
BWT ROBOT ÉLECTRIQUE P400

Excellence
inside !

LIGNE P

Pour des piscines 
tout simplement 
impeccables !
P U I S S A N C E ,  E F F I C A C I T É ,  E R G O N O M I E , 
S I M P L I C I T É  D ’ U T I L I S AT I O N  E T  D ’ E N T R E T I E N .
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Excellence inside !
LES ROBOTS BWT, 
POUR DES PISCINES 
TOUT SIMPLEMENT 
IMPECCABLES
Votre piscine reflète votre style de vie. Vous optez donc 
toujours pour ce qui se fait de mieux. BWT aussi. 

Pour votre robot nettoyeur, le mieux, c’est la LIGNE P .  
Un concentré de performance, où esthétique, fonctionnalité 
et intelligence se conjuguent pour votre plus grand plaisir.

ULTIMATE
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NAVIGATION
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P400
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POUR BWT, L’EAU DE QUALITÉ  
EST PLUS QU’UN MÉTIER,

c’est une mission.

Tout comme les ingénieurs de la Formule 1 
recherchent la précision et l’ultra performance, 
les équipes de BWT s’attachent à concevoir 
et proposer les meilleurs robots du marché.

C’est pourquoi des Formule 1 arborent 
les couleurs et le logo BWT, sur les 
circuits automobiles du monde entier. 

Best Water Technology, leader dans les 
solutions de purification et de traitement de 
l’eau, fournit l’eau au magnésium qui hydrate 
les pilotes et leur évite toute déshydratation 
durant les épreuves sur des circuits chauffés  
à blanc.

Best Water Technology est un groupe 
international, dédié à l’eau et à sa purification. 
Il est présent dans tous les secteurs de votre 
vie quotidienne : galaxie de la piscine, univers 
de la maison, hôtellerie, santé, industrie.

Innovation
techniques de pointe 

Dans la compétition pour le leadership 
technologique et l’innovation, les robots 
électriques BWT font la course en tête.
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Une des filtrations les plus fines du marché
Le filtre 4D est constitué de boucles microfibres élastiques, qui, 
associées à un mouvement vibrant, maximisent le débit à travers le 
filtre.

La vibration des microfibres augmente la puissance de l’aspiration et 
empêche le colmatage du filtre. 

Le filtre 4D piège même les particules les plus petites. Grains de 
sable, feuilles rien ne lui échappe.

Finesse inside !

Puissance d’aspiration inégalée
Les robots électriques BWT disposent de la plus forte 
puissance d’aspiration du marché, qui peut être jusqu’à 
2 fois plus élevée grâce à ses buses réglables.

Plus elles sont proches de la paroi, plus l‘aspiration est puissante. 
Vous réglez donc l’aspiration en fonction des débris à aspirer. Ainsi, 
en bord de mer par exemple,  
les buses en position basse élimineront sans 
effort jusqu’au dernier grain de sable.

Précision inside !

Approche intuitive et nettoyage facile
Les robots BWT sont intuitifs et faciles à utiliser.
À l‘aide d‘un unique bouton, le P400 se met au travail tout seul. 

À vous la liberté!

Simplicité inside !

Idéal pour votre piscine
Les robots nettoyeurs BWT conviennent parfaitement 
à toutes les piscines, de toutes formes ou dimensions 
jusqu‘à 10 m de longueur. 
Avec leurs brosses en mousse haute densité, 
les robots BWT sont à l’aise sur toutes les surfaces.

PVA inside !
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Nettoyage rapide
Les robots BWT se déplacent rapidement et 
nettoient vite. En effet, ils sont équipés du système 
Smart Navigation, intelligent et exclusif.

Constitué d’un gyroscope et d’un algorithme, le dispositif 
scanne et détecte les obstacles, et rationalise le trajet de 
nettoyage. La surface à traiter est entièrement nettoyée. 

Le fond est parfaitement propre, en quelques passages,  
et en un temps record.

Smart Navigation !

Agiles et très adhérents sur 
toutes les surfaces
Les robots BWT gravissent 
aisément toutes les parois et les 
pentes les plus escarpées. Un 
spectacle toujours étonnant !

Sûr et fiable
La sécurité des utilisateurs est primordiale. 

C’est pourquoi les robots BWT sont alimentés par un transformateur basse tension 
et possèdent aussi un arrêt automatique, conforme aux normes européennes. 

Les appareils sont également dotés de systèmes de sécurité en eau et hors eau.
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LIGNE 400BWT P
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NETTOYAGE

FOND

Taille du bassin Pour des piscines jusqu’à 10 m 
(toutes formes et finitions)

Type de nettoyage Fond

Durée du cycle de nettoyage 1h30

Type de filtre 4D, microfibre hyperfine, 
couvercle de filtre transparent

Accès au filtre Accès facile par le dessus

Type de brosses 2 roues brosses PVA

Système de navigation Smart Navigation

Gyroscope Oui

Alimentation < 29 Volt, SPS Basic

Consommation électrique < 150 Watt

Plateforme 1 moteur d’entraînement doté 
de la technologie Breezer

Débit d’aspiration 19m3/h

Longueur du câble 16 m, gris haute qualité

Système anti-torsion Oui

Buses réglables Oui, qui augmente jusqu’à deux 
fois la puissance d’aspiration

Compatible avec 
une horloge externe

Oui

Dimensions (L x l x H) 35,1 x 43 x 27,8 cm

Poids 9,75 Kg

Accessoire de rangement Chariot de haute qualité

Garantie 2 ans
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Économie d’énergie
Dotés d’un mode de déplacement rationnel et rapide et d’une aspiration puissante, 
les robots électriques BWT travaillent très vite. Les cycles sont courts  
et consomment moins d’énergie, pour un résultat impeccable.

Ergonomique
Les robots sont entièrement pensés et conçus pour un usage facile et confortable :

 ▪ Le filtre est placé sur le dessus de l’appareil, pour un accès aisé. Il est muni 
d’une poignée, qui laisse vos mains propres lors du lavage du filtre. Vous savez 
en outre quand procéder à ce lavage grâce au capot transparent qui vous laisse 
voir l’encrassement du filtre.

 ▪ Le transport et le rangement sont également faciles et sans effort, grâce à un 
chariot solide, pratique et design.

 ▪ Le câble d’alimentation est muni d’un dispositif anti-torsion qui assure au robot 
une parfaite liberté de mouvement.

Technologie Breezer & Ultimate Power

Les robots BWT sont équipés de la technologie Breezer, un système 
d‘entrainement qui offre plus d‘efficacité et une meilleure résistance; 
conjugué avec un moteur d‘entraînement et une pompe puissante puissante, 
le robot BWT P400 est l‘un des robots les plus fiable sur le marché.

Ce système forme l’Ultimate Power, la solution idéale pour un déplacement plus 
rapide et optimal, une qualité de nettoyage sans égale et une robustesse unique.

Simple et pratique



Cachet du revendeur :

Un univers à votre image !
EXCELLENCE, INTELLIGENCE, INNOVATION

L’univers BWT est à votre image, et ses robots 
sont entièrement pensés pour vous.  

Alors, entrez dès maintenant dans un monde d’exception.

P400
P500

P600 

PROCOPI S.A.S.
Les Landes d‘Apigné - B.P. 45328
35653 LE RHEU Cedex - FRANCE 
 02 99 14 78 78  02 99 14 59 05

 rennes@procopi.com

procopi.com
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