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Vivez plus de moments inoubliables 
dans la piscine grâce aux meilleurs 
nettoyeurs de Pentair.

PROWLERMC

PROWLERMC

ROBOTS NETTOYEURS Alimentés par Dolphin



ROBOTS NETTOYEURS PROWLERMC. 
OFFREZ-VOUS LES MOMENTS DE 
TRANQUILITÉ QUE VOUS CHÉRISSEZ.
Détendez-vous. Le summum en matière de 
commodité et d’efficacité de nettoyage vous 
permet de passer plus de temps à profiter  
de votre piscine. Les robots nettoyeurs de 
Pentair facilitent plus que jamais le 
nettoyage soigneux de votre piscine. 

Utilisation simple et sans effort
Les robots nettoyeurs Prowler sont 
remarquablement faciles à utiliser. Il suffit 
de brancher un robot et de le mettre dans la 
piscine. Ils offrent un nettoyage en 
profondeur du fond et des parois de votre 
piscine, avec une action de récurage rotative 
à grande vitesse. De plus, le nettoyage du 
panier-filtre est rapide et facile.

Économisez l’énergie et réduisez l’usure   
de l’équipement
Les robots nettoyeurs sont indépendants  
de votre pompe de piscine ou d’une pompe 
d’appoint et sont alimentés par une 
électricité à basse tension, ce qui réduit vos 
coûts énergétiques.



PROWLER 920 Robot nettoyeur de piscine creusée
Offre aux piscines creusées un nettoyage en profondeur 
programmable pratique

Nettoyage en profondeur de toutes les surfaces
Puissante brosse de récurage haute vitesse

Élimination facile et rapide des débris
Accès au panier-filtre par le dessus

Horaires de nettoyage quotidien programmables
Minuterie hebdomadaire intégrée

Choisissez des cartouches de filtration pour débris gros ou fins.
Options de double filtration

PLUS DE DÉTENTE  
POUR CHAQUE PISCINE.
Profitez davantage de moments régénérateurs et reposants. Qu’il s’agisse de grandes piscines 
creusées élaborées ou de petites piscines hors terre, les robots nettoyeurs Prowler de Pentair 
offrent un nettoyage performant qui vous laisse plus de temps pour la détente et le plaisir.

PROWLER 930 Robot nettoyeur de piscine creusée
Le summum en matière de commodité de nettoyage et de contrôle de piscine... 
à partir de votre téléphone intelligent

Contrôle et commodité inégalés
Contrôle à partir d’un appareil intelligent doté de la technologie sans fil BluetoothMD 

Ramasse les gros débris et les débris très fins
Filtration à deux niveaux avec accès au panier par le dessus

Facilité de déplacement et d’entreposage
Chariot robuste

Horaires de nettoyage quotidien programmables
Minuterie hebdomadaire intégrée avec mode de nettoyage rapide

Chariot de rangement pratique
Facilité de déplacement et d’entreposage

PROWLER 910 Robot nettoyeur de piscine hors terre
Le récurage rapide assure une propreté impeccable pour les 
piscines hors terre

Récurage du fond de la piscine
Puissante brosse de récurage haute vitesse

Pour les piscines jusqu’à 40 pi de longueur
Pour les piscines hors terre – cordon d’alimentation résistant de 40 pi

Élimination rapide et facile des débris
Accès au panier-filtre par le dessus
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Vivez plus de moments inoubliables dans la 
piscine grâce aux meilleurs nettoyeurs de Pentair.

PROWLERMC

Les robots nettoyeurs Prowler ont 
obtenu la distinction Eco SelectMD, car 
il s’agit d’un des choix les plus efficaces 
et écoénergétiques de Pentair.

Les produits TradeGrade sont 
fabriqués exclusivement pour les 
professionnels de la piscine les 
plus exigeants au monde qui les 
vendent aussi en exclusivité.

PROWLER 910 PROWLER  920 PROWLER 930

Puissante brosse de récurage haute vitesse

Pour piscines hors terre

Accès au panier-filtre par le dessus

Horaires de nettoyage quotidien programmables

Options de double filtration

Technologie sans fil BluetoothMD  

Chariot de rangement pratique

Mode de nettoyage rapide

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE POUR UN ENTRETIEN DE PISCINE SIMPLIFIÉ

ROBOTS NETTOYEURS Alimentés par Dolphin
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