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Le robot piscine sur batterie NOVARDEN 
NSR250b Agil révolutionne le nettoyage de la 
piscine en garantissant liberté sans limite et 
autonomie pour un résultat parfait. En plus 
d’éviter le risque d’enchevêtrement ou de limite 
de longueur du câble, la batterie embarquée 
dans le flotteur offre un temps de nettoyage de 
2h pour nettoyer au choix le fond, les parois et 
la ligne d’eau. Le robot Agil s’adapte facilement 
à son environnement avec ses deux grands bacs 
de filtration de 5,5 litres. Connecté en Bluetooth 
à l’application NOVARDEN BLUE.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Robot de piscine NOVARDEN NSR250b Agil + 
flotteur

• Chargeur de batterie 230V/50Hz
• 2 bacs de filtration 100 microns
• 2 flotteurs pour câble
• 2 blocs de mousse 
• Notice d’utilisation
• Quickguides

Fonctionnalités  

• Connecté à l’application NOVARDEN BLUE
• Batterie embarquée sur flotteur
• Nettoie le fond les parois et la ligne d’eau
• Type de brosse : picots  

Modes d’utilisation

• Fond uniquement
• Parois uniquement
• Fond (x1) + Parois (x1)
• Fond (x3) + Parois (x1)
• Nettoyage – Aspiration
• Filtration 

Spécifications 

Dimensions : 422 x 419 x 230mm
Poids : 14kg
Longueur piscine : 12m
Type de piscine : Enterrées, Hors-sol, Bois, Acier 
Forme de piscine : Rectangulaire, Ovale, Ronde, 
Carrée, Autre... 
Fond de piscine : Pente composée, Pente douce, 
Plat
Revêtements : Carrelage, Liner, Coque polyester, 
PVC armé, Béton peint
Débit d’aspiration : 16m3/h
Filtration : 100 microns
Puissance moteur : 120 W
Poids logistique : 16kg
Dimensions logistique : 500x465x530mm
EAN : 3701392701304
Rèf. : PR000749
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans constructeur 

www.novarden.com

Batterie embarquée pour plus de liberté 
Facile à installer et à manipuler, vous n’avez plus besoin de brancher le 
robot à une prise proche de la piscine, le NSR250b Agil vous fait profiter 
de la liberté du sans fil pour nettoyer votre piscine efficacement et 
dans sa totalité. Il vous suffit de mettre à l’eau le robot et son flotteur 
puis de lancer le cycle souhaité.

NSR250b Agil

Filtration performante, aspiration puissante, brosse active
La filtration du NSR250b Agil est composée de deux bacs de filtration 
pouvant accueillir 5,5 litres. Avec une finesse de filtration de 100 microns, 
ils permettent de filtrer du plus gros débris au plus fines particules.
Avec un débit d’aspiration de 16m3/h et deux larges buses d’aspiration de 
14cm chacune, le robot n’oublie rien derrière lui.
Pour une efficacité accrue, le NSR250b Agil est équipé de deux brosses 
actives. Celle-ci augmentent l’efficacité de nettoyage en éliminant les 
algues et les saletés présentes au fond et sur les parois de la piscine.

Une piscine nettoyée du bout des doigts
Connecté à l’application NOVARDEN BLUE, disponible sur smartphone 
et tablette, il est désormais possible de piloter à distance le robot 
piscine.
Grâce à l’application, il est possible de :
. Choisir le cycle de nettoyage
. Démarrer / Arrêter le robot
. Visualiser l’état de la batterie du robot
. Diriger manuellement le robot

NOVARDEN NSR250b Agil, un robot piscine sur batterie 
adapté aux piscines de 12m de long, pour nettoyer le fond, 

les parois et la ligne d’eau.


