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Excellence
inside!

Pour une piscine 
claire et lumineuse !
L E S  R O B O T S  É L E C T R I Q U E S  B W T V O U S 
O F F R E N T U N  N E T T O YA G E  I M P E C C A B L E , 
U N E  E A U  C L A I R E  E T  I M M A C U L É E

BWT ROBOT ÉLECTRIQUE D500
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Tout comme les ingénieurs de la Formule 1 recherchent 
la précision et l’ultra performance, les équipes de BWT 
s’attachent à concevoir et proposer les meilleurs robots du 
marché.
C’est pourquoi des Formule 1 arborent les couleurs et le logo 
BWT sur les circuits automobiles du monde entier.

Best Water Technology, leader dans les solutions de 
purification et de traitement de l’eau, fournit l’eau au 
magnésium qui hydrate les pilotes et leur évite toute 
déshydratation durant les épreuves sur des circuits chauffés à 
blanc.
Dans la compétition pour le leadership technologique et 
l’innovation, les robots électriques BWT font la course en tête.

Best Water Technology est un groupe international, dédié à 
l’eau et à sa purification. Il est présent dans tous les secteurs 
de votre vie quotidienne : galaxie de la piscine, univers de la 
maison, hôtellerie, santé, industrie.

BWT, 
toujours la 
course en tête 
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Illuminez votre vie !

Le nouveau robot nettoyeur BWT D500 vous offre ce que la technique 
fait de mieux : propreté des surfaces, limpidité de l’eau, design, et en 
bonus, le plaisir relaxant d’un formidable show lumineux en nocturne. 
Quatre excellentes raisons d’opter pour le meilleur, et donc pour le 
robot BWT D500.

Une expérience visuelle fascinante

Pour que le nettoyage devienne un vrai plaisir, ce nouveau robot 
illumine votre bassin d’une superbe lueur rose pulsatile, au rythme de 
l’aspiration ; effet garanti ! Ces subtils jeux de lumière magnifient votre 
piscine et ravissent les amis conviés à vos belles réceptions estivales.

Une propreté impeccable

Ce robot aligne tous les atouts : une des meilleures filtration du 
marché, puissance d’aspiration incomparable, extrême manœuvrabilité 
sur toutes les surfaces, intelligence embarquée, robustesse et fiabilité 
à toute épreuve. C’est le choix des professionnels et des particuliers 
exigeants.

Le robot qui fait 
le show !

Une ligne profilée 
et des LEDs roses.
La propreté devient plaisir !

À la pointe de l’innovation 

Dernière évolution de la très réputée ligne D, 
le robot D500 offre un aboutissement 
technologique et esthétique exclusif. 
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Un brossage haute performance
Le robot BWT D500 dispose de quatre brosses en PVA, matériau 
qui s’adapte idéalement à toutes les surfaces. Et avec sa brosse 
supplémentaire vibrante, il assure un nettoyage parfait de votre 
piscine. 

Compact, hydrodynamique et économe en énergie
Avec sa très faible hauteur, et son extrême compacité, BWT D500 
manœuvre aisément dans les espaces très réduits et contourne sans 
effort les buses de refoulement et les objets tombés au fond de la 
piscine. Sa conception hydrodynamique réduit la traînée et donc 
la puissance nécessaire à son déplacement. C’est plus de propreté 
avec moins d’énergie.

Un nettoyage rapide et intelligent
Les robots BWT D500 se déplacent rapidement et nettoient vite. En 
effet, ils sont équipés du système Smart Navigation, intelligent et 
exclusif. 

Constitué d’un gyroscope et d’un algorithme, le dispositif scanne et 
détecte les obstacles, et rationalise le trajet de nettoyage. La surface 
à traiter est entièrement nettoyée. Parois, sol et ligne d’eau sont 
parfaitement propres, en quelques passages, et en un temps record.

Poignée astucieuse
Quand le robot monte au mur de la piscine, la poignée s’ajuste 
automatiquement ; elle se met en diagonale, imposant au robot 
un trajet alternatif pour sa descente. Le nettoyage des murs est 
optimisé et le temps de nettoyage réduit.
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Caractéristiques techniques

Taille du bassin Pour des piscines jusqu’à 12 m 
(toutes formes et tous revêtements)

Type de nettoyage Fond, parois et ligne d’eau

Durée du cycle de nettoyage 2h00

Type de filtre 4D, microfibre hyperfine
couvercle transparent

Accès au filtre Accès facile par le dessus

Indicateur de filtre plein Oui

Type de brosses 4 roues brosses PVA

Brosse supplémentaire Brosse vibrante

Système de navigation Smart Navigation

Gyroscope Oui

Alimentation Saturn App

Consommation électrique < 150 Watt

Plateforme 2 moteurs d’entraînement dotés 
de la technologie Breezer

Débit d’aspiration 19m3 / h

Longueur du câble 18 m, gris haute qualité

Système anti-torsion Oui

Buses réglables Oui, qui augmente jusqu’à deux 
fois la puissance d’aspiration

Compatible avec 
une horloge externe

Oui

Dimensions (L x l x H) 44 x 39,1 x 25,5 cm

Poids 11 kg

Accessoire de rangement Premium Caddie

Garantie 2 ans  + 1 an limité 
au transformateur, moteur et câble
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Pour toutes les piscines 

Le BWT D500 est compatible avec toutes les formes de 
bassin et tous les revêtements.

Il nettoie parfaitement les pentes faibles et navige aisément 
sur les plages ‘californiennes’ ; s’il sort de l’eau, il le détecte 
et retourne automatiquement dans le bassin.

Pour toutes les surfaces de votre bassin

Fond, parois et la ligne d’eau : le D500 permet un nettoyage 
complet de votre piscine.

Illuminez votre vie !
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Manipulation aisée
Le robot BWT D500 est équipé d’un Premium caddie très pratique et 
d’une unité d’alimentation de taille très réduite, pour une utilisation 
simple et agréable de l’appareil.

Technologie Breezer & Ultimate Power

Les robots BWT sont équipés de la technologie Breezer, système 
d‘entrainement qui offre plus d‘efficacité et une meilleure résistance. 
Ses deux moteurs et sa pompe puissante en font des robots d’une 
extrême fiabilité.

Ce système forme l’Ultimate Power, solution idéale pour un 
déplacement rapide et optimal, un nettoyage sans égal et une 
robustesse unique.

Un des meilleurs 
robot de sa catégorie



Un univers à votre image !
EXCELLENCE, INTELLIGENCE, INNOVATION

L’univers BWT est à votre image, et ses robots sont 
entièrement pensés pour vous.  

Alors, entrez dès maintenant dans un monde d’exception.

Cachet du revendeur :

D400 D500
D600 APP 

AQUATRON LTD.

 customerservice.europe@bwt-group.com


