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Caractéristiques produits

     BOTIA 3     BOTIA 2i
12-15 m12-15 mTaille de bassin

1h30 / 2h30 / 3h302h30Durée du cycle

OuiOuiMonte aux parois

OuiOuiNettoyage de la ligne d’eau

OuiOuiProgrammation 
hebdomadaire

OuiNonIndicateur de filtre plein

Télécommande ProNonTélécommande

Non
Application bluetooth 

MyDolphinTM pour navigation 
via smartphone

Application 
Télécommande 
Smartphone –  iPhone et 
Android

Cartouches fines et 
ultrafines, qui ramassent à 
la fois les particules fines et 

les gros débris

Cartouches fines et 
ultrafines, qui ramassent à 
la fois les particules fines et 

les gros débris

Filtration

Par le hautPar le hautAccès aux filtres

OuiOuiCaddy

36 mois 36 mois Garantie

Exceptional Experience



by

Profitez des atouts du Dolphin BOTIA 
La gamme de robots BOTIA a été spécialement 
conçue pour les propriétaires de piscines les plus 
exigeants. Des performances uniques associées 
aux caractéristiques exclusives BOTIA en font les 
robots les plus performants du marché !

Des performances supérieures de nettoyage
• Nettoyage complet de la piscine, grâce au triple brossage actif qui frotte        
  et élimine algues et bactéries.
• Filtration supérieure des débris et des fines particules pour une 
  eau limpide.
• Système de navigation gyroscopique qui corrige la trajectoire du    
  robot lors de son déplacement : pente, obstacle, déséquilibre lié au   
  câble… et qui permet un balayage précis et efficace pour un nettoyage   
  systématique de toute la piscine.

Une fiabilité à toute épreuve
• Conçu pour durer – pour des années de nettoyage sans contraintes.
• Double niveau de filtration et double finesse de filtration de série pour   
  un nettoyage sans risque de colmatage dans toutes les conditions. 

Un fonctionnement ne nécessitant aucun effort 
• Entièrement automatique – une fois programmé le robot s’occupe 
  de tout. 
• Nettoyage continu – système anti-obstacles avec protection du moteur. 

Entretien et réparation 
rapides

Transformateur électrique 
multifonctions 

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche 

l’entortillement du câble

Double niveau de 
filtration : fine et ultra 

fine

Brossage extra-actif

Système de navigation 
gyroscopique Clever-CleanTM 

pour une couverture totale 
de la piscine

BOTIA 2i

BOTIA 3

BOTIA 2i
Recommandé pour piscines jusqu’à 15 m de longueur, le BOTIA 2i 
brosse, frotte, aspire et filtre la piscine entière, y compris le sol, 
les parois et la ligne d’eau. Double motorisation pour un meilleur 
déplacement du robot et gyroscope intégré pour une précision de 
nettoyage optimale. 
Utilisez l’application MyDolphinTM sur votre smartphone pour prendre le 
contrôle manuellement de votre robot.

BOTIA 3
Le BOTIA 3 offre un maximum de performances pour un minimum 
d’intervention par l’utilisateur : la télécommande sans fil permet un 
fonctionnement automatique ou manuel du robot, avec des paramètres 
faciles à régler (durée du cycle, fond ou parois uniquement...). 
Modèle expert en nettoyage du sol, des parois et de la ligne d’eau pour 
piscines jusqu’à 15 m de longueur.  


