
 

Maytronics

Maytronics fournit des solutions complètes pour l’entretien des piscines. Notre vaste gamme de 
produits dédiés au nettoyage automatisé de piscine et à la sécurité assurent la création d’une 
atmosphère exceptionnelle dans votre piscine, qu’elle soit résidentielle ou publique, et constituent 
un atout pour tous les utilisateurs à travers le monde.

Fondée en 1983, la société Maytronics s’est imposée comme le pionnier de la technologie de 
nettoyage électronique des piscines privées et publiques, et a développé les robots nettoyeurs 
Dolphin de renommée internationale. Au fil des années, Maytronics est devenu le leader que 
chacun connaît sur le marché, fixant les normes internationales d’une technologie innovante et 
inégalée, associée à un design de haut niveau. Nos produits et nos technologies de pointe se 
placent constamment à l’avant-garde de nouvelles normes dans l’entretien des piscines. 
Largement testés en conditions réelles de fonctionnement, tous nos systèmes sont conformes à 
la norme ISO 9001:2008 ainsi qu’aux directives CE et aux normes UL.

Maytronics gère un vaste réseau mondial de distribution et de centres de services facilement 
accessibles permettant la fiabilité et l’efficacité de nos ventes, de nos prestations et de notre 
assistance technique. 
Notre credo consiste à établir des relations solides et durables avec nos agents dont certains 
nous représentent depuis près de 30 ans. 

Exceptional Experience
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Dolphin Cosmos 20 
Robot nettoyeur avec escalade des parois, conçu pour piscines jusqu’à 15 m de longueur. 
Offre un nouveau confort. L’utilisation du programmateur hebdomadaire permet de définir 
le programme de nettoyage pour la semaine à venir et de profiter sans effort, 
d’un nettoyage complet et avantageux de votre piscine : sol, parois et ligne d’eau.
 
Caractéristiques:
Durée du cycle         2.5h.
Longueur de câble        18 m
Pivot (Swivel) sur le câble         Empêche l’enchevêtrement du câble
Filtration                        Double filtre pour fines impuretés et gros débris
Brosses combinées         Compatibles avec tous les types de piscines
Poids           10 kg
Taux d’aspiration          16 m³/h 
Tension moteur          24 VDC
Alimentation électrique             Panneau de commande numérique ; Sortie <30 VDC; IP 54
Caractéristique supplémentaire : Programmateur hebdomadaire permettant le réglage des nettoyages sur une semaine

Entretien à réaliser soi-même   Maintenance facile ; réparation auprès de votre revendeur Maytronics

Support                                       Caddy    
Garantie          36 mois 

Dolphin Cosmos 30
Gagnez en tranquillité d’esprit et en temps de loisirs grâce au nettoyage automatisé. 
Contrôle à distance du fonctionnement et des programmes de nettoyage pour un maximum 
de propreté et d’hygiène. Robot conçu  pour piscines jusqu’à 15 m de longueur. 
Modèle équipé d’un moteur à double entraînement, expert en nettoyage du sol, des parois 
et de la ligne d’eau. Offre une précision maximale pour une intervention minimale de 
l’utilisateur.

Caractéristiques:
Durée du cycle          1h.00 - 3h.00 
Longueur de câble         18 m
Pivot (Swivel) sur le câble         Empêche l’enchevêtrement du câble
Filtration          Double filtre pour fines impuretés et gros débris
Brosses combinées         Compatibles avec tous les types de piscine
Télécommande Paramétrage et programmation des programmes de nettoyage
Poids                                      10,5 kg
Taux d’aspiration          16 m³/h 
Tension moteur          24 VDC
Alimentation électrique             Panneau de commande numérique ; Sortie <30 VDC; IP 54 ; 
Caractéristiques supplémentaires : Indicateur de filtre plein et de départ différé
Entretien à réaliser soi-même  Maintenance facile ; réparation auprès de votre revendeur Maytronics

Support                                      Caddy    
Garantie         36 mois 

Profitez des atouts du Dolphin

Seuls les robots nettoyeurs Dolphin Cosmos de Maytronics vous 
offrent l’expérience d’une atmosphère exceptionnelle dans votre 
piscine.
Résultat de 30 ans d’expérience dans le nettoyage automatisé 
des piscines, chaque Dolphin Cosmos associe nos technologies 
avancées à une fiabilité éprouvée pour que chaque utilisation vous 
assure une satisfaction maximale.

Votre Dolphin Cosmos est plus qu’un robot nettoyeur standard, il 
offre aussi :

Des technologies de pointe

• Un logiciel intelligent et auto réglable pour un traitement optimisé 
de votre piscine, quelle que soit sa taille ou sa forme (y compris les 
piscines à plages immergées),
• Un système efficace de frottement du sol et des parois,
• Un ramassage fiable des débris et des saletés,
• Un double système de filtration pour une efficacité en toutes 
circonstances,
• Un nettoyage précis de la ligne d’eau, empêchant la formation 
d’une pellicule grasse.

Des performances fiables et durables

• Garantie totale toutes pièces 3 ans,
• Fonctionnement entièrement automatisé,
• Système anti-obstacles,
• Système de protection du moteur,
• Conçu pour durer.

Entretien facile et avantageux

• Diagnostic automatique intégré,
• Technologie unique d’entretien à réaliser soi-même (DIY).

Nettoyage fiable et pratique

Nettoyer votre piscine n’a jamais été aussi facile ! Seule la famille 
des robots Dolphin Cosmos vous permet de fixer le programme 
de nettoyage sur une semaine entière. Par leur fonctionnement 
précis et leurs options avancées de filtrations, ces robots assurent un 
nettoyage efficace et avantageux de votre bassin. Leur technique de 
collecte de débris et de poussière est rapide et ne nécessite qu’une 
intervention minime de la part de l’utilisateur.
Le Dolphin Cosmos vous permet de profiter de votre baignade en 
toute confiance, dans une piscine parfaitement saine et propre.

Hygiène maximale
Un brossage actif élimine algues et bactéries, réduisant ainsi le 
recours aux produits chimiques.

Fiabilité de filtration en toutes circonstances
Son système unique à deux filtres vous garantit une piscine dégagée 
de tous débris ou saletés, sans risque d'obstruction, et laisse votre 
bassin parfaitement propre.

Fiabilité des performances et facilité d'utilisation
Nos technologies de pointe assurent un balayage précis et un 
nettoyage parfaitement efficace sur toute la bordure de l'eau, en un 
minimum de temps et sans intervention de l'utilisateur en cours de 
fonctionnement.

Programmation hebdomadaire – Réglez-la et n’y pensez plus !
Un programmateur exclusif vous permet de planifier d’avance 
le nettoyage de votre piscine pour la semaine à venir, à votre 
convenance.
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