
VORTEX™ PRO 4WD

RV 5400

LA PUISSANCE,  
EN VERSION  
4 ROUES MOTRICES

Le RV 5400 est équipé de 4 roues motrices qui lui confèrent une 
parfaite adhérence sur les parois. Il s’adapte à tous types de revêtements 
et franchit plus facilement les obstacles.

2   LE ROBOT TOUT TERRAIN

Grâce à la technologie Lift System, sortir son robot de la piscine n’est 
plus une difficulté. Un puissant jet arrière s’active lors de la sortie d’eau 
et rend votre robot plus léger à porter.

3   PLUS LÉGER À SORTIR DE L’EAU

Les ingénieurs Zodiac® ont créé les premiers robots de piscine à 
aspiration cyclonique. Le tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre 
met les débris en suspension, ce qui réduit le colmatage du filtre et 
permet ainsi de maintenir la performance du nettoyage.

1   UNE ASPIRATION PUISSANTE ET CONSTANTE

ROBOT NETTOYEUR  
ÉLECTRIQUE 



Brosses à lamelles 
Contact + 
Brossage renforcé sur tous  
les types de revêtements  
et pour un nettoyage 
facilité de la ligne d’eau.

Indicateur 
de filtre plein
Indique quand vider  
le filtre.

Programmateur 
intégré
Programmation possible  
sur 7 jours.

www.zodiac-poolcare.fr

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

POUR QUELLES PISCINES ?CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

Filtre débris très fins, Filtre débris fins,  
Filtre débris larges, Housse de protection

Chariot de transportBac filtrant
Facile d’accès  

et de grande capacité  
(5 litres)

Boîtier de commande
Programmable  
jusqu’à 7 jours

Un robot nettoyeur électrique permet un nettoyage autonome de votre piscine sans 
besoin de le brancher au système de filtration. Il est simplement branché sur secteur 
et récupère les débris dans son propre bac filtrant.
Doté d’une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin, 
monte aux parois et nettoie la ligne d’eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de moteurs 3

Dimensions robot 
(LxPxh)

43x48x27 cm

Poids robot 9,5 kg

Nombre de cycles  
de nettoyage

2 cycles :  fond seul, 
fond / paroi / ligne d’eau

Durée des cycles  
de nettoyage

1h30 / 2h30

Surface du filtre 1280 cm2 / 100 microns

Largeur nettoyée 27 cm

Longueur de câble 18 m

Débit pompe robot 16 m3/h

Système de traction 4 roues motrices

Transmission Engrenages

Sécurités
Système plage, sécurité hors 
d'eau, protection électronique 
des moteurs

GARANTIE

ANS

1    POUR PISCINES ENTERRÉES  
ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES

2     TOUTES FORMES DE PISCINES

3     TOUS TYPES DE FOND

4     TAILLE JUSQU’À 12 X 6 M

5    NETTOYAGE FOND, PAROIS  
ET LIGNE D’EAU
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