
Le premier robot à 4 roues motrices,
télécommandé.

LA GAMME VORTEX™ PRO
Aspiration cyclonique et lift 

system brevetés
À découvrir en flashant ce code.

GARANTIE

ANS

ROBOTS NETTOYEURS 
ELECTRIQUES

Vortex™ PRO 4WD

RV 5500
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CARACTÉRISTIQUES

Nombre de moteurs 3

Dimensions robot (LxPxh) 43x48x27 cm

Poids robot 9,5 kg

Nombre de cycles de nettoyage Multiples

Durée des cycles de nettoyage Multiples

Surface du filtre 1  280 cm2

Largeur nettoyée 27 cm

Longueur de câble 21 m

Débit pompe robot 16 m3/h

Système de traction 4 roues motrices

Transmission Engrenages

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

ACCESSOIRES EN OPTION

Bien choisir son robot électrique

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

RV 5500 VORTEX™ PRO 4WD

Pour piscines 
enterrées et 
hors-sol à 
parois rigides

Toutes formes  
de piscines

Tous types  
de fond

Programmateur  
intégré

Taille jusqu’à 
15 x 7 m

Nettoyage fond, 
parois et  
ligne d’eau

Mode  
télécommandé

Télécommande 
sensorielle équipée  
de capteurs  
de mouvements

Bac filtrant facile 
d’accès et de grande 
capacité (5 L)

Chariot de transport

Technologie cyclonique brevetée
Pas de perte d’aspiration

En inclinant la position du moteur 
pompe et le flux hydraulique, les 
ingénieurs Zodiac® ont créé les 
premiers robots de piscine à aspiration 
cyclonique.

La technologie VortexTM crée un 
tourbillon surpuissant à l’intérieur du 
filtre. Les débris sont maintenus en suspension, ce qui évite le colmatage 
du filtre et permet de gagner en puissance et constance d’aspiration.

Technologie  
4 roues motrices
Adhérence sur les parois

RV 5500 est équipé de 4 roues motrices 
qui lui confèrent une parfaite adhérence 
sur les parois, et réduisent ainsi le risque 
de décrochage.

Lift System breveté
20% d’efforts en moins

Sortir son robot de la piscine devient un jeu 
d’enfant, grâce à un puissant jet arrière qui 
s’active lors de la sortie d’eau.

Filtre pour  
très fins débris

Filtre pour  
larges débris

Housse  
de protection

Indicateur 
de filtre plein

Coffret de commande 
programmable 
jusqu’à 7 jours

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-fil.fr – WL15508

FR_Flyer_RV_5500_4.indd   2 20/01/2015   14:40


