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Il suffit de les brancher, de les déposer, et de les faire 
barboter. Les robots nettoyeurs Prowler de Pentair 
constituent un moyen rapide et facile de nettoyer 
votre piscine et de vous faire gagner du temps.

Des jours de farniente. 
Des robots nettoyeurs 
déchaînés.



La gamme de robots nettoyeurs Pentair offre 
un large éventail de fonctions parmi 
lesquelles vous pouvez choisir pour répondre 
parfaitement à vos besoins de nettoyage de 
piscine, des piscines hors terre aux grandes 
installations creusées complexes.

Tous les modèles utilisent une puissante 
action de récurage frontal à grande 
vitesse pour nettoyer l’ensemble de votre 
piscine, y compris les parois. Cela signifie 
que chaque Prowler offre une expérience 
de nettoyage sans intervention manuelle.

Le nettoyage par robot vous permet de 
vous amuser davantage.

Il y a un Prowler pour 
chaque piscine.

Robot nettoyeur de piscine 
creusée Prowler® 930W 

 Robot nettoyeur de piscine 
creusée Prowler® 920

Robot nettoyeur de piscine
hors terre Prowler® 910

LES INNOVATIONS CONVIVIALES 
ABONDENT DANS CHAQUE PROWLER :

   •     Options de double filtration pour piéger 
les petits et gros débris disgracieux.

   •     Accès au panier filtre par le haut pour un 
nettoyage facile.

   •     Fonctionnement indépendant pour ne 
pas solliciter la pompe de votre piscine.

Nous avons pensé 
à la simplicité dans 
tous les domaines.



L’application Pentair Home 
vous permet de contrôler l’eau 
de votre maison – du filtre à 
l’écoulement, du robinet à la 
piscine, de la douche à la 
pompe de puisard – en toute 
tranquillité d'esprit.

Toujours prêt à  
faire tout briller.
Le but d’avoir une piscine est de pouvoir en profiter,  
non? La famille Prowler rend cela possible, même pour  
les visites de dernière minute : Programmez un nettoyage  
récurant en fonction de votre utilisation de la piscine, lancez  
un nettoyage en profondeur à votre demande ou bien planifiez  
un nettoyage rapide.

LE PROWLER 930W SE CONNECTE À VOTRE RÉSEAU WI-FI 
POUR ENCORE PLUS DE FACILITÉ.

   •     NETTOYEZ LA PISCINE AVEC LA FACILITÉ D’UN 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT 
Vous pouvez vaquer à vos occupations tout  
en faisant un nettoyage , à tout moment,  
où que vous soyez. 

   •   VOUS POUVEZ LE DIRIGER VERS  
LES ENDROITS LES PLUS SALES  
Utilisez la fonction « nettoyage ciblé »  
dans l’application. 

Associez-le à l’application Pentair 
Home pour plus de commodité.

Robot nettoyeur de piscine 
creusée Prowler® 930W 
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PROWLER 930W
360540

Accès au panier filtre par le haut

Horaires de nettoyage quotidien programmables

Options de double filtration

Brosse de récurage frontale haute vitesse

Fonction pivotante pour une performance sans enchevêtrement 

Chariot robuste pour le rangement

Contrôle par Wi-Fi avec l’application Pentair Home

Fonctions de démarrage différé et de nettoyage ciblé

Pour piscines hors terre 

Nettoyage de surfaces multiples

TROUVEZ FACILEMENT LE PRODUIT PROWLER QUI CORRESPOND À VOS BESOINS.

PROWLER 910
360321

PROWLER 920
360322
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PROWLER®

ROBOTS NETTOYEURS

Les robots nettoyeurs Prowler ont obtenu la 
distinction Eco Select®, car ils sont un des choix les 
plus efficaces et écologiques de Pentair.


