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‘LIL SHARKMC

NETTOYEUR DE PISCINE HORS TERRE

‘LIL SHARKMC

LE PETIT NETTOYEUR AVEC UN GROS APPÉTIT

La nouvelle conception du nettoyeur ‘Lil Shark de Kreepy Krauly lui 
confère un appétit sans égal pour la saleté et les détritus. Équipé 
d’un système de nettoyage bidirectionnel à haute performance, 
ce nettoyeur de piscine hors terre dynamique brosse et aspire 
la crasse la plus tenace... vous gratifiant d’une belle piscine 
étincelante de propreté.

Dites adieu à l’aspiration manuelle et aux corvées de nettoyage de 
routine et laissez le nettoyeur ‘Lil Shark faire ce travail à votre place... 
automatiquement. Vous passerez moins de temps à entretenir votre 
piscine et en profiterez davantage. En outre, la conception originale 
du corps de l’appareil ajoute du caractère à votre expérience de 
nettoyage de piscine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Une double rangée de poils brosse les taches et les saletés pour 
les détacher tandis que la puissante aspiration les élimine.

• Le nettoyage programmé permet à l’appareil d’effectuer un 
travail plus complet sans oublier de taches comme le font 
souvent d’autres nettoyeurs.

• Ratisse un chemin de 10 po de large pour offrir un nettoyage 
rapide et en profondeur.

• La conception simple comprend une seule pièce mobile, ce qui 
garantit une durée de vie longue et fiable.

• Construit pour effectuer un nettoyage de haute performance à 
faible coût pour le propriétaire-, sans sacs de détritus, ni roues, 
membranes ou assortiment de pièces à réparer ou à remplacer 
constamment.

• Aucun assemblage requis. Branchez simplement le nettoyeur  
‘Lil Shark au tuyau et laissez-le travailler.

KREEPY KRAULYMD
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DISPONIBLE CHEZ :

CONSTRUIT POUR OFFRIR RENDEMENT ET DURÉE DE 
VIE À LONG TERME

Le nettoyeur ‘Lil Shark de Kreepy Krauly est conçu pour fournir 
un rendement de nettoyage inégalé dans les piscines hors terre. 
Sa double rangée de poils robustes en nylon brosse activement 
la crasse tenace que d’autres nettoyeurs laissent derrière eux. 
Doté d’une seule pièce mobile, le nettoyeur ‘Lil Shark est construit 
dans un esprit de simplicité et de durabilité.

Deux cercles de poils robustes en nylon 
éliminent par brossage les taches tenaces que 
d’autres nettoyeurs laissent derrière eux.

La chambre à vide est équipée d’une seule 
pièce mobile, une conception élaborée pour 
assurer un service fiable pendant des années.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Le nettoyeur ‘Lil Shark est livré entièrement équipé et prêt à 
effectuer un nettoyage méticuleux de votre piscine. Sortez-le 
simplement de la boîte, branchez le tuyau, placez-le dans l’eau  
et le voilà parti, attaquant la saleté et les détritus avec 
détermination. Le nettoyeur ‘Lil Shark s’installe en quelques 
minutes, sans outils ou accessoires spéciaux.

Conception de nettoyage bidirectionnel qui permet à l’appareil 
de brosser et d’aspirer facilement la saleté et les salissures  
des surfaces de la piscine.

Construction stylisée qui donne une touche originale et 
amusante à votre expérience de nettoyage de piscine.

Nettoyage programmé qui assure un travail complet, quelles 
que soient la taille et la forme de la piscine hors terre.

Équipé d’une seule pièce mobile pour garantir une longue 
durée de vie.
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