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Laissez vous surprendre par ce nouveau robot électrique 
d’Hayward qui amorce l’arrivée d’une nouvelle génération de 
nettoyeurs. Doté d’un design qui ne laissera personne indifférent, 
il est en plus pourvu de nouvelles fonctionnalités qui vont vous 
simplifier l’entretien de votre piscine au quotidien.

Les PLUS 
+  Fini les câbles emmêlés! 
+ Possibilité de programmer des fréquences de nettoyage. 
+  Détection hors eau et fonction de récupération pour piscine avec plage 

d’entrée type «Californienne»

AquaVac® 500
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EFFICACITE 
  Bouton de sélection permettant de choisir le 
programme : soit uniquement le fond pour un 
nettoyage rapide de 90 minutes ( fonction idéale 
pour les piscines couvertes), soit le fond + les 
parois pour un nettoyage complet de la piscine 
en 3 heures.
  Intelligent : en calculant la forme et la taille de 
votre bassin, (doté d’un microprocesseur à 
logique de contrôle ASCL.) le robot AquaVac 
500 vous garantit un nettoyage efficace de 
votre piscine.
  Facile à utiliser : entièrement automatique, il 
ne demande aucun sac ou tuyau extérieur. 
Dès que son programme est terminé, il s’arrête 
automatiquement.

POLYVALENCE
  Pour tout type de fond (Fond plat, Pente douce, 
Pointe de Diamant, Pente composée).
  Pour tout type de surface (Liner, Polyester, 
Béton Peint, PVC armé...).

ENTRETIEN 
  entretien facile. Le panneau filtrant est facile à 
enlever, facile à nettoyer et facile à remettre.
  Système de changement rapide de rouleaux 
pour une maintenance aisée.

AquaVac® 500 Référence
RC3421CEY

Cycles de fonctionnement
Nettoyage rapide (uniquement fond)
Nettoyage complet (fond + parois)

90 minutes
3 heures

Bloc moteur 24 V

Surface de filtration 7420 cm2

Poids 12,1 Kg

Vitesse de déplacement 16,76 m/mn

Puissance d’aspiration 17 m3/h

Longueur du cordon 18 mètres

Calculateur autonome Oui

Alimentation électrique 220 V 

Chariot de transport Oui

Pour piscines enterrées (taille max.) 6 X 12 m

Détection hors eau et récupération plages californiennes Oui

2ANS
GARANTIE

+1AN2ANS
GARANTIE

+1AN +1AN2ANS
GARANTIE

(1)

(1) 2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté  
chez un partenaire Totally Hayward® + 1 an de garantie offert si le produit  
est enregistré sur www.hayward.fr « espace SERVICES ».

www.robotpiscine.hayward.fr

Accès au panneau filtrant par le dessus. 
entretien facile. Le panneau filtrant est 
facile à enlever, facile à nettoyer et facile 
à remettre. 

nouveau boîtier de contrôle pour une 
programmation plus simple. Minuterie 
permettant de faire un seul nettoyage ou de 
programmer une récurrence (toutes les 24 H, 
48 H ou 72 H). 

Système de câble 
tournant

nouveau chariot 
ergonomique

Filtre démarrage 
saison en option
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PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS
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Let surprise you by this new Hayward robotic cleaner that initiates 
the introduction of a new generation of cleaners. Featuring a 
modern design that will not leave anyone indiferent, it is additionally 
equipped with new features that will simplify maintenance of your 
pool.

The ADVANTAGES 
+  Cord swivel just about eliminates cord tangling
+  Thanks to a timer, you can match your cleaning frequency with your 

pool’s debris load
+  Out of water sensor and beach entry sensor

AquaVac® 500
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2YEARS
WARRANTY

+1YEAR2YEARS
WARRANTY

+1YEAR +1YEAR2YEARS
WARRANTY

(1)

(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased from a Totally 
Hayward dealer + 1 year extra when it is registered on www.hayward-pool.co.uk, 
« space SERVICES ».

top-access debris container allow quick debris 
removal and easy clean up. Just remove and rinse 
with a garden hose.

EFFICIENCY 
  new dual cleaning mode function bottom only 
(fast and efficient cycle-90 minutes, perfect for 
pool with cover) or bottom  and walls (complete 
pool cleaning- 3 hours).
  Smarter:adaptative seek control logic (ASCL®) 
microprocessor control optimizes cleaning 
routine for each individual pool size and shape.
  easier to use:no installation, no attachments.
Just drop it in and turn it on. It’s completely 
automatic.

POLYVALENCE
  For all types of bottom:(flat bottom, gentle 
slope, Diamond shape, complexe slope).
  For all types of surface:(vinyl, shielded PVC, 
Gunite, Fiberglass).

EASE OF USE 
  An easy clean cartridge filter. Simply rinse and 
clean with a garden hose.
  exclusive system for quick brushes 
replacement.

An anti-tangling 
cord swivel

new caddy cart
optional disposable 
spring clean-up

rCX70103

AquaVac® 500 Item
RC3421CEY

Work cycles
Quick cleaning  (only bottom)

Complete cleaning (bottom + walls)
90 minutes

3 hours

Motor Unit 24 V

Filter area 7420 cm2

Weight 12,1 Kg

Calculate Ground Speed 16,76 m/mn

Suction rate 17 m3/h

Cord length 18 meters

Smarter Adaptative seek control logic Yes

Power supply input voltage 220 V 

Trolley Yes

For in ground pools (max pool size) 6 X 12 m

Out of water sensor and beach entry sensor Yes

www.robotpiscine.hayward.fr

new control box for easier programming. 
Integral timer allows you to choose the 
cleaning frequency - every 24, 48 or 72 hours. 
Includes now option that doesn’t repeat.


