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*Optional tape tires may be required for smoother surfaces.

SPECIFICATIONS

FEATURE AQUANAUT® 250 AQUANAUT® 450

Part Number PBS22CST PBS42CST

Model Type 2-wheel drive 4-wheel drive

Pool Size Up to 16’ x 32’ Up to 20’ x 40’ and pools 
with deep ends

Hose Length 33’ 40’

Pool Surface Concrete, gunite, vinyl, 
fiberglass, tile, pebble*

Concrete, gunite, vinyl, 
fiberglass, tile, pebble*

Minimum Pump 
Size/Flow Rate 0.5 HP or 35 GPM 0.5 HP or 35 GPM

Drive Sequence Turns every 8’ to 10’ Turns every 11’ to 14’

Small throat
» For better suction with lower flow 
rate and smaller pump
» Can use with variable-speed pump 
at lower speeds

Petit col
» Pour une meilleure aspiration dans le 
cas d’un débit plus faible et d’une plus 
petite pompe

» Peut être utilisé aux plus basses 
vitesses d’une pompe à vitesse variable

Medium throat
» Use for almost all average 
filtration systems and 
installations

Col moyen 
» Pour la plupart des systèmes de 
filtration et installations

Large throat
» For better suction with higher flow 
rate and larger pump
» Can use with variable-speed pump 
at higher speeds

Gros col
» Pour une meilleure aspiration dans le 
cas d’un débit plus élevé et d’une plus 
grosse pompe

» Peut être utilisé aux vitesses plus 
élevées d’une pompe à vitesse variable

THROAT OPTIONS (INCLUDED WITH ALL MODELS)
OPTIONS DE COLS (OFFERTS AVEC TOUS LES 
MODÈLES)



THE ORIGINAL NO-CLOG SUCTION 
CLEANING SOLUTION
LA SOLUTION DE NETTOYAGE PAR 
ASPIRATION SANS BLOCAGE ORIGINALE 

AquaNaut® Series
»»»  Suction Cleaners

»»»  Nettoyeurs à aspiration



TWO POWERFUL OPTIONS FOR AN END-TO-END CLEAN. 
Featuring patented V-Flex® technology and exclusive 4-wheel drive capability, AquaNaut® suction cleaners are the 
first of their kind to clean corner to corner without clogging or getting stuck. They expertly navigate any surface while 
maintaining optimal suction, even when encountering tough obstacles and large debris. Plus, with two dependable 
options, there’s a perfect solution for every pool. 

AQUANAUT 450AQUANAUT 250

DEUX OPTIONS PUISSANTES POUR UN NETTOYAGE DE BOUT EN BOUT.
Dotés de la technologie brevetée V-Flex et d’une capacité de traction aux quatre roues exclusive, les nettoyeurs à aspiration 
AquaNaut sont les premiers en leur genre à nettoyer d’un coin à l’autre sans se bloquer ou rester coincés. Ils se déplacent 
sans problème sur toute surface, tout en maintenant une aspiration optimale même lorsqu’ils rencontrent des obstacles et 
des débris volumineux. De plus, avec deux options fiables, il existe une solution idéale pour toutes les piscines.



Three easily interchangeable throats 
improve suction performance and allow 
larger debris to pass  
Trois cols facilement interchangeables 
améliorent la performance de 
l’aspiration et permettent à de plus gros 
débris de passer

Patented rugged tire treads provide superior climbing power and maneuverability
Bandes de roulement robustes brevetées offrent une puissance et une manœuvrabilité pour grimper supérieures

Patented adjustable roller skirt never 
loses suction on uneven surfaces

Volet de rouleau ajustable breveté 
permet de ne jamais perdre l’aspiration, 

même sur des surfaces inégales 

Advanced design optimizes flow performance 
for use with variable-speed pumps

Conception avancée optimise la performance 
selon le débit pour une utilisation avec les 

pompes à vitesse variable

Exclusive 4-wheel drive provides a 
fast, complete clean (450 only)
Traction aux quatre roues 
exclusive offre un nettoyage rapide 
et complet (450 seulement)

V-FLEX TECHNOLOGY features patented self-adjusting variable vanes that 
maximize power while virtually eliminating clogs, creating constant suction 
power—even at lower flow—and ensuring a complete clean every time. 

La TECHNOLOGIE V-FLEX offre des aubes autoajustables brevetées qui 
assurent une puissance maximale, tout en éliminant essentiellement les 
blocages, produisant ainsi une puissance d’aspiration constante, même à 
faible débit, et garantissant, chaque fois, un nettoyage complet.

AQUANAUT 450

IDEAL FOR USE WITH VARIABLE-SPEED PUMPS 
PARFAIT POUR UNE UTILISATION AVEC UNE POMPE À VITESSE VARIABLE

EXPERTLY NAVIGATES ANY POOL SURFACE
SE DÉPLACE SANS PROBLÈME SUR TOUTE SURFACE DE PISCINE

4-WHEEL DRIVE CAPABILITY (450 ONLY) 
CAPACITÉ DE TRACTION AUX QUATRE ROUES (450 SEULEMENT)

Unrivaled performance. Unstoppable results. 
Performance sans égale. Résultats sans pareils.


