
BARACUDA® MX™8 ®

Robot de nettoyage pour  
           piscine à la fine pointe  
de la technologie

Partez à l’assaut des débris à l’aide du Baracuda® MX™ 8, le robot de 

nettoyage pour piscine à aspiration de haut rendement permettant de 

nettoyer plus rapidement et en profondeur que tout autre appareil dans 

sa catégorie. Il utilise la technologie d’aspiration cyclonique pour la 

saisie d’un maximum de débris tout en conservant sa puissance de 

nettoyage. L’appareil Baracuda MX 8 offre la navigation intelligente 

X-Drive pour un nettoyage X–trême du plancher et des murs de la 

piscine. Plus de batailles perdues contre une piscine sale. Ne combattez 

plus pour rien et soyez victorieux face aux débris.
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PRODUITS ZODIAC POUR LA PISCINE ET LE SPA
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ZODIAC®

Zodiac est un chef de file mondial dans les appareils de nettoyage automatiques pour piscines. Inventeur  
de la technologie révolutionnaire du diaphragme de Baracuda®, l’entreprise continue de s’engager 
fermement dans la conception d’appareils de première qualité. Zodiac offre une fiabilité et une valeur 
inégalées grâce à la fabrication d’appareils simples et novateurs, ce qui en fait l’une des marques 
privilégiées des propriétaires de piscines partout dans le monde. 

LE BARACUDA® MX 8 SE BRANCHE FACILEMENT À TOUS LES AUTRES PRODUITS ZODIAC
Le système de contrôle AquaLink RS de Zodiac permet de maîtriser notre gamme complète de produits à la 
fine pointe de la technologie. Le système de Zodiac a été conçu pour créer un véritable paradis dans votre 
jardin — améliorant l’expérience globale de baignade dans la piscine ou le spa et rehaussant le rendement 
et la fiabilité de l’appareil grâce à la technologie.

Compatibles Avec Les 
Pompes À Faible Vitesse 
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CONTRÔLE DU DÉBIT D’EAU

Maintien du débit d’eau dans 

l’appareil de nettoyage 

POIGNÉE FACILE À SAISIR

Facilite le retrait et  

le transport du robot 

BOYAU À VERROU ROTATIF

Facile à brancher.  

Élim
ine la perte à vide

BRANCHEMENT RAPIDE 

Fixation rapide et solide  

à la tête du robot

Technologie X-Drive  
Capacité de navigation optimale pour un nettoyage plus  
énergique du fond et des parois de la piscine

Turbine Flex Power 
Ultra efficace avec un couple mécanique maximal  

X–Trax 
Maniabilité extrême, même dans les coins étroits

Aspiration cyclonique  
La plus large trajectoire de nettoyage possible et la plus  
grande capacité d’aspiration des débris

Facile à installer et à utiliser. Se branche à l’écumoire de la piscine ou à la conduite d’aspiration 
en quelques minutes. Comprend un boyau à verrou rotatif pour une installation rapide.

Les turbines cycloniques  
novatrices du MX™ 8 aident à 
déloger et à recueillir les  
débris tout en maintenant leur 
puissance d’aspiration  
supérieure et leur maniabilité.

R O B O T  D E  N E T T O YA G E  P O U R  P I S C I N E  
À  L A  F I N E  P O I N T E  D E  L A  T E C H N O LO G I E 


