
UNE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE DE NETTOYER

INTELLIGENT PUISSANT FACILE À UTILISER



 Télécharger dans  DISPONIBLE SUR

 l'App Store

Forme DuréeTaille Surface

Le Polaris® ALPHAMC iQ+ offre une meilleure expérience de nettoyage des 
piscines grâce à de nouveaux modes, des capteurs supplémentaires et des 

modèles plus efficaces pour une manière plus intelligente de nettoyer.

Un nettoyage intelligent optimisé pour votre piscine

NAVIGATION DÉLIBÉRÉE

Le robot analyse et mesure minutieusement votre 
piscine en recueillant des informations pertinentes.

CYCLE INTELLIGENT

Un nettoyage complet en moins de temps. Le cycle de 
nettoyage intelligent analyse la forme, les dimensions et 
le matériau de surface de votre piscine afin de calculer 
le temps de nettoyage optimal nécessaire pour nettoyer 
efficacement l'entièreté de votre piscine.

SENSOR NAV SYSTEMMC

Ce système de capteurs s'ajuste et s'adapte aux facteurs 
changeants tels que la profondeur et l'accélération pour 
un nettoyage complet tout en fournissant des mises 
à jour d'état, comme la température de l'eau, à votre 
application iAquaLink®.

REÇOIT DES MISES À JOUR 
DE PERFORMANCE 

À DISTANCE

SE CONNECTE À UN 
RÉSEAU Wi-Fi DOMESTIQUE 

POUR OFFRIR UN ACCÈS 
À DISTANCE

PROGRAMMATION DE 
CYCLES DE NETTOYAGE 

RÉCURRENTS

TÉLÉCOMMANDE AVEC 
NETTOYAGE CIBLÉ

AFFICHAGE DE LA 
TEMPÉRATURE DE L'EAU

LA COMMODITÉ AU BOUT 
DES DOIGTS

MINUTERIE À REBOURS SYSTÈME DE 
SOULÈVEMENT FACILE 7 MODES DE NETTOYAGE 

CONSEILS DE DÉPANNAGE

PARCE QU'UNE PISCINE PLUS PROPRE COMMENCE 
PAR UN MEILLEUR NETTOYEUR DE PISCINE

Encore plus de contrôle à tout temps et en tout lieu

Prochaine évolution des robots nettoyeurs de piscine 
intelligents, le Polaris® ALPHAMC iQ+ assure un nettoyage 
stratégique pour une piscine propre et éclatante que 
vous pouvez voir clairement. Offrant une solution de 
nettoyage personnalisée avec fonctionnalité de cycle 

intelligent qui mémorise votre piscine et calcule la 
durée de fonctionnement la plus efficace pour éliminer 
les débris, l'ALPHA iQ+ offre également un contrôle 
complet dans une application iAquaLink® comptant plus 
d'options que jamais auparavant.

La conception de l'application est illustrée à titre 
indicatif et peut changer.

L'ALPHA iQ+ est conçu pour améliorer l'expérience au 
fil du temps grâce à des mises à jour automatiques des 
performances via la connexion Wi-Fi de votre domicile, 
ce qui vous garantit que vous disposez des dernières et 
des meilleures fonctionnalités, maintenant et dans le futur.

UNE INTELLIGENCE QUI ÉVOLUE



Fonctionnalités de nettoyage de première qualité
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NUMÉRO DE PRODUIT 
FALPHAIQP

PIVOT ANTI-ENCHEVÊTREMENT

Pivot étanche à faible couple qui 
empêche le câble de s’enchevêtrer 

pendant l'utilisation

FACILE À NETTOYER

Retirer, secouer, et 
arroser — Ne touchez 
plus jamais aux débris

FACILE À RETIRER

Récupération à la surface de 
l'eau — L'eau s'évacue pour 

un retrait sans efforts

FACILE À RANGER

Chariot de première qualité  
compris Assemblage facile, 

sans outils

CARACTÉRISTIQUES DU POLARIS ALPHAMC iQ+

Connectivité Wi-Fi 
à l'application

Contrôle complet via 
iAquaLink®

Raccordement
Câble flottant à double isolation 
avec pivot anti-enchevêtrement 
de 21,3 m (70 pi)

Méthode de 
filtration

Panier filtrant tout-usage  
très grand

Télécommande Commande de nettoyage ciblé 
dans l'application

Modes de 
nettoyage

Cycle intelligent, Nettoyage 
rapide, Nettoyage en 
profondeur, Surface de l'eau 
uniquement, et Personnalisé

Programmes de 
nettoyage

Programmation de nettoyages 
récurrents dans l'application

Indicateur de 
panier sale

Dans l'application et sur le 
boîtier de commande

Entraînement 4RM pour naviguer sur les 
obstacles

Technologie 
d'aspiration Vortex

Soulèvement facile Dans l'application et sur le 
boîtier de commande

Récurage actif Brosses à lames dynamiques

Transport et 
rangement Chariot en alliage (inclus)


