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NOVARDEN NSR30 est un robot de 
piscine électrique conçu et fabriqué en 
France. Idéal pour les piscines à fond plat 
jusqu’à 12m de long, il nettoie le bassin 
quelque soit sa forme et son revêtement. 

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Robot piscine NOVARDEN NSR30
• Boitier d’alimentation
• Manuel d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Système breveté Quadri-Jets
• Nettoyage actif Soft Clean
• Nettoie le fond plat et pente douce
• Programme de filtration indépendant
• Longueur du câble : 12m
• 6 programmes de nettoyage
• Fonctionne en eaux froides
• Mode de déplacement : aléatoire 

Spécifications 

Dimensions : 500 x 430 x 270mm
Poids : 6kg
Longueur de piscine : 12m
Type de piscine : Enterrée, Hors-sol
Forme de piscine : Rectangulaire, Ovale, Ronde...
Fond de piscine : Fond Plat
Revêtements : Carrelage, Liner, Coque polyester, 
PVC armé, Béton peint
Débit d’aspiration : 14 m3/h
Filtration : 40 microns
Puissance moteur : 50 W
Poids logistique : 
Dimensions logistique :
EAN : 0602561795830
Rèf. : A000825
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans contructeur* 

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

www.novarden.com

NOVARDEN NSR30, pour l’entretien 
de la piscine toute l’année.

Un robot fabriqué en France
Conçu en collaboration avec la marque française KWADOO, 
le NOVARDEN NSR30 est un robot électrique performant qui 
assure un fonctionnement durable et une eau claire toute 
l’année. Grâce à son système «plug and play», il se branche et se 
met en marche facilement. 

Les technologies
Doté de la technologie breveté Quadri-Jets, le NSR30 adhère 
facilement au sol et se déplace de manière efficace pour un 
nettoyage complet du bassin. Le robot offre jusqu’à 6 programmes 
pour s’adapter à la taille de la piscine ainsi qu’une fonction 
d’assistance à la filtration pour un cycle d’aspiration en continu.

Nettoyage en profondeur
Adapté aux piscines enterrées et hors-sol, le NOVARDEN 
NSR30 permet un nettoyage efficace sur tous les types de 
revêtement. Il assure une aspiration et un déplacement 
optimal pour éliminer rapidement  toutes les impuretés. 
Un dispositif de nettoyage actif «Soft Clean» permet au 
robot de nettoyer sans abîmer le fond de la piscine. 

NSR30


