MAGIC CLEAN

TM
*

rOBOTS POUR PISCINES A FOND PLAT
CLEANERS FOR FLAT POOLS FLOORS

La drôle de coccinelle!

Vous en avez assez du nettoyage manuel de votre piscine? Vous voulez à nouveau
redécouvrir les joies de votre piscine. Alors, faites-vous plaisir et mettez un Magic
CleanTM dans votre piscine.
Equipé du système de guidage exclusif SmartDrive®, Magic CleanTM couvrira chaque
centimètre carré de votre piscine et avalera tout, de la poussière microscopique
aux plus gros débris.
Et, il le fait tout seul et automatiquement, vous laissant ainsi tout le loisir de
profiter pleinement de votre piscine.

This is one bug you’ll want in your pool.

Had enough with manual pool cleaning maintenance? Want to start enjoying your pool
more? Then throw a bug in your pool. That’s right. A Magic CleanTM, the Automatic
pool cleaner for above-ground pools from Hayward. Using our patented SmartDrive®
programmed steering system, Magic CleanTM won’t miss a spot gobbling up everything,
from microscopic dust to larger debris.
And it does so automatically. Giving you and your family more time to enjoy your pool.

Pompes - Pumps
Filtres - Filters
Chauffage - Heaters
Nettoyeurs - Cleaners
Projecteurs - Lighting
Pièces à sceller - White Goods
Traitement eau - Water treatment

*La seule référence pour toute votre piscine

Système Complet - Total System

Focus - Zoom

Magic Clean

TM

Fini les tracas du nettoyage manuel de la piscine
Intelligent product for smart pools owners.

Système exclusif de
navigation SmartDrive®
pour un nettoyage
systématique de chaque
centimètre carré de votre
piscine.
Exclusive SmartDrive®
programmed steering
systems cleans your pool.

•Efficace : équipé du système de guidage exclusif
SmartDrive®, Magic CleanTM couvrira chaque centimètre
carré de votre piscine et avalera tout, de la poussière
microscopique au plus gros débris.
•Efficient : Patented SmartDrive® programmed steering
system ensures the entire bottom of the pool is cleaned
quickly and completely.
•Fonctionne sur le système de filtration existant : vous
n’avez pas besoin d’un surpresseur qui consomme de
l’énergie.
•Works with your existing filtration pump : no extra
energy consuming booster pump is required.

Avale sans souci saletés et
débris.
Easily gobbles dirt and debris.

•Améliore la circulation de l’eau en agissant comme une
bonde fond mobile en remuant l’eau lorsqu’il se déplace.
Ainsi la piscine reste propre plus longtemps et l’eau plus
pure sans devoir utiliser trop de produits chimiques.
•Improves water circulation by pulling water from the pool
bottom as it moves.

Livré avec 9,6 m de tuyaux.
Provided with 9,6 m of hoses.

•Facile à utiliser : vous n’avez pas besoin de vider ou de
remplacer les sacs de détritus.
•Easier to use : you never need to empty or replace debris
bags.
•Facile à installer : s’installe en 10 minutes ( pas besoin
d’outils).
•Installs in less than 10 minutes, no tools required.
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•Le système unique turbine/engrenage assure un
écoulement constant et équilibré de l’eau permettant un
nettoyage silencieux et sans à coups.
•Unique turbine/gearing system provides constant balanced
water flow assuring gentle movement across the pool
bottom.
•Anneau extérieur rotatif anti frottement.

Magic CleanTM
Robot pour piscines à fond plat
Cleaner for flat pool floors
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•Rotary external ring anti friction.
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