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Le nouveau
robot Aquilus

ROBOSS 4X

www.aquilus-piscines.com
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Intelligent et performant, le
nouveau robot Aquilus ROBOSS 4X
facilite le nettoyage de la piscine
au quotidien
—

Pour profiter sans effort d’une piscine saine et parfaitement propre durant tout
l’été, Aquilus présente son nouveau robot nettoyeur électrique, le ROBOSS 4X
Avec ses nombreuses technologies et doté de 4 roues motrices, il nettoie
efficacement n’importe quelle surface dans la piscine comme le fond, la
ligne d’eau ou les parois. Le robot est aussi pourvu d’un système d’aspiration
cyclonique et d’une bouche d’aspiration extra-large
auxquelles aucunes impuretés ne résistent.

Un robot intelligent, adapté à toutes
les piscines, et facile d’entretien
—

Le ROBOSS 4X bénéficie d’une mise en service rapide, sans programmation nécessaire. Intelligent, il calcule
seul la forme et la taille du bassin grâce à son microprocesseur intégré. Agile, il est compatible avec tous les
bassins mesurant jusqu’à 12x6m et s’adapte à toutes les formes de bassin, tous les profils de fond et tous
les types de revêtements (liner, PVC armés, polyester etc.).
Le boîtier de commande du ROBOSS 4X propose deux programmes d’entretien pour un nettoyage de la
piscine flexible et adapté à chaque situation.
Le premier permet de nettoyer le fond du bassin uniquement en 1 h 30.
Le deuxième réalise un nettoyage complet du fond, de la ligne d’eau et des parois en 2 h 30. Entièrement
automatisé et indépendant, le robot électrique s’arrête automatiquement dès que son cycle de nettoyage
est terminé.
Une fois le nettoyage de la piscine effectué, l’entretien du robot est facilité grâce au panneau filtrant de
grandes quantités (5L) accessible directement par le dessus du ROBOSS 4X.
Pratique, le ROBOSS 4X est facile à manier : le système SWIVEL permet au câble du robot nettoyeur de ne
pas s’emmêler, et son chariot de transport facilitera le rangement de celui-ci !
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Les équipements du ROBOSS 4x
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