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• L’accompagnement Maytronics

• Gamme 2020
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Le potentiel marché



• La France, leader européen de l’Hôtellerie de Plein Air.

• Un peu moins de 17 000 campings en France soit environ 7 990 bassins

27 % des campings européens sont situés en France

• Evolution croissante de la fréquentation des campings en France, +15 % depuis 2010

• Une offre haut de gamme en plein développement amène à une progression forte du 
nombre de piscines et des parcs aquatiques

Un faible taux d’équipement et un parc âgé

• 47 % des campings en France sont équipés d’un ou plusieurs bassins

• Environ 50 % des Hôtelleries de Plein Air (HPA) ne sont pas équipées de robots 
électriques pour le nettoyage des piscines

• Le parc des robots actuellement en place est vieillissant et le marché de 
remplacement est important

Le marché du camping en France



Répartition géographique



• On comptabilise environ 2 500 Piscines d’hôtels en France                               

Le marché de l’hôtellerie en France



• Les centres de thalassothérapie & de remise en forme

➢ Environ 300 centres en France

• Les centres Aquabike

➢ Environ 115 centres en France

• Les centres Aquagym

➢ Environ 115 centres en France

• Les piscines médicales ( hôpitaux, kiné ...)  

Les autres collectivités



• Dans la gamme Dolphin Wave, les robots W20 et Wave 100 sont tout particulièrement adaptés pour 
traiter des bassins hors normes de particuliers

Les piscines de particuliers XXL



Les attentes

• Du prix

• De la simplicité

• Du conseil (sur l’ensemble de l’entretien du bassin)

• De l’efficacité

• De la proximité

Qui peut répondre à ces attentes ?

• Vous, professionnels de la piscine

• La gamme Dolphin Wave de part son
positionnement tarifaire

• Les robots Wave avec une solution
pour chaque besoin

Le processus d’achat et les attentes
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L’accompagnement Maytronics



Augmentation de la présence terrain de l’équipe robots collectifs

Aide à l’analyse des besoins de vos clients et au choix d’une solution adaptée

• Le bon robot pour la bonne piscine

• Une démonstration réussie débouche sur une vente

La performance de vos équipes passe par la formation

• Préparation et déroulement d’une démonstration

• Formation personnalisée à l’utilisation des robots

• Formation à la maintenance courante

Mises en service des robots et formation des utilisateurs finaux

Accompagnement terrain



Mise en place d’actions marketing ciblées

Mailing personnalisés

• Mise en place de mailings électroniques et papiers

• Aide et accompagnement sur le choix et la pertinence d’un mailing

Salons et évènements locaux

• Présence Maytronics sur vos salons et évènements locaux à potentiel

• Prêt de robots de présentation et PLV

A votre écoute

• Nous recueillons vos idées et vos besoins pour vous aider à mener vos actions

Accompagnement marketing



Une gamme de service complète et performante

Garantie « inconditionnelle »

• Une garantie toutes pièces, pièces d’usure inclues

• Des extensions de garanties pour une tranquillité totale de vos clients

Support technique et SAV

• Une ligne téléphonique dédiée à la collectivité

• Des techniciens spécialement formés sur la gamme Dolphin Wave

Maintien de service

• Un engagement de dépannage ou de prêt de robot dans les 48h

Les services gamme collectivité



Ils nous font confiance - Dolphin Wave

Les robots Dolphin Wave nettoient quotidiennement les bassins de grandes agglomérations

• Ville de Paris – plus de 40 bassins à nettoyer quotidiennement

• Ville de Marseille

• Cercle des Nageurs de Marseille

• Eurométropole de Strasbourg

• Ville de Troyes

• Valence Romans Agglo

• Et bien d’autres encore …
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La gamme de produits





Les robots de collectivités Dolphin

Les robots Dolphin pour piscines collectives sont présents partout à travers le monde dans les 
hôtels, les campings, les complexes sportifs et nautiques et dans les piscines municipales

• Ces robots sont spécialement conçus pour un usage intensif

• Ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité permettant une résistance au temps et aux 
nombreuses manipulations

• Equipés de systèmes de navigation performant (gyroscope, compas), ils permettent un nettoyage 
efficace et complet du bassin garantissant une eau parfaitement claire et saine pour le plus grand 
confort des usagers.



A chaque piscine son Dolphin
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Wave 50W20 Wave 100 2 by 2 Wave 200 Wave 300 
XL

15 m
20 m 25 m

35 m
60 m

Wave 150

25 m

25 m
à

35 m



A chaque piscine son Dolphin
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• Gamme de robots Dolphin adaptés à chaque type et taille de piscines commerciales – de 15 à 60 m,

• Robustes et conçus pour résister aux exigences extrêmes d’une utilisation quotidienne dans les piscines 
commerciales,

• Economiques, efficaces et rentables,

• Economisent l’eau et l’énergie,

• Contribuent à éviter la germination d’algues et de bactéries,

• Réduisent l’application de produits chimiques,

• Réduisent les besoins en main d’œuvre pour le nettoyage de la piscine.

Wave 50W20 Wave 100
Wave 200Wave 150
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Zoom sur Le Wave 20



Introduction / Dolphin W20

• Seul robot nettoyeur de piscine capable d’opérer dans un bassin d’une profondeur de 20 cm seulement, le 
dolphin W20 assure un nettoyage automatique complet et rapide des bassins peu profonds. 

• S’appuyant sur des technologies de nettoyage de pointe dans un format compact, le Dolphin W 20 nettoie 
parfaitement les pataugeoires avec plage immergée, ainsi que les bassins décoratifs de toute forme. 



Caractéristiques / Dolphin W20

Idéal pour bassins peu profonds

• Capable d’opérer dans un bassin d’une profondeur de 20 cm seulement.

• Polyvalent car peut intervenir sur des profondeurs jusqu’à 5 m.

Système de propulsion dynamique

• 2 brosses actives garantissent une efficacité de nettoyage efficace

• 2 moteurs d’entrainement permettent au robot de se déplacer avec un maximum de maniabilité.



Caractéristiques / Dolphin W20

SWIVEL
• Le raccord tournant (Swivel) du câble flottant empêche l’enchevêtrement du câble.

Télécommande
• Contrôle à distance par télécommande avec programmation du cycle de nettoyage

(rapide ou normal) et navigation manuelle.

Gyroscope

• Navigation gyroscopique pour un balayage précis et complet du bassin.



Photos – W20



Fiche technique / Dolphin W20

Profondeur d’eau 20 cm – 5 m

Durée de cycle 1 ou 3 heures

Surface nettoyée Fond uniquement

Taille de bassin jusqu’à 15 m de long

Longueur de câble 18 m (avec raccord anti-entortillement)

Poids 10 kg

Filtration à sac – 70 microns (option cartouches – 50 microns)

Brosses 2 brosses actives

Télécommande Choix de la durée de cycle (rapide ou normal) et navigation manuelle

Alimentation moteur 24V DC

Surface couverte 180m2 / heure

Taux d’aspiration 17m3 / heure

Dimension du robot 40 X 40 X 20 cm

Garantie 24 mois
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Zoom sur Le Wave 100



Introduction / Dolphin Wave 100

Le Wave 100 est très efficace pour le nettoyage des piscines pour une longueur de 10 à 25 mètres. 

• Son système gyroscopique de pointe assure un balayage précis et une couverture systématique du sol, des 
parois et de la ligne d’eau.

• Le système haute capacité de filtration ultrafin collecte toutes les saletés, poussières et autres débris, laissant 
l’eau de la piscine saine et claires en tous points.

Raccord tournant Nettoyage de la ligne d’eau

Brossage actif

3 niveaux de filtration

Télécommande Gyroscope Indicateur sac plein & départ différé

Système de scanner CleverClean



La télécommande / Dolphin Wave 100

Nouveau télécommande facile d’utilisation à haute fréquence.

• La télécommande permet le pilotage du robot ou le réglage des fonctions suivantes :

Durée du cycle

Durée de départ différé

Type de nettoyage



La filtration / Dolphin Wave 100

Le robot est livré avec 3 finesses de filtration :

• 150 microns pour l’aspiration des très gros débris (sacs jetables) en Option,
• 70 microns pour l’aspiration des gros débris,
• 50 microns pour l’aspiration des débris fins (cheveux, poussières…).

Sac filtrant 3 niveaux de filtration Filtration



Gyroscope et système de scanning / Dolphin Wave 100

• Le gyroscope et les deux moteurs d’entrainement permettent des trajectoires linéaires afin 
d’assurer une couverture complète du bassin.

• Le robot mesure et mémorise les dimensions de chaque bassin afin d’assurer une couverture 
complète de ce dernier.

Gyroscope Balayage complet de la piscine Système de scanner 
CleverClean



Fiche technique / Dolphin Wave 100

Taille de bassin De 10 à 25 mètres

Type de revêtement Tous revêtements

Durée de cycle 4h / 6h / 8 heures

Type de scanning
Fond & parois / Ultra clean / 
Fond uniquement / Parois & ligne  
d'eau uniquement 

Vitesse de déplacement 15m / minute

Surface couverte 225 m²/heure

Longueur de câble 30 mètres

Alimentation transfo 100 - 250 VAC

Alimentation Moteur 27 V, Max 180 W

Débit aspiration 17 m3/heure

Finesse aspiration 50 microns & 70 microns & 150 microns

Poids Robot 12 Kg, total package 24 Kg

Dimension package 60 X 50 X 50 cm

Protection moteur Protection surcharge moteur entrainement & aspiration

IP Transformateur 53

IP Télécommande 64
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Zoom sur le Wave 200 XXL



Introduction / Dolphin Wave 200XL

Le dolphin Wave 200XL nettoie efficacement toute piscine collective jusqu’à 40 m de longueur, quelle que soit sa

forme ou son revêtement.

• Son système de navigation ordonné dernière génération permet un nettoyage optimal du fond de la piscine 
grâce à des déplacements programmables.

• Equipé d’un système de filtration à 2 couches en spirale, il sépare et filtre simultanément les gros débris, les 
particules fines et ultra-fines.

MMI : 

Interface numérique 
interactive

Brossage actif

Système à 2 

couches en 
spirale

Gyroscope

Processus de 
nettoyage

ligne par ligne

Caddy multifonctionnel 

avec déroulement 
automatique du câble

Ouverture 

supérieure

Télécommande pour 

manœuvres manuelles



Caractéristiques / Dolphin Wave 200XL

MMI
• Interface numérique interactive placée sur le caddy de transport – Modes de nettoyage à 

sélectionner et diagnostics techniques en ligne.

Processus de nettoyage ordonné 
• Déplacements programmables permettant un nettoyage ordonné du fond de la piscine.

Système de navigation gyroscopique
• Technologie intelligente de navigation gyroscopique + compas électronique avec modes 

de balayage multiples.



La filtration / Dolphin Wave 200XL

• Filtration sans colmatage haute performance avec système à deux couches en spirale : 
sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultra-fines. Les 
déchets ultra-fins sont captés par une grande cartouche fine porosité.

• Accès par le haut, avec séparation des couches, pour un entretien et un nettoyage 
aisés.

Retour 
sommaire



Gyroscope et système de scan / Dolphin Wave 

200XL

• Le robot possède une navigation avec compas électronique permettant de mémoriser un cap 
dans le cadre d ’un cycle de nettoyage ordonné. 

• Le robot possède un système de gyroscope afin de conserver un fonctionnement rectiligne. 

• La combinaison des 2 systèmes de navigation permet une couverture optimale et complète du 
bassin en un temps réduit. 

• Possibilité de fonctionnement en trajectoires ordonnées. 

• Possibilité de mémoriser jusqu’à 4 bassins différents.

Gyroscope Balayage complet de la piscine Système de scanner 
CleverClean



Entrée et sortie d’eau / Dolphin Wave 200XL

• Le caddy est en inox 304L, léger et facilement manipulable, 

• Une simple pression sur le bouton « POOL » permet une mise à l’eau automatique du robot, 

• Une simple pression sur le bouton « HOME » fait revenir le robot au plus proche de sa base, 

• Les moteurs d’entrainement restent en route durant toute la phase de sortie de l’eau ce qui 
facilite grandement l’opération en assistant l’opérateur pour la sortie d’eau. 

• L’OPERATEUR NE PORTE JAMAIS LE ROBOT.



Photos – Wave 200XL

Retour 
sommaire



Fiche technique / Dolphin Wave 200XL

Taille de bassin Jusqu’à 40 mètres

Durée de cycle De 1h à 8 heures.

Longueur de câble 40 mètres

Poids 24 kg

Débit aspiration 34 m3/heure

Vitesse de déplacement 12m/min (vitesse normale) - 5m/min (vitesse lente)

Filtration
2 niveaux de filtration (50 et 150 microns - option 30 microns) en       

spirale

Brosses
Brossage actif : vitesse de rotation 1,5 fois supérieur à la vitesse de  

déplacement du robot

MMI
Interface numérique interactive - Modes de nettoyage à sélectionner  

et diagnostics techniques en ligne

Système de navigation ordonné Multiples modes de balayage

Alimentation Moteur 30 VDC, Conforme NFC 15-100

Dimensions du robot 600 x 600 x 400 mm

Surface couverte 450 m2/heure

Garantie 24 mois




