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LEDs Night CruizE™

Plus rapide que tout autre 
nettoyeur à pression 

30%



LE NETTOYEUR QUI  
REPOUSSE LES LIMITES DE LA 
PERFORMANCE ET DU DESIGN
le nettoyeur à pression BlueFurY™ place la barre très haute pour le nettoyage de 
piscines enterrées ; avec son design hydrodynamique, il traque sans relâche saleté et 
débris. Son look racé et high-tech lui valent la première marche sur le podium, avec une 
vitesse de nettoyage jusqu'à 30 % plus élevée que tout autre nettoyeur à pression.

l’utilisation du nettoyeur BlueFurY™ est tout aussi simple et aisée : raccordez-le 
simplement à votre conduite sous pression puis regardez-le se mettre au travail. pour 
des performances optimales, combinez le nettoyeur à pression BlueFurY™ avec la 
pompe d'appoint Boost-rite à 5 étages.  

  

 uN NivEau DE NEttoyagE profEssioNNEL, saNs pEiNE

Digne membre de la gamme de nettoyeurs pentair en constante évolution, le nettoyeur 
BlueFurY assure un nettoyage de grande qualité, dominant la concurrence. aucun 
autre nettoyeur ne comporte quatre jets à effet venturi, générant le nettoyage le plus 
puissant à ce jour. le nettoyeur BlueFurY a une plus grande puissance d'aspiration 
que tout autre concurrent, et est compatible avec le conduit d'aspiration le plus gros du 
secteur, lui permettant de récolter aisément des débris de toute forme et de toute taille. 
la brosse rotative intégrée ne fait qu'une bouchée des débris incrustés et convient à 
merveille pour les environnements sablonneux et les nouveaux revêtements de piscine. 
Son nettoyage en profondeur et sa vitesse d'exécution vous feront passer moins de 
temps à nettoyer, en vous laissant plus de temps pour profiter de votre piscine.

Caractéristiques :

• 30 % plus rapide que tout autre 
nettoyeur à pression.

• la brosse rotative frontale frotte et 
récure, pour une propreté totale et en 
profondeur.

• le grand orifice d’aspiration capture les 
résidus de toute taille.

• le nettoyage est continu, en marche 
avant et en marche arrière, pour une 
couverture totale et ininterrompue.

• puissance d'aspiration supérieure aux 
autres nettoyeurs, pour une meilleure 
capacité d'enlèvement.

• les lampes leD de très forte intensité 
éclairent et agrémentent le nettoyage 
nocturne.

• entretien rapide et aisé, en un 
claquement de doigts, grâce au design 
novateur.

• 4 jets à effet venturi

• Soupape de sécurité interne

• avec débitmètre pour réglage de la 
vitesse du nettoyeur.

la brosse rotative intégrée ne fait qu'une bouchée 
des débris incrustés et convient à merveille pour 
les environnements sablonneux et les nouveaux 
revêtements de piscine.
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DispoNibLE ChEz :

poignée moulée pour l'extraire facilement de la piscine

sac de collecte encliquetable commode et sécurisé, détachable via un bouton unique

roues larges pour une traction soutenue

La brosse rotative frontale frotte et récure, pour une propreté en profondeur

Quatre jets à effet venturi pour une puissance de nettoyage accrue

un nettoyeur qui nettoie aussi bien qu'il attire le regard

la structure renforcée et robuste est à la base du concept bien pensé du nettoyeur 
BlueFurY. mais elle donne aussi un aspect haut de gamme et une touche de style. 
en outre, ses roues larges et le design hydrodynamique de sa coque lui permettent 
de fendre l'eau avec une adhérence confortable, résultant en une efficacité maximale 
et des temps de nettoyage raccourcis.

  

intègre une technologie exclusive de LEDs « Night Cruize »

le BlueFurY est le premier nettoyeur automatique pour piscine comportant des 
lampes leD sous-marines, éclairant élégamment le nettoyage nocturne. les deux 
lampes leD sont alimentées par ses propres turbines à eau, de sorte que vous 
n'avez pas à vous soucier de remplacer une quelconque pile. ces ampoules leD 
night cruize créent ambiance et intérêt pour vos activités de nettoyage dans la 
pénombre.
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