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Nettoyage sur mesure et entretien facile...
Des performances qui font de l’entretien de votre piscine un jeu d’enfant !

Large gamme disponible 
dans votre magasin
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PROWLER® 917
Facile à utiliser. Branchez-le, placez-le dans la 

piscine, voyez-le à l’œuvre. Son brossage à haute vi-
tesse garantit le nettoyage efficace de votre piscine.

PROWLER® 920
Permet un nettoyage complet

et programmable de votre piscine.

PROWLER® 930
Le summum du confort et du contrôle

du nettoyage de votre piscine…
directement depuis votre smartphone.

2 Nettoyage efficace de toutes les surfaces
 Brosse active frontale
2  Pour les piscines jusqu’à 8 m de longueur (Câble de 15 m)
2  Léger et facile à manipuler (6,5 kg)
2  Commodité d’un nettoyage automatique programmable
2  Panier hybride, choix entre cartouche de filtration gros
 débris et débris fins

2 Nettoyage efficace de toutes les surfaces
  Brosse active frontale + Brosse arrière
2 Pour les piscines jusqu’à 10 m de longueur (Câble de 18 m)
2 Commodité d’un nettoyage automatique programmable
2 Léger et facile à manipuler (7,5 kg)
2 Élimination rapide des débris
2 Deux paniers avec choix entre cartouche de filtration gros
 débris et débris fins

2 Nettoyage efficace de toutes les surfaces
 Brosse active frontale + Brosse arrière
2 Pour les piscines jusqu’à 10 m de longueur (Câble de 18 m)
2 Commodité d’un nettoyage automatique programmable
2 Léger et facile à manipuler (7,5 kg)
2 Élimination rapide des débris
2 Deux paniers avec choix entre cartouche de filtration gros
 débris et débris fins + Piège à debris interne
2 Contrôle intégral depuis un smartphone grâce à
 l’application “Prowler”
2 Mobilité et stockage facile grâce à son chariot de transport

Parmi les plus 
légers du marché  

6,5 kg

Réparation du robot 
en 48 h chez un 

revendeur agrée

Nettoyage du fond 
et des parois sur 

tous revêtements 

PIP Scanner application mobile 
dédiée aux produits Pentair.

Bringing Water to Life
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Prowler® 917 Prowler® 920 Prowler® 930
Poids 6.5 kg 7.5 kg 7.5 kg
Couverture

Fond, parois
Fond, parois,
ligne d’eau

Fond, parois,
ligne d’eau

Filtration
• Cartouche fine = piscine salle et/ou
remise en route du bassin
• Cartouche ultrafine = entretien
courant

Panier hybride
2 faces fines, 2
faces ultrafines

+
2 faces Ultrafines

Panier 4 faces
Ultrafines

+
4 faces fines

Double couche,
Panier 4 faces fines

+
piège à

debris interne
Taille bassin Jusqu’à 8 m Jusqu’à 10 m Jusqu’à 10 m
Durée du cycle 2 heures 2 heures 1 ou 2 heures
Brosse à récurer puissante et rapide ● ● ●

Minuteur hebdomadaire intégré ● ● ●

Panier de filtration à accès par le haut ● ● ●

Option de double niveau de filtration ● ●

Night Cruize™ - Faisceau lumineux
à LED lors du fonctionnement

● ●

Technologie sans fil Bluetooth® ● ●

Chariot de stockage pratique Option ●

Mode de nettoyage rapide ● ●

01 Brosse avant active, augmente l’efficacité du nettoyage.
02 Minuteur hebdomadaire intégré, programmation intuitive.
03 Accès pratique au filtre par le haut.
04 Option de double niveau de filtration.
05 Mobilité et stockage facile grâce à son chariot de transport.
06 Contrôle intégral depuis un smartphone grâce
à l’application “Prowler”.


