
CHARIOT BLOC D’ALIMENTATION

*Aucune installation professionnelle n’est requise

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES AQUAVAC 650 AQUAVAC 600

Numéro de pièce RCH651CUY RCH601CUY

Dimensions de la piscine Jusqu à 20 pieds x 40 pieds (6 m x 12 m) Jusqu à 20 pieds x 40 pieds (6 m x 12 m)

Surface de la piscine Gunite, vinyle, fibre de verre, galets et carreaux Gunite, vinyle, fibre de verre, galets et carreaux

Couverture de la piscine Fond, parois, arrondis et ligne d’eau Fond, parois, arrondis et ligne d’eau

Modes de nettoyage
Fond de la piscine seulement

Fond et parois de la piscine et ligne d’eau
Ligne d’eau seulement

Fond de la piscine seulement 
Fond et parois de la piscine et ligne d’eau

Horaire de nettoyage Horaire hebdomadaire programmable Mode de nettoyage récurent de 48 heures

Télécommande Télécommande fonctionnant grâce à une application avec 
la fonctionnalité SpotClean N/A

Wi-Fi Operation • N/A

Affichage lumineux avancé • •

Tension d’entrée du bloc 
d’alimentation 120V - 240V / 50-60 Hz 120V - 240V / 50-60 Hz

Poids Nettoyeur : 19,3 lb
Bloc d’alimentation : 4,5 lb

Nettoyeur : 19,3 lb
Bloc d’alimentation : 4,5 lb

ACCESSOIRES FOURNIS*LORSQU’IL EST QUESTION DE 
PUISSANCE D’ASPIRATION, CE 
NETTOYEUR NE PERD JAMAIS.

TECHNOLOGIE SANS FILTRE 
SPINTECH POUR UNE PUISSANCE 
D’ASPIRATION CONSTANTE

AquaVac® 6 Series
»»»  Robots nettoyeurs pour piscine

»  haywardpiscine.ca  »  1-888-238-7665

AQUAVAC® 650 AQUAVAC® 600
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GARANTIE3 ANS

LA TECHNOLOGIE SANS FILTRE SPINTECH MAINTIENT 
UNE PUISSANCE D’ASPIRATION CONSTANTE.
Alors que d’autres nettoyeurs peuvent perdre de l’aspiration, ce qui 
génère plus de travail pour vous, les nettoyeurs de la gamme AquaVacMD 6 
maintiennent en tout temps une puissance constante. Leurs 18 hydrocyclones 
créent un vortex d’aspiration, générant ainsi une force plus que suffisante 
pour aspirer même les saletés et les débris les plus problématiques.

HAYWARDPISCINE.CA  
Voir l’AquaVac 650 en action. 

EXCLUSIFS GARANTIES PROLONGÈESPRODUITS HAUT DE GAMME

Pompes » Filtres » Chauffage » Nettoyage » Désinfection » Automatisation » Éclairage » Jeux d’eau » Produits blancs



LA FAÇON LA PLUS 
INTELLIGENTE POSSIBLE 
D’OBTENIR UN 
NETTOYAGE PARFAIT.

Les nettoyeurs de la gamme AquaVac 6 offrent 
des capacités jamais vues auparavant.

MAINTIENNENT UNE PUISSANCE 
D’ASPIRATION CONSTANTE
Conçue avec 18 hydrocyclones, la technologie sans 
filtre SpinTechMC crée un vortex d’aspiration, éliminant 
les blocages et maintenant une puissance maximale 
jusqu’à ce que le travail soit accompli.

SE VIDENT ET SE RINCENT
Un réservoir à débris TouchFreeMC permet d’éliminer 
les déchets tout simplement en appuyant sur un 
bouton à déclenchement rapide; pas de filtre ni de sac 
à nettoyer et, encore mieux, vous n’aurez même pas à 
vous salir les mains.

SE DÉPLACENT FACILEMENT SUR TOUTE 
SURFACE DE PISCINE
La traction adaptative HexaDriveMC grimpe facilement 
et nettoie très bien les parois grâce à six rouleaux 
robustes à vitesse variable qui adhèrent à toute 
surface de piscine.

VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE AQUAVAC 650 
DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE.
L’AquaVac 650, le modèle le plus haut de gamme de tous les 
nettoyeurs AquaVac 6, fait partie de notre gamme de produits 
exclusifs Expert Line et offre des caractéristiques supplémentaires 
intéressantes comme : 

» Application Wi-Fi pour les appareils iPhoneMD, iPadMD et AndroidMC  
» Fonctionnalité de guidage à distance SpotClean pour des retouches,   
 vite fait bien fait 
» Options d’affichage lumineux avancées

DITES AU REVOIR AUX DÉGÂTS GRÂCE À 
NOTRE RÉSERVOIR À DÉBRIS TOUCHFREEMC.
En plus de garder votre piscine parfaitement propre, un 
nettoyeur de la gamme AquaVacMD 6, vous rend la vie facile 
quand vient le temps de le vider. Pour éliminer les débris, 
vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton à déclenchement 
rapide et regarder le réservoir se vider et se rincer.


