
Nettoyeur de pisciNe à aspiratioN

Finissez-en avec la corvée de nettoyage de votre piscine ! Faites
appel au nettoyeur de piscine (remove :enterrée) à aspiration 
BlueRebel™ pour un nettoyage complet de votre piscine et en 
finir avec les feuilles, le sable et les débris qui accrochent.
La conception deux roues compacte à direction programmée du
BlueRebel™ manoeuvre sans problème dans votre piscine, 
du grand au petit bain, des parois à la ligne d’eau et dans les 
espaces confinés inaccessibles aux autres nettoyeurs. c’est le 
seul nettoyeur à aspiration à même de grimper sur les (replace 
coins by angles) à 90°. Grâce aux faibles besoins en débit de 
sa turbine trés efficace, le BlueRebel™est le modèle idéal 
lorsque utilisées à faible vitesse avec les pompes à vitesse 
variable. très simple à installer, réglez-le et oubliez-le. et avec 
son design moderne et épuré, le modèle BlueRebel™ est le 
complément idéal de votre piscine

caractÉristiQues du produit

• La direction programmée assure une couverture de 
nettoyage minutieuse.

• ses faibles besoins en débit en font le compagnon idéal 
des pompes à vitesse variable à faible vitesse pour un 
fonctionnement super efficace.

• La conception supérieure de la turbine permet de 
capturer facilement le sable et les débris, et d'éviter les 
problèmes d'obstruction généralement rencontrés sur les 
autres nettoyeurs équipés de pales de turbine à réglage 
automatique.

• très efficace dsur tous revêtements et tous types d’ angles 
à 90°.

• Nettoyage jusqu'à la ligne d’eau.
• Facile à installer et à entretenir.
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BLuereBeL™

Nettoyeur automatique à aspiratioN



Le nettoyeur de piscine à aspiration BlueRebel™ allie performance exceptionnelle dans un modèle compact et simple d'utilisation. 
sa direction préprogrammée et sa configuration deux roues lui permettront de tourner sans espace et d'accéder au sable et aux 
débris cachés. La conception éprouvée du BlueRebel™ offre un nettoyage et une mobilité excellents à faible débit. et ce n'est 
pas tout, la technologie supérieure de sa turbine et de sa jupe à rouleau garantit le retrait complet et minutieux des débris et une 
couverture de nettoyage qu'aucun modèle concurrent n'a pu égaler.

uN NettoyaGe coMpLet aVec uN desiGN ModerNe et ÉpurÉ

• La direction programmée assure une couverture de 
nettoyage complète et minutieuse.

• compact : facile à manier et doté d'une manœuvrabilité 
élevée.

• une performance excellente avec les pompes à vitesse
• variable lorsque utilisées à faible débit pour un 

fonctionnement trés efficace.
• un nettoyage supérieur sur les piscines carrelées, liner, 

polyester.
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conception à deux roues pour une 
manœuvrabilité exceptionnelle dans les 

espaces confinés.

La conception de jupe à rouleau avec 
mouvement circulaire évite les accrochages, 

permettant au Bluerebel de poursuivre le 
nettoyage. Le design à ouverture facile permet 

un accès simple et rapide pour l'entretien.

BLuereBeL™

Nettoyeur automatique 
à aspiratioN
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360275-EU 10,4 m 6m³ / h

La conception de sa turbine permet d'éviter 
les obstructions de sable et de débris à même 

de causer des dysfonctionnements sur les 
nettoyeurs concurrentiels équipés d'ailettes de 

turbine.


