
Des performances 
exceptionnelles
Un nettoyage total et une filtration 
de l’eau maximale, grâce au système 
de navigation pour une couverture 
de nettoyage complète. 

Facilité d’utilisation
La solution la plus simple, la plus 
efficace et la plus économique
pour garder votre piscine propre. 

Tranquillité d’esprit
Détendez-vous et profitez de votre 
piscine en sachant que vous utilisez 
le robot nettoyeur le plus intelligent 
et le plus vendu.

Limpéo+
Vivez une expérience exceptionnelle



FR

Limpéo+  Caractéristiques Produits

Jusqu’à 12 m
Longueur de 
piscine idéale

Fond, parois et ligne d’eauCouverture de 
nettoyage

Brosses combinées  + brosse avant activeBrossage

2h/3h/4h
Durée de cycle
de nettoyage

Ensemble support avec cassettes fines et 
ultra fines qui collectent les particules fines 
et les gros débris

Filtration

10,5 kgPoids du robot

18 m, câble anti-entortillementLongueur de câble

Système de balayage Clever-clean
Navigation et 
manœuvrabilité

48 MoisGarantie

Couverture de l’intégralité de
votre piscine : fond, parois et

ligne de l’eau

Jeu interchangeable de filtres
fins et extra fins qui collectent les
particules fines et les gros débris

Limpéo+
Le nettoyage complet de la 
piscine devient facile
Essayez le nettoyage de piscine supérieur avec le 
Limpéo+ de Maytronics. Son système de filtration permet 
de capturer les particules fines et les gros débris. Equipé 
d'un moteur à double entraînement, il offre une précision 
maximale pour une intervention minimale de l'utilisateur, 
tout en optimisant le nettoyage.
Le programmateur hebdomadaire vous permet de 
planifier d'avance le nettoyage de votre piscine pour la 
semaine à venir, à votre convenance. De plus, la 
télécommande facilite le paramétrage des cycles de 
nettoyage et permet de piloter manuellement le robot.

Système Swivel qui empêche 
l’entortillement du câble

Le robot s’adapte à votre emploi
du temps ! Vous n’avez qu’à le

programmer et le laisser nettoyer 
votre piscine à votre place

Inclus. Facilite le transport et le rangement 
du robot

Caddy

Indicateur de filtre plein, départ différé et 
télécommande incluseFonctions avancées

Indicateur de filtre
Vous avertit lorsque vous devez 

nettoyer le filtre

Télécommande 




