
support@novarden.com marketing@novarden.com

Idéalement conçu pour le nettoyage du fond 
et des parois de piscine, le robot électrique 
NOVARDEN NSR50 Dolphin TC+Picots peut être 
contrôlé à distance et stocké en toute sécurité 
grâce à sa télécommande et son chariot de 
transport inclus.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Robot de piscine NOVARDEN NSR50 Dolphin
• Brosses Picots combinées
• Bloc d’alimentation
• Câble (18 m)
• Boîtier de Commande
• Télécommande
• Chariot de transport 

Fonctionnalités  

• Système CleverClean
• Nettoie le fond et les parois
• Type de brosses : picots combinées
• Système de sécurité : arrêt en cas de blocage
 
Modes d’utilisation

• Déplacement automatique
• Programme de balayage avancé
• Nettoyage – Aspiration
• Filtration 

Spécifications 

Dimensions : 420 x 250 x 420mm
Poids : 9kg
Longueur câble : 18m
Longueur piscine : 15m
Type de piscine : Enterrée, Hors-sol
Forme de piscine : Rectangulaire, Ovale, Ronde, 
Fond de piscine : Pente composée et douce, Plat, 
Pointe diamant
Revêtements : Liner, Coque polyester, PVC armé, 
Béton peint
Débit d’aspiration : 17 m3/h
Filtration : 50 et 100 microns
Puissance moteur : 180 W
Tension : 100-250V
Poids logistique : 
Dimensions logistique :
EAN : 0602561707482
Rèf. : A000852
Conditionnement :  2 colis
Garantie 2 ans contructeur 

Prix Public Conseillé : 979,99€

www.novarden.com

NOVARDEN NSR50 Dolphin Picots, télécommande 
et chariot de transport, pour un brossage 
actif du fond et des parois de la piscine.

Les technologies 
Doté d’un système CleverClean, le NSR50 Dolphin scanne le bassin dans 
sa totalité et analyse tous les points de surface à nettoyer. Intelligent, 
il détecte, contourne les obstacles et s’arrête en cas de blocage afin 
d’éviter toute surcharge du moteur et d’assurer un fonctionnement 
en toute sécurité.

Un robot de piscine autonome
Le NSR50 Dolphin ne nécessite aucun branchement au système de 
la piscine. Equipé d’un programme de balayage avancé, il effectue un 
nettoyage complet du bassin en seulement 3h.

Brosse Picots Combinée
La brosse combinée se compose de picots sur toute sa longueur et 
de deux anneaux en mousse de chaque côté. Cette combinaison des 
deux matières permet une excellente adhérence du robot au sol pour 
nettoyer sans abîmer le revêtement de la piscine.

Filtration
Le robot électrique NSR50 Dolphin est équipé de deux cartouches de 
filtration de 50 et 100 microns pour permettre d’entretenir la piscine 
et de conserver une eau propre et claire tout au long de la saison.
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