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RC5
NETTOYEUR ROBOTIQUE

Nettoie et aspire le fond, les 
arrondis et les parois de la 
piscine ainsi que la ligne d’eau 
avec l’efficacité d’un ordinateur.

Le nouveau RC5 est doté d’un 
microprocesseur qui détermine le circuit 
de nettoyage le plus efficace possible. 
Le propriétaire de la piscine n’a qu’à 
sélectionner la fréquence de nettoyage qui 
convient le mieux à la quantité de débris 
présents dans sa piscine et laisser le RC5 
se mettre au travail. Doté de deux brosses 
puissantes, ce robot nettoyeur nettoie et 
aspire le fond, les arrondis et les parois de la 
piscine ainsi que la ligne d’eau.

Système complet: Pompes I Filtres I Chauffage I Nettoyage I Désinfection I Automatisation I Éclairage I Sécurité



Nettoyage discret.
Résultats éclatants.

Caractéristiques pour le RC5 :

• Nettoie et aspire le fond, les arrondis et les parois de la 
piscine ainsi que la ligne d’eau en 3 heures
• Cycle de nettoyage complet, fond et parois de la piscine 
en 3 heures
• Cycle de nettoyage bimode, fond de la piscine seulement 
(90 min) ou cycle de nettoyage complet, fond et parois de la 
piscine (3 h)
• Accès facile, par le haut, à un très grand contenant de 
débris; vous n’avez pas à retourner le nettoyeur
• 2 éléments filtrants à ultra fine porosité pour un nettoyage 
rapide et facile – aucun sac rempli de débris à manipuler
• Minuterie intégrée – nettoyer votre piscine toutes les 24, 
48 ou 72 heures
• Cordon articulé et renforcé
• Capteur empêchant le nettoyeur de démarrer alors qu’il 
est hors de l’eau
• Capteur de style plage détecte si le nettoyeur se dirige 
vers une entrée de piscine et, dans un tel cas, renverse la 
direction
• Pour piscines résidentielles jusqu’à 6 m x 12 m (20 x 40 pi)
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Robot nettoyeur de piscine RC5

Cycle de nettoyage bimode

Une couverture complète de la surface de la 
piscine : 3 heures. Cycle de nettoyage rapide, 

fond de la piscine seulement (90 min) ou 
cycle de nettoyage complet, fond et parois de 

la piscine (3 h)

Moteur 30 VDC/3.5 ampères

Surface filtrante 300 pouces cubes

Support filtrant type 2 éléments filtrants à ultra-fine porosité

Cordon d’alimentation articulé et 
renforcé

 Renforcé Kevlar de 60 pieds

Pièces mobiles Acétal et acier inoxydable

Fonction programmée

Microprocesseur doté du ASCL (adaptive seek 
control pool coverage, c.-à-d. commande de re-

cherche adaptative pour une meilleure couverture 
de la surface de la piscine)

Pool Coverage

Nettoie piscines résidentielles mesurant au plus 
20 pieds x 40 pieds (6 m x 12 m) en béton, vinyle, 

fibres de verre ou carrelage 
Remarque : Dans le cas d’une piscine en car-

relage, le rouleau en mousse offert en option est 
nécessaire.

Alimentation électrique dotée d’une 
minuterie intégrée

Cycle de nettoyage rapide, fond de la piscine 
seulement (90 min) ou cycle de nettoyage 
complet, fond et parois de la piscine (3 h). 

Sélectionner un nettoyage toutes les 24, 48 
ou 72 heures.

Tension d’entrée à l’alimentation 
électrique

110 VAC/60Hz

Poids 26,75 lbs

Accessoire optionnel :
Élément de filtre pour nettoyage printanier
Modèle RCX70101

Le filtre s’enlève facilement 
du support de filtre Chariot de transport

Alimentation électrique 
dotée d’une minuterie 

intégrée

Cordon articulé qui 
empêche le cordon de 

s’entremêler

No de la pièce Description

RC3432APY

RC5 avec chariot de transport, 
système de commande de 

l’alimentation électrique dote 
d’une minuterie et cordon articulé

LITRC514F


