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MAGIblack TankTrax

La référence des nettoyeurs hydrauliques à 
pression

Le robot fonctionne par système hydraulique à pression, 
c’est-à-dire avec l’énergie fournie par l’eau sous pression 
provenant d’un surpresseur intégré au bloc de filtration. Il 
aspire par effet venturi les débris (poussières-sable-graviers-
feuilles)- qu’il retient dans une poche filtrante. Il brasse l’eau 
en évoluant de manière aléatoire au fond du bassin.

AVANTAGE : Le MAGIblack TankTrax piège ainsi tous les gros 
débris comme les feuilles et les cailloux dans son sac filtre.

LES ATOUTS DU ROBOT MAGIBLACK 
TANKTRAX

• Robot très efficace pour nettoyer le fond du 
bassin

• Un choix malin : ECONOMIQUE à l’achat et à 
l’utilisation 

• Simple à installer :  ne nécessite aucun branchement 
électrique ou équipement supplémentaire

• Durée de vie importante : utilisation technologie 
hydraulique

ROBOT MAGIblack TankTrax
Une exclusivité Piscines MAGILINE

 Finies les contraintes du nettoyage de mon bassin...

Une exclusivité Piscines Magiline : plus agile avec ses chenilles, 
il passe partout et devient un vrai robot tout terrain.
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MAGIblack TankTrax

CARACTÉRISTIQUES

•  Couplage direct avec le surpresseur de la filtration
MAGILINE FXLine ou nfx (adaptateur livré)

• Un nettoyage hyper efficace du fond pour tous 
types de piscines et une rapidité inégalée

• 2 jets d’aspiration arrière et large gorge d’aspiration 
pour tous types de débris

• Déplacements multi-directionnels
• Vanne de recul anti-blocage
• Flagelle efficace pour soulever les débris fins et 

atteindre les recoins
• Accessoire fourni : 1 sac standard

Avec l’adaptateur inclus, couplez directement le robot avec 
votre surpresseur de filtration Magiline FXLine ou nfx au 
niveau de la prise balai.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Type de système hydraulique à pression
Motorisation surpresseur couplé à la filtration FXLine ou nfx
Aspiration système venturi 2 jets
Déplacement aléatoire
Collecte des débris sac indépendant + flagelle
Puissance surpresseur 1 CV
Pression de fonctionnement 2,2 bars
Poids 3,2 kg
Vitesse de déplacement 15 m/min
Garantie 2 ans
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La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans 
ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et 
partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom 
et pour leur compte.  Piscines MAGILINE n’assure ni la vente au consommateur, ni 
l’installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par 
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et 

constitue une contrefaçon.
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Robot de piscine
MAGIblack TankTrax


