
Pompes - Pumps

Filtres - Filters

 Chauffage - Heaters

Nettoyeurs - Cleaners

Projecteurs - Lighting

Pièces à sceller - White Goods

Traitement eau - Water treatment

Système Complet - Total System

Le nettoyeur professionnel conçu pour tous les bassins.
Grâce à son expertise dans le domaine des nettoyeurs électriques, AquaVac a pu 
concevoir le nettoyeur répondant à toutes vos exigences : MakoShark2 DC.
Sa technologie éprouvée permet le nettoyage complet d’un bassin 5 x 10 en 90 
minutes. Doté de cartouches filtrantes embarquées, il est entièrement autonome, il 
n’a par conséquent ni besoin de tuyaux ni d’accessoires extérieurs.

Le MakoShark2 DC est le meilleur choix pour ceux qui recherchent un nettoyeur 
professionnel pour tous les bassins.

The finest piece of equipment in the pool cleaner industry.
In the AquaVac tradition of quality pool cleaners, the MakoShark2 DC is built to clean, 
designed to last with all the important value features you’re looking for. Start with 
rugged durability. Add the fastest cleaning time...just 90 minutes for a typical 5 x 10 
pool. Plus, an usurpassed reputation for customer satisfaction! There are no hoses to 
get in your way, no special installation. Just place it in the pool and watch it go. The 
Makoshark2 DC is only in the pool when your pool needs cleaning; no 8 hour cleaning 
cycles. Fully self-contained, the Makoshark2 DC doesn’t need external equipment.

It’s the pool cleaner pool professionals choose for their homes.

Makoshark2  dc
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*La seule référence pour toute votre piscine



Hayward Pool Europe - Pipa - Allée des Chênes
01 150 Saint Vulbas - France

www.hayward.fr
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•Conçu par des professionnels pour des professionnels : spécialement étudié pour 
des piscines d’hôtels, de campings et les parcs aquatiques. Nettoie uniquement le fond.

•Design by professionals for professionals: suitable for commercial pools like for 
hotel, camping, Aquatic Park and large private pools. Cleans pool bottom only.

•Entièrement automatique et autonome grâce à ses cartouches intégrées.  

•Automatic and self contained cleaner. 

•Equipé d’un détecteur d’obstacle réglable :  il change de direction dès qu’il 
rencontre un obstacle- le nettoyeur tourne à droite, à gauche ou fait demi-tour quand le 
détecteur touche une paroi. Il permet le nettoyage des piscines à forme libre.

•Its adjustable sensor bar allows the cleaner to turn or reverse when hitting the 
wall, and the cleaning of free-dimension pools.

•Facile à installer, pas besoin de tuyaux.

•Easy to install, no hose need it.

•Maintenance facile grâce à son système de cartouche à clips.

•Quick filter cartridge release, use of push clips.

•Système électronique de protection contre les surtensions 
et le fonctionnement hors de l’eau.
•Automatic protection device in case of overload
and no water detection.

Programme

Quick Clean

H

Nettoyeur pour piscines commerciales. Commercial pools cleaner.
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Macoshark2 DC
Réf-Item : RC9928

Longueur Cordon - Cord Length 23 m - 75 ft

Débit aspiration - Water flow rate 9 m3/h

Surface filtrante - Filter area 1,86 m2

Finesse de filtration - Filter porosity 20 microns

Vitesse de nettoyage - Cleaning speed 3,7 m2/min

Transformateur - Power supply transformer 230 Vac (50/60 Hz) / 30 VDC

Dimensions (Lxlxh) cm 45.7 x 40.6 x 41.9

Chariot en option  - Optional caddy cart RC99385

Temps de nettoyage - Cleaning Cycle 2 Heures - 2 Hours


