Le G2 offre un maximum de puissance nettoyante
avec les pompes de faible puissance.
Technologie hydrodynamique évoluée éprouvée
de Zodiac —Relaxez et profitez du rendement
sans égal de l’hydrodynamique de pointe.
Rendement de nettoyage maximum—Aspire
rapidement les petits et gros débris tout en
nettoyant en profondeur le fond, les parois et
les marches de la piscine.
Utilisation facile — Quelques minutes
suffisent pour le raccorder à l’écumoire,
puisqu’il est déjà pré-assemblé. Il suffit
de raccorder le disque au boyau. Aucun
outil ni plomberie spéciale nécessaires.

Débitmètre unique.
Permet de régler
facilement le débit
d’eau pour un
rendement maximum
de l’appareil.
Boyau durable.
Comprend douze sections de boyau
d’un mètre chacune (plus de 39 pieds),
protégées par une garantie d’un an.

Obturateur simple. Seul élément mobile
de l’appareil, il nettoie rapidement et
efficacement votre piscine. Quelques
minutes suffisent pour l’enlever et le
remplacer sur le bord de la piscine.

Garantie limitée de deux ans
contre les défauts de fabrication
et garantie limitée d’un an contre
l’usure normale. Même le boyau
est garanti.

Roue déflectrice. Permet au G2 de
contourner les coins, les échelles et
les escaliers sans rester coincé pour
un nettoyage en profondeur de la
piscine.

Pour de plus amples renseignements sur le G2, appelez Zodiac
sans frais au 1 888 647-4004
ou visitez notre site à l’adresse
www.zodiacpoolsystems.ca
Le nettoyeur de piscine automatique G2 est destiné
exclusivement aux piscines creusées. L’utilisation du

Zodiac, la maîtrise des éléments
Mondialement reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits dans les secteurs
de l’aéronautique et du nautisme, Zodiac apporte désormais son expertise au domaine
des piscines pour vous offrir une gamme complète de piscines, d’appareils de nettoyage
automatiques et de systèmes de traitement d’eau.
En s’appuyant sur le savoir-faire technologique et l’expérience de Baracuda, Zodiac vous apporte la garantie
d’appareils de première qualité tant dans leur conception que dans leur rendement. Un véritable gage
d’efficacité et de tranquillité d’esprit!
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G2 pour toute autre application ou type de piscine
en affectera le fonctionnement, ce qui annulera sa
garantie. Destiné à la vente et à l’utilisation au Canada
et aux États-Unis seulement. Ce nettoyeur de piscine
n’est pas garanti en dehors du Canada et des ÉtatsUnis.
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