
L’essentiel de la technologie Zodiac®.

CyclonX™ PRO

RC 4400

LA GAMME CYCLONX™ PRO
Aspiration cyclonique et système 

« Push’n’Go™ » brevetés
À découvrir en flashant ce code.

GARANTIE

ANS

ROBOTS NETTOYEURS
ELECTRIQUES
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Bien choisir son robot électrique

www.zodiac-poolcare.fr
facebook/Zodiac.Piscine

www.zodiac-poolcare.fr

6 cycles de nettoyage 
Fond seul et toutes zones

3 durées de cycle disponibles pour chaque 
zone de nettoyage : fond seul ou fond/
parois/ligne d’eau.

Push’n’Go™ 
Pour un accès au filtre facilité

Un simple appui sur le bouton Push’n’Go™ relève 
la poignée du bac à filtre et permet de le sortir 
facilement.

Technologie cyclonique brevetée
Pas de perte d’aspiration

Les ingénieurs Zodiac® ont conçu les premiers 
robots de piscine à aspiration cyclonique.

Grâce à cette technologie, un tourbillon 
surpuissant se créé à l’intérieur du filtre. Les 
débris sont ainsi maintenus en suspension, 
ce qui évite le colmatage du filtre et permet 
de gagner en puissance et constance 
d’aspiration.

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de moteurs 2

Dimensions robot (LxPxh) 41x42x28 cm

Poids robot 9 kg

Nombre de cycles de nettoyage
3 cycles en fond seul
3 cycles en fond / parois / ligne d’eau

Durée des cycles de nettoyage
Fond seul : 1h - 1h30 - 2h
Fond / parois / ligne d’eau : 2h - 2h30 - 3h

Surface du filtre 1 370 cm2 / 100µ

Largeur nettoyée 22 cm

Longueur de câble 18 m

Débit pompe robot 16 m3/h

Système de traction Chenilles

Transmission Engrenages

Sécurités
Système plage, sécurité hors d’eau, 
protection électronique des moteurs

ACCESSOIRES EN OPTION

RC 4400 CyclonX™ PRO

Pour piscines 
enterrées et 
hors-sol à 
parois rigides

Toutes formes  
de piscines

Tous types 
de fond

Taille jusqu’à 
12 x 6 m

Nettoyage fond, 
parois et ligne 
d’eau

Indicateur de fi ltre plein
Indique quand nettoyer le filtre

Permet un confort d’utilisation maximum et le maintien
de la puissance d’aspiration.

Bac filtrant facile 
d’accès et de grande 
capacité (3,7 L)

Fenêtre 
transparente

Bouche d’aspiration 
extra large (22 cm) 
pour aspirer tous types 
de débris

Filtre pour 
très fins débris

Filtre pour 
larges débris

Housse 
de protection

Chariot 
de transport

RCS Paris 395 068 679 - A better life = une vie meilleure - © Crédits photos : Getty - Eyedom - ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International,
S.A.S.U., used under license - www.le-fi l.fr – WL15452

FR_Flyer_RC_4400_6.indd   2 22/01/2015   18:06


