
Programmateur intégré

_

Choix taille de piscine

1/1,5/2 1,5/2/2,5

Autre
Longueur de câble

_

_

_

_

_

_

Programmation

Programmateur externe
Choix taille de piscine

_
_

Couverture piscine

Programmation

Programmateur intégré

_

Bonne visualisation

Ouverture facile

Parois

_

Filtres

Filtre 3D

Sol

_

Gyro

_

Filtres
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3
Technologie

Cycles de nettoyage (h)

_

_

_

_

_

_

_
_

2,5

2,5

2/4

1/2

16 m
_

16 m
_

15 m
_

15 m
_

Autre
18 m

18 m

18 m

Chariot transport

18 m
_

18 m

18 m

23 m

Longueur de câble
Chariot transport

Brosse vibrante

_

Brosse vibrante

Garantie

Garantie
3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans
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info@astralpool.com

www.robots.astralpool.com

