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N E T T OY E U R S

DV1000

ASPIRATEUR AUTOMATIQUE
flapper DISC CLEANER
•	S’adapte aux piscines à fond plat ou pentes
douces et peut être recommandé pour les
piscines hors sol.
• Se branche directement sur le skimmer ou
la prise balai. Aucune énergie électrique ni
pompe supplémentaire sont requises.
• S’installe en quelques minutes sans outils.
• Cleans your pool’s floor automatically.
•	Can be adapted to flat-bottomed or sloped
pools and can be used in above ground pools.
• Powered by your existing filtration equipment
No additional electricity or pumps needed.
• Installs in less than 10 minutes without tools.
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•Sa technologie du marteau permet l’aspiration de tous
types de débris quelque soit la typologie de votre bassin.
•The DV1000TM vacuums up dirt and debris regardless
of your pool’s shape, size or surface for a more energyefficient random cleaning pattern.
•Une seule pièce mobile pour plus de fiabilité.
•One moving part ensures years of dependable service.
•S’installe en quelques minutes sans avoir besoin
d’outils.
•Installs in minutes without the use of tools.
•Aucun besoin d’équipement supplémentaire, il se
branche simplement sur votre système de filtration
existant (4 m3/h mini).
•Powered by your existing filtration equipment. No
aditional electricity or pumps needed.
•Est livré avec un régulateur qui assure un débit
constant.
•Is supplied with a regulator to ensure constant flow.
•Longueur de tuyau suffisante pour piscines jusqu’à
10 m.
•Includes enough hose for pool up to 32 feet long.
•Contenu de la boîte : Robot DV1000 avec semelle, jeu
de tuyaux complet, régulateur de débit, déflecteur de flux,
cône d’adaptation.
•Box Includes: DV1000 main body, complete hose set,
regulator valve, hose cone, return eyeball, body footpad
and large disc.

Disque pivotant pour une navigation optimale
même dans les coins.
Swivel foot pad for easy
navigation in and out of tight corners.

Ouvertures sur le côté pour
récupérer tous les débris en
une seule fois.
Side port intakes pick up
debris in a single pass.

L’alliance du marteau et de
son ressort assure une
efficacité optimale saison
après saison.
Hammer and spring assures
uninterrupted performance
season after season.
En option piège à feuille.
Optional leaf basket traps
leaves and other debris for
easy disposal.
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DV1000
REF : DV1000E

Technologie - Technology

Marteau - Hammer

Débit minimum - Minimum flow rate

4 m3/h

Longueur Tuyau - Length Hose

10 mètres - 10 meters

Dimension max du bassin**
Maximum Pool Size**

5 m x 10 m

*Extension de garantie Totally Hayward, veuillez communiquer avec notre service commercial pour plus de détails.
*Additionnal warranty Totally Hayward, please contact our commercial team for more information.
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**Bassin équipé d’une prise balai - **Pool with vacuum fitting

