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NOVARDEN NSB50 est un robot hydraulique 
pour piscine qui récupère les débris dans le fond 
ou accrochés aux parois de la piscine. Adapté 
aux piscines enterrées ou hors sol jusqu’à 7m 
de long, il change facilement de direction pour 
un nettoyage en profondeur du bassin.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Corps du NOVARDEN NSB50
• Flotteur
• Volant
• Ventouse
• 8m de tuyau
• Anneau de flottaison
• Vanne de réglage automatique de débit
• Connectique pour skimmer
• Adaptateur conique : 28mm(entrée)/45mm 

Fonctionnalités  

• Nettoie le fond et les parois
• Entièrement hydraulique
• Large disque circulaire hydrodynamique
• Nettoie jusqu’à 1,5m de profondeur
• Fixation au système de filtration
• Puissance minimale requise de la pompe : 

0,5 CV
 
Modes de déplacement

• Automatique
• Aléatoire 

Spécifications 

Dimensions : 830 x 360 x 430mm
Poids : 6kg
Longueur de piscine : 7m
Type de piscine : Enterrée, Hors-sol
Forme de piscine : Rectangulaire, Ovale, Ronde
Fond de piscine : Pente douce, Plat
Revêtement : Carrelage, Liner, Coque polyester, 
PVC armé, Béton peint
Débit d’aspiration : 5 m3/h
Poids logistique : 
Dimensions logistique : 830x407x174mm
EAN :  1139242519427
Rèf. : A000135
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans contructeur* 

Prix Public Conseillé : 199.99 €

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire 
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel novarden.com

www.novarden.com

NOVARDEN NSB50, un robot hydraulique 
puissant qui convient à tous types de bassins.

Un robot hydraulique efficace  
Doté d’une forte puissance d’aspiration, le NSB50 ramasse les débris 
et impuretés sur tous types de revêtements. Son volant directionnel 
lui permet de s’adapter à la forme du bassin pour un nettoyage encore 
plus complet. 

Simple d’utilisation  
Le NSB50 dispose d’un système de raccord ajustable sans perte 
d’aspiration qui garantit une eau claire et propre toute l’année. 
Entièrement hydraulique, il s’utilise en toute sécurité avec un débit 
d’aspiration allant jusqu’à 5m3/h.

Nettoyage en profondeur  
Le NSB50 se déplace de façon autonome grâce à la rotation produite 
par le mouvement de l’eau. Son anneau de flottaison lui permet d’être 
maintenu au sol tout au long du cycle pour un nettoyage minutieux du 
fond et des parois.
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