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Hayward présente sa famille de robots
Whaly, Scuba et Magic Clean
___________________________________________

Enfin des robots qui ne font pas peur aux enfants !
Saint-Vulbas – 18 mars 2013 – Hayward, leader mondial des équipements pour piscines résidentielles, présente sa
gamme de robots spécialement conçus pour les piscines hors-sol ou à fond plat.
Ces robots au design ludique sont dotés de la technologie de programmation SmartDrive® pour un nettoyage rapide et
efficace : ils couvrent chaque centimètre carré de la piscine et avalent tout, de la poussière microscopique au plus gros
débris.
En agissant comme une bonde de fond mobile en remuant l’eau lorsqu’ils se déplacent, ils permettent une meilleure
circulation de l’eau. Ainsi la piscine reste propre plus longtemps et l’eau plus pure sans devoir utiliser trop de produits
chimiques.
De plus, ils sont munis d’une bague antifriction qui leur permet de longer les parois au plus près sans abimer le liner,
souvent plus fragile dans les piscines hors sol.
Ses avantages :
 Installation facile en 10 minutes : pas besoin d’outils
 Spécialement conçus pour les bassins hors sol ou à fond plat.
 Fonctionnement silencieux
 Économie d’énergie : pas besoin d’un surpresseur car ils fonctionnent sur un système de filtration existant avec
une pompe de 3/4 cv minimum
À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements pour piscines résidentielles (hors
structure bassin). Avec une gamme de produits cohérente et innovante, comprenant des pompes, filtres, pièces à
sceller, projecteurs, robots, des solutions de traitement de l’eau et des pompes à chaleur, Hayward s’impose comme le
seul fabricant proposant une offre aussi complète et performante.
HAYWARD Pool Europe
Créée en 1974, Hayward Pool Europe est une filiale du Groupe Hayward Pool Product, basée en France depuis 1999, à
Saint-Vulbas sur un site qui regroupe le siège social et constitue une plate-forme d’assemblage et de logistique pour
toute l’Europe géographique élargie (soit près de 45 pays).
Pour plus d’information, visitez www.hayward.fr
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