
Nettoyeur automatique à aspiration

Un nettoyeur 

à la mesure 

des exigences 

des piscines 

les plus complexes.

www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC POOL CARE EUROPE
ZI Est - 34, rue Francine Fromont
69120 Vaulx-en-Velin - France

Tél. 33 (0)4 78 79 56 20 
Fax 33 (0)4 78 79 56 29
zpce@zodiac.com
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ZODIAC, LA MAÎTRISE DES ÉLÉMENTS.
Mondialement reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits dans les
secteurs de l’aéronautique et du nautisme, Zodiac engage son nom dans
l’univers de la piscine pour vous offrir toute une gamme de piscines, nettoyeurs
automatiques, systèmes de traitement d’eau, systèmes de chauffage et de
déshumidification de piscines.

En s’appuyant sur le savoir-faire technologique et l’expérience de Baracuda,
Zodiac vous apporte la garantie d’appareils de très haut niveau tant dans leur
conception que dans leurs performances.

Un véritable gage d’efficacité et de tranquillité !



G4 utilise le système de filtration comme source d’énergie. 
Facile à installer, il se branche sur le skimmer ou sur la prise balai, sans équipement
complémentaire. La puissance de la pompe de la piscine lui permet de se déplacer
automatiquement, de façon aléatoire, et d’aspirer les saletés qui sont ensuite stockées
dans le pré-filtre de la pompe.

Un nettoyeur à la mesure des exigences 
des piscines les plus complexes.

• 12 sections de tuyau

• un testeur de débit

• une vanne de réglage automatique du débit

• un piège à feuilles

• un sac de rangement des tuyaux

LE  DESIGN 
AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE.

LONGUEUR DE TUYAU : 12 sections de 1 m

DIMENSIONS DU ROBOT

(LXPXH) : 45x43x36 cm

POIDS DU ROBOT : 1 kg 800

SURFACE FILTRANTE

CAPACITÉ DE FILTRATION

LARGEUR NETTOYÉE : 40 cm

PUISSANCE MINIMUM REQUISE DE LA POMPE

DE FILTRATION : 3/4 CV

VITESSE DE DÉPLACEMENT : 5 m/min.

}

: SON FONCTIONNEMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

SAC DE RANGEMENT 
DES TUYAUX.

PIÈGE 
À FEUILLES. 

: POUR QUELLES PISCINES ?

LIVRÉ AVEC :

Circuit de filtration
de la piscine

PISCINE Piscines enterrées.

FORME Rectangulaire, ovale, libre.

FOND Fosse à plonger 
avec pente composée ou pointe de diamant.

REVÊTEMENT Tous revêtements 
(carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint).

Le Diaphragme, la technologie exclusive de Zodiac
va encore plus loin pour le meilleur du nettoyage

FiltrePompe

Piège à feuillesPrise balai

Déflecteur

Disque 
à ailerons

Tuyau

Pré-filtre

En inventant le Diaphragme, élément moteur des nettoyeurs hydrauliques 
à aspiration, Zodiac a révolutionné le monde de la piscine. 
Résultat d'un savoir-faire exclusif, ce système offre des atouts uniques aux
aspirateurs de piscine : grande vitesse de déplacement, capacités exception-
nelles d'aspiration de tous les types de débris, efficacité préservée même sur
la pompe à faible débit d'un petit bassin, action ultra-silencieuse. 

Et ce bijou de technologie ne s'arrête pas là… Aujourd'hui, Zodiac le fait 
évoluer et crée le Diaphragme Long Life, encore plus fiable grâce à 
son matériau haute longévité. Qui d'autre que Zodiac, pionnier dans cette
technologie pouvait aller aussi loin pour le confort de la piscine ?

Nettoyeur automatique à aspiration

SIMPLICITÉ D UTILISATION
➤ Installation facile et rapide dans

votre bassin.
➤ Adaptation automatique au débit 

de filtration de votre piscine.

LONGÉVITÉ MAXIMALE

➤ Diaphragme nouvelle génération
Long Life*.

➤ Tuyaux haute résistance.
* Longue durée

EXPERTISE ET PERFORMANCE

➤ Un équilibrage étudié pour 
une parfaite adhérence 
sur le fond et les parois du bassin.

➤ Anti-blocage grâce à un déflecteur
circulaire.

➤ Nettoyage des parois et du fond
de votre piscine.

➤ Une articulation à la base du tuyau
pour une plus grande mobilité,
indispensable dans les bassins aux
formes complexes.

DES ACCESSOIRES POUR VOUS
SIMPLIFIER LA VIE

➤ Un piège à feuilles pour récupérer 
les débris aspirés avant qu’ils
n’atteignent le pré-filtre de la pompe. 

➤ Un sac de rangement pour stocker 
et protéger durablement les sections 
de tuyaux.

 


