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Solution économique par excellence, les robots nettoyeurs DV de 
Hayward® sont particulièrement adaptés aux piscines de petite 
taille mais également Hors Sol.

Les PLUS 
+ Nettoie le fond et les pentes du bassin
+  Economique et simple : installation en quelques minutes, sans 

outils
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EFFICACITE 
  nettoie automatiquement le fond de votre piscine.
  Sa technologie diaphragme permet l’aspiration de 
tous types de débris quelle que soit la complexité 
de votre bassin.
  Fonctionnement silencieux. aucun bruit de 
pulsation.
  Vanne de régulation automatique permettant 
d’avoir un débit de fonctionnement idéal.

RÉSISTANCE
  technologie diaphragme : une seule pièce mobile 
pour plus de fiabilité.

POLYVALENCE
  aucun besoin d’équipement supplémentaire, il 
se branche simplement sur votre système de 
filtration existant (6 m3/h mini). aucune énergie 
électrique ni pompe supplémentaire sont requises.
  Longueur de tuyau suffisante pour piscines 
jusqu’à 12 m.
  Connexion pivotante pour une navigation 
optimale.

ENTRETIEN 
  S’installe en quelques minutes sans avoir besoin 
d’outils.

ACCESSOIRES
  Contenu de la boîte : robot DV5000®, jeu de 
tuyaux complet, contrepoids, régulateur de débit, 
déflecteur de flux, cône d’adaptation, disque, 
semelle et par-échelle.

(1)

(1) 2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté  
chez un partenaire Totally Hayward®.

Descriptif Référence

DV5000 DV5000E

Technologie Diaphragme

Débit minimum 6 m3/h

Longueur tuyau 12 mètres

Dimension max du bassin 6 * 12 m*

*Bassin équipé d’une prise balai.

Display disponible
réf :pLVDV
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