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Le robot de piscine électrique NOVARDEN NSR200 
est idéal pour les piscines de moins de 12 mètres 
de long. Il nettoie pendant des cycles de 2h les 
fonds, parois et la ligne d’eau. Efficace, il s’adapte 
à toutes les formes de bassin et tous types de 
revêtement. Grâce à la technologie CleverClean, 
le NRS200 établit un parcours optimisé de la 
piscine pour effectuer un nettoyage complet et 
laisser une eau propre et claire.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Robot de piscine NOVARDEN NSR200 Dolphin
• Transformateur 
• 2 lots de 4 filtres (50 et 100 microns)
• Notice d’utilisation

Fonctionnalités  

• Système CleverClean
• Nettoie le fond les parois et la ligne d’eau
• Type de brosse : picots
• Longueur du câble : 18m 

Modes d’utilisation

• Déplacement optimisé
• Nettoyage – Aspiration
• Filtration 

Spécifications 

Dimensions : 440 x 400 x 290mm
Poids : 7,5kg
Longueur câble : 18m
Longueur piscine : 12m
Type de piscine : Enterées, Bois, Acier 
Forme de piscine : Rectangulaire, Ovale, Ronde, 
Carrée, Autre... 
Fond de piscine : Pente composée, Pente douce, 
Plat, Pointe diamant 
Revêtements : Carrelage, Liner, Coque polyester, 
PVC armé, Béton peint
Débit d’aspiration : 15 m3/h
Filtration : 50 à 100 microns
Puissance moteur : 120 W
Poids logistique : 
Dimensions logistique : 560 x 460 x 340mm
EAN : 3701392700352
Rèf. : PR000035
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans contructeur 

Prix Public Conseillé en 2020 : 929,99€

www.novarden.com

NOVARDEN NSR200 Dolphin, un robot nettoyeur pour 
les piscines de 12m de long, adapté à tous types de 

revêtements.

Maytronics, leader des robots nettoyeurs de piscines
Doté d’une technologie de pointe il vous assure fiabilité et efficacité 
de nettoyage. Avec le robot de piscine NOVARDEN NSR200, nettoyez 
efficacement votre piscine mais aussi réalisez des économies d’eau et 
d’énergie : les robots Dolphin by Maytronics empêchent la germination 
d’algues et de bactéries, et réduisent ainsi la fréquence des contre-
lavages.

Nettoyage en profondeur 
Adapté aux piscines enterrées, jusqu’à 12m de long, le NOVARDEN 
NSR200 adhère à tous les types de revêtement de piscine pour un 
nettoyage efficace. Grâce à son moteur de 120 Watts, il assure une 
aspiration et un déplacement optimal. Doté d’un dispositif de nettoyage 
actif «Clever Clean», le robot établit un scan intelligent de votre piscine 
pour effectuer un nettoyage complet. Il est également composé d’un 
lot de 4 filtres de 100 microns qui récupère un maximum d’impuretés 
et d’un lot de 4 filtres de 50 microns, idéaux pour l’ouverture et la 
fermeture de la piscine.

NSR200 Dolphin

Léger et efficace
L’entretien du NSR200 est très simple. L’accès au système de filtration 
se fait simplement par le dessus du robot. Ouvrez le capot et retirez le 
panier filtran pour le nettoyer.
D’un poids de seulement 7,5kg, le NSR200 est facile à manipuler. 
Lorsque son travail est terminé, vous n’aurez aucun mal à le sortir de 
l’eau. L’évacuation de l’eau se fait rapidemment et proprement.
Le transport du robot est facilité grâce à sa poignée de transport.

Grâce au robot nettoyeur NOVARDEN NSR200, vous bénéficiez d’une 
eau claire et propre tout au long de l’année et vous pouvez profiter de 
vos baignades en toute tranquilité !


