SPORT

3900
Sous le design, la performance

3900S_ficheproduit_FR.indd 2

3/11/08 11:02:39

SPORT

3900

Nettoyeur à pression

Sous le design, la performance !
Si le nouveau robot de piscine 3900 SPORT bénéficie des 40 ans d’expériences de Polaris,
référence mondiale dans ce domaine, sa plateforme technologique est totalement innovante.
Chaque détail a été pensé pour optimiser ses performances, sa fiabilité et sa simplicité d’utilisation.
Son design Aqua dynamique contribue à son efficacité, quelle que soit la forme du bassin, le
3900 SPORT définit un nouveau style et de nouvelles performances.

Vitesse de nettoyage & Puissance d’aspiration
DESIGN

AQUA

DYNAMIQUE

3 roues motrices équipées de pneus larges :
pour une ascension maximale et un transfert
de rotation des roues supérieur. Le 3900s
s’extirpe très facilement des zones les plus
difficiles.
3 jets venturi ultrapuissants : pour une aspiration accrue
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Surface de nettoyage optimisée
Balayage
des zones difficiles

Les tests conduits à travers 150 piscines montrent que le
3900S obtient le meilleur taux de couverture quel que soit
la forme de la piscine.

Jet directionnel

Vanne de recul automatique antiblocage

Fiabilité & simplicité
Chaîne en acier inoxydable :
système de transmission le plus fiable
et le plus efficace disponible

Sac double capacité :
40 % de capacité en plus
et coudé : système
antiretour de poussières

Réglage simplifié :
flotteur intégré

Réglage simplifié :
connexion rapide

Boîte d’engrenage scellée : à l’abri des poussières, débris, etc.
Plastiques : haut niveau de qualité et de résistance
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Informations produit
Système : Hydraulique à pression
Motorisation : Surpresseur couplé à la filtration
Puissance du surpresseur requis : 1CV
Pression de fonctionnement : 2,2 - 2,6 bars
Ligne dédiée ou prise balai : Tuyaux rigides 16 bars

Aspiration : Système venturi 3 jets
Déplacement : Aléatoire et marche arrière automatique
Collecte des impuretés : Sac indépendant + flagelle
Type d’impuretés : Poussières, insectes, graviers, feuilles
Garantie : 2 ans
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