L’efficacité BWT, pour
une piscine toujours
propre et belle
PUISSANCE, EFFICACITÉ, ERGONOMIE,
SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

e
c
n
e
l
l
Exce de
Insi
BWT ROBOT ÉLECTRIQUE B100

Pourquoi les robots BWT
sont-ils votre meilleur choix ?
Les robots nettoyeurs BWT ligne B conjuguent performance,
esthétique, fonctionnalité et petit budget. Et surtout,
ils possèdent un atout qui fait toute la différence :
leur filtration ultrafine BWT.
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Une des filtrations
les plus fines du marché

Les robots électriques BWT sont équipés du
4D Filter, un filtre tridimensionnel exclusif et
breveté qui nettoie quatre fois mieux que tout
autre. Cette technologie unique fonctionne
sur le principe de boucles textiles qui
capturent les plus petites particules, jusqu’à
deux microns. BWT vous garantit ainsi une des
filtrations les plus fines du marché.

FOND

Vous souhaitez un robot qui
nettoie seulement le fond.
Le modèle BWT B100 est fait
pour vous.
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Nettoyage du fond
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Puissance d’aspiration inégalée

Les robots électriques BWT
disposent de la plus forte puissance
d’aspiration du marché, qui peut
être jusqu’à 2 fois plus élevée grâce
à ses buses réglables.

2

RE

BR

E

NE

E
IV

G LA BLES

ROTA
T
SSE
O

SU

E

D

RE

ES-BROS
OU

S
SE

BUSES

Avec leurs quatre grandes roues, les
robots BWT passent partout et se
déplacent aisément entre les jouets
oubliés sur le fond par vos enfants. Un
mode de déplacement simple et très
robuste, parfait pour une piscine familiale.
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Déplacement efficace

4 roues-brosses de nettoyage
et 1 brosse rotative supplémentaire

Les 4 roues-brosses délogent les saletés pour
laisser la surface parfaitement propre.
La brosse rotative supplémentaire assure un
nettoyage impeccable du fond de la piscine.
« Propreté BWT ! »
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1H30

Nettoyage rapide

Taille de bassin

jusqu’à 60 m2

Durée du cycle

1h30

Type de brossage

Fond

Type de roues

Durée du nettoyage : 1h30,
selon l’état des surfaces.

Filtration
Finesse de filtration
Longueur du câble

SMART

Buses réglables
Dimensions (L x l x H)
Poids
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Durée de garantie

Filtre 4D à cartouches (x2)
Ultrafine
16 m
Oui
35,5 x 41 x 24,6 cm
9,5 Kg
2 ans

Navigation intelligente
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Les robots BWT se déplacent
rapidement et nettoient vite.
Ils sont équipés du Système de
Navigation Intelligent et exclusif.
Constitué d’un gyroscope et
d’un algorithme, le dispositif
scanne et détecte les obstacles, et rationalise le trajet de
nettoyage. La surface à traiter
est entièrement nettoyée. Le
fond est parfaitement propre,
en quelques passages, et en un
temps record.
« Rapidité BWT ! »
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4 roues-brosses de nettoyage
+ 1 brosse rotative supplémentaire
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Idéal pour
piscines hors
sol et petits
bassins
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Un univers à votre image !
EXCELLENCE, INTELLIGENCE, INNOVATION
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L’univers BWT est à votre image, et ses robots sont
entièrement pensés pour vous.
Alors, entrez dès maintenant dans un monde d’exception.

