
MX8
APPAREIL DE NETTOYAGE DE PISCINE À FAIBLE DÉBIT

ULTRA EFFICACE,  
MEILLEUR RENDEMENT

Inclus désormais



POIGNÉE FACILE 
À SAISIR

Retrait et transport 
simplifiés.

RACCORDEMENT 
RAPIDE

Raccordement rapide et 
sécuritaire à la tête de 

l’appareil de nettoyage.

CONNECTEUR 
QUART-DE-TOUR 

Connexion simplifiée et 
réduction de la perte de 

puissance d’aspiration.

PRISE D’ASPIRATION 
AJUSTABLE 
Prise d’aspiration amovible pour 
une aspiration des débris plus 
grands.

X–TRAX
Conception robuste 
des chenillettes 
permettant une 
montée en conditions 
extrêmes et plus de 
maniabilité.

TURBINE FLEX POWER 
Ailettes de turbine articulées pour un 
rendement ultra efficace, même pour les 
pompes à faible débit. 

NAVIGATION
maX-DRIVE

CONTRÔLE OPTIMAL         
DU DÉBIT D’EAU

MEILLEURE ÉCONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE

Nécessite aussi peu que 20 GPM 
de débit d’eau, ce qui fait de 
l’appareil MX8 le meilleur choix 
pour les pompes solaires, à deux 
vitesses ou à vitesse variable.

Contrôle automatique du débit 
excédentaire à travers l’appareil 
de nettoyage pour un rendement 
optimal et une longévité accrue.

Navigation double à l’avant-garde 
pour une couverture plus exhaustive 
de la piscine sans accrocs. 
Nettoyage complet du fond, des 
parois et à la ligne de flottaison pour 
les piscines de toute taille ou forme.

Nettoyage plus en profondeur et 
plus rapide que tout autre appareil 
pour la piscine grâce à une 
puissance d’aspiration supérieure, 
une voie de nettoyage plus large 
et un orifice d’aspiration plus 
large.

ASPIRATION 
CYCLONIQUE DOUBLE

Éliminez les débris grâce à l’appareil MX8 de ZodiacMD, un appareil à 
faible débit pour la piscine qui permet un nettoyage plus rapide et 
exhaustif que tout autre appareil de sa catégorie. Fini le temps où 
vous vous débattiez pour nettoyer la piscine. Ne répondez plus à 
l’appel du travail et déclarez la victoire sur les débris.
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