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Rendement  classique Repensé 

La nouvelle conception moderne de l’appareil de nettoyage  
Kreepy Krauly est amélioré grâce à une construction robuste pour 
une durée de vie ultra-fiable. D’autres appareils de nettoyage ont 
essayé d’imiter la fiabilité du Kreepy Krauly, sans y parvenir. 

Avec seulement une pièce fonctionnelle mobile, vous bénéficierez 
de plusieurs années de fidèle service, sans vous soucier du 
remplacement de pièces ou d’une diminution du rendement.  
L’appareil de nettoyage Kreepy Krauly est impitoyable dans sa 
quête de débris et de saleté. Il nettoie votre piscine de façon 
méthodique, d’un mur à l’autre, aspirant débris et saletés et 
n’oubliant aucun recoin de votre piscine. Mieux encore : l’appareil 
de nettoyage Kreepy Krauly fonctionne automatiquement, 
vous laissant le temps de vous occuper de ce qui est vraiment 
important… profiter de votre piscine. 

caRactéRistiques du pROduit 

•	 Repensé pour une plus grande couverture de nettoyage,  
de la ligne de flottaison au fond de la piscine. 

•	 Aspiration puissante, qui facilite le nettoyage des débris,  
grands et petits. 

•	 Sans roues, pignonneries ou diaphragmes à remplacer ou à 
réparer sans cesse. 

•	 Un régulateur de pression ajuste le débit d’eau 
automatiquement, afin d’obtenir la vitesse idéale pour  
un rendement de nettoyage maximal. 

•	 Pas de pompe d’appoint énergivore à acheter, vous permettant 
de faire des économies d’argent significatives. 

•	 S’installe en quelques minutes, sans outils. 
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DISPONIBLE CHEZ :

Régulateur de pression automatique : Contrôle le débit d’eau 
automatiquement, afin d’obtenir une vitesse de déplacement 
idéale pour un nettoyage en profondeur.

Flotteur : Aide à guider l’appareil partout dans votre piscine,  
de la ligne de flottaison jusqu’au fond de la piscine.

Sangles à rouleau : Dirigent l’appareil autour des marches et 
échelles, pour un nettoyage complet. 

ailes : Attirent directement les feuilles, la saleté et les débris dans 
votre récupérateur et dans le panier de la pompe… là où il se doit.

simple paR cOnceptiOn 

En plus d’un nettoyage complet, la conception simple de l’appareil  
Kreepy Krauly vous assure une longue durée de vie et une fiabilité 
à long terme, pour que vous puissiez profiter d’un rendement sûr 
sans entretien et réparations coûteuses. Il n’est pas étonnant que 
tant de propriétaires de piscines choisissent Kreepy Krauly comme 
appareil de nettoyage.

JOiGneZ-VOus À plus 3 milliOns de 
cOnsOmmateuRs satisFaits 

La famille des appareils de nettoyage Kreepy Krauly est simplement 
le nom le plus populaire dans l’histoire des appareils de piscine.  
Plus de 3 millions de propriétaires de piscines dans le monde ont 
fait confiance à son rendement et sa fiabilité. Contrairement aux autres appareils de nettoyage possédant des sacs à vider, des pignonneries à 

remplacer, des roues ou des diaphragmes à remplacer, Kreepy Krauly possède seulement une pièce 
mobile pour une longue durée de vie et des coûts d’utilisation moindres.
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