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Robots, aspirateur et stérilisateurs au sel
Nettoyage et entretien efficaces du bassin
Source de fraîcheur au cœur du jardin ou de la terrasse, la piscine redevient dès l’arrivée des beaux jours 
l’objet de toutes les convoitises. Elle offre de véritables moments de détente et d’évasion pour les grands, 
et assure de nombreuses heures de jeux et de divertissement pour les petits.

Mais lors de la remise en route ou en pleine saison, nettoyer et entretenir régulièrement son bassin 
est indispensable. Feuilles, insectes, crèmes solaires... sont autant d’impuretés qui viennent se 
déposer au fond du bassin ou sur les parois. Ils contribuent à rendre la piscine inesthétique et à 
nuire à la qualité de l’eau et au confort de baignade. Pour bénéficier d’un bassin propre tout au 
long de la saison, le spécialiste des piscines hors-sol Intex propose des produits de haute qualité 
pour entretenir sa piscine en toute simplicité.

Utilisés régulièrement, les robots aspirateurs ZX50, ZX100, ZX300 et le nettoyeur à batterie ZR200 
Intex préservent le confort de baignade en supprimant toutes les impuretés du bassin ou dépôts 
au niveau de la ligne d’eau. Quant au stérilisateur au sel Intex, un système de traitement naturel et 
autonome, il désinfecte l’eau et lutte efficacement contre les algues et la prolifération des bactéries.



Agilité et performance pour éliminer 
toutes les saletés de la piscine
Les robots aspirateurs ZX50, au design compact, et ZX100 Intex ont été 
spécialement conçus pour l’entretien des piscines tubulaires. Pratiques, ces 
modèles n’ont besoin que d’une pompe de filtration de minimum 3 m3/h pour 
fonctionner. Une turbine à eau et des engrenages entraînent les roues et les 2 
brosses PVC pour un nettoyage ultra rapide des petites piscines.

D’une grande efficacité, le modèle ZX300 Intex peut, quant à lui, monter 
jusqu’à la ligne d’eau grâce à la traction des 4 roues qui assure un nettoyage 
efficace du fond et des parois de la piscine. 

Équipés de brosses de nettoyage rotatives pour enlever rapidement les saletés les 
plus tenaces dans toute la piscine, les robots aspirateurs Intex se déplacent à une 
vitesse de 5 m/minute pour le ZX50, 8 m/minute pour le ZX100 et 7 m/minute pour 
le ZX300. Il suffit de les brancher sur la buse de refoulement et ils se chargent du 
reste. Pour une efficacité optimale, il est conseillé d’utiliser ces robots en com-
plément d’une filtration d’un débit minimum de 3 m3/h pour le ZX50, de 
6 m3/h pour le ZX100 et 6 m3/h pour le ZX300. 

Prix publics indicatifs : 
ZX50 (Réf. 28007EX) : 79 euros TTC - ZX100 (Réf. 28006EX) : 99 euros TTC 
ZX300 (Réf. 28005EX) : 139 euros TTC
Points de vente : Piscinistes, GSA, GSB, VPC
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L’efficacité au naturel
Traitement anticalcaire et anti-algues, le stérilisateur au sel Intex fonctionne 
sans chlore sur le principe de l’électrolyse. Il désinfecte naturellement et 
efficacement l’eau de la piscine, sans produits chimiques. Disponible en 4 versions, 
pour traiter de 8 à 56,8 m3 d’eau, ce système au design élégant permet de profiter 
des plaisirs de la baignade sans ajout de chlore.

Un traitement doux pour la peau et 100 % efficace
Du sel spécifique contenant un stabilisant qui lui évite de s’évaporer trop vite (3 g/litre) est ajouté dans 
l’eau de la piscine. En passant dans l’électrolyseur, le sel contenu dans l’eau, sous l’effet d’une réaction 
électrochimique d’oxydation, se transforme en un puissant désinfectant naturel (l’acide hypochloreux). 
Celui-ci s’attaque à tous les micro-organismes présents dans l’eau de la piscine pour les détruire par 
oxydation. D’un grand confort pour les baigneurs, ce traitement sans odeur n’irrite pas et ne dessèche pas la peau.

Une désinfection continue en toute simplicité
L’utilisation des stérilisateurs au sel Intex est très simple. Il suffit de les raccorder à la filtration, puis de les 
brancher et d’ajouter du sel. Un panneau digital permet de les programmer. Le programmateur se charge 
ensuite de mettre automatiquement les stérilisateurs en marche et de les arrêter aux horaires prévus. Des 
voyants lumineux et une alarme sonore signalent à l’utilisateur d’un éventuel dysfonctionnement, comme le 
manque de sel par exemple. Pratiques, les stérilisateurs au sel Intex sont dotés d’une fonction auto-nettoyage 
par inversion de polarité. Ils sont fournis avec des languettes de test, des tuyaux, des colliers de serrage et des 
adaptateurs (pour les modèles QS500 et QS1200).

Prix publics indicatifs : 
QS200 (Réf. 26662) - Piscine jusqu’à 8 m3 : 75 euros TTC 
QS400 (Réf. 26664) - Piscine jusqu’à 17 m3 : 99 euros TTC 
QS500 (Réf. 26668) - Piscine jusqu’à 26,5 m3 : 179 euros TTC 
QS1200 (Réf. 26670) - Piscine jusqu’à 56,8 m3 : 229 euros TTC
Points de vente : Piscinistes, GSA, GSB, VPC

Stérilisateurs
au sel
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Une piscine et un spa propres en toute simplicité
Chaque jour, végétaux, insectes, poussières et autres déchets amenés par le vent et les baigneurs se 
déposent au fond de la piscine ou du spa ; et la filtration seule ne peut éliminer ces dépôts. Pour que la 
piscine ou le spa restent synonyme de plaisir et de détente, Intex propose un nettoyeur à batterie rechargeable 
ZR200. Véritable gain de temps, il permet de profiter d’une eau propre toute l’année avec un minimum d’efforts.

Pratique, le nettoyeur à batterie Intex dispose d’un manche télescopique en aluminium très léger 
avec une portée de 2,8 m et de 2 têtes interchangeables. Haute performance, il est efficace pendant 
100 minutes grâce à sa batterie lithium intégrée. Pour plus de sécurité, le nettoyeur ne fonctionne 

qu’une fois immergé dans l’eau.

Nettoyeur 
à batterie ZR200
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ZR200 (Réf. : 28628)
Prix public indicatif : 115 euros TTC
Points de vente : Piscinistes, GSA, GSB, VPC
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