
ROBOT 
ÉLECTRIQUE 
DE PISCINE
Léger, puissant, personnalisable
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Cosmy the Bot 200 est intuitif  
et agréable à utiliser.  
Une légère pression sur un bouton, 
et le voilà au travail. Ergonomique 
et intelligent comme on aime.

Sensible et  
intuitif

Cosmy the Bot 200 est tout petit ; 
pourtant, avec sa conception  
ultra-moderne, il nettoie plus vite 
et plus efficacement, tout en 
consommant moins. Cosmy the 
Bot : tout mignon, mais très 
performant !

Fin et  
élégant 

Cosmy est simple, propre 
et confortable à utiliser.
Un voyant lumineux vous avertit 
quand le filtre est plein et doit 
être nettoyé. D’une simple 
pression sur un bouton, le filtre 
se libère, par le dessus, et vous 
le lavez aisément en gardant 
les mains propres. Bien vu Cosmy !

Pratique et 
bien pensé

Avec Cosmy, vous entrez dans un nouvel 
univers, où l’efficacité rime avec style et 
élégance, où la taille cède la place à la finesse 
et à l’intelligence.

COSMY THE BOT, 
L’ULTRA‑PROPRETÉ 
STYLÉE
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Cosmy the Bot 200 est deux 
fois plus léger que la plupart 
des robots classiques. Avec son 
système d'évacuation d'eau rapide, 
il est merveilleusement facile 
à sortir du bassin. Idéal pour 
votre dos.

Poids  
plume !

Fond, parois, ligne d’eau… avec 
sa technologie intégrée, Cosmy 
adhère partout, sur les pentes  
les plus raides, sur tous 
les revêtements.
Cosmy manœuvre avec aisance 
et s‘adapte parfaitement à 
toutes les configurations. 
Son déplacement optimisé assure 
un nettoyage complet, quelle que 
soit la forme du bassin. 

Agile sur toutes 
les surfaces

Cosmy the Bot 200 est équipé  
de deux filtres emboîtés l‘un  
dans l’autre. Cette double 
filtration piège les plus petites 
particules et vous assure ainsi une 
eau toujours cristalline.
Cosmy, c’est deux fois mieux ! 

Double  
filtration
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EXPRESSION DE  
VOTRE STYLE 
Cosmy est entièrement personnalisable, capot 
et flancs se customisent en quelques instants 
en huit couleursà votre choix.  
Vous harmonisez librement votre robot 
aux teintes de votre espace piscine, parasols 
et transats. 
Vous préférez l’accorder à votre maillot de bain 
ou à la couleur de votre liner ?  
Ça marche aussi ! 
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OUI, ET TOUTE EN 
BEAUTÉ!

UNE RÉVOLUTION?
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VOUS AIMEZ 
LE CHANGEMENT? 
COSMY AUSSI!
Bleu ? Rose ? Vert ? Mauve ? Avec Cosmy, 
plus de dilemme pour le choix de couleur, 
vous en avez huit, et vous en changez 
quand vous voulez, au gré de vos envies 
ou de vos nouvelles décorations.
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LAGOON

LAVENDER

COBALT

FLAMINGO

APPLE

RED CHERRY

LEMON

ABRICOT

LIBERTÉ DE CHANGER 
LIBERTÉ DE CRÉER !

Clipsez – Déclipsez – Reclipsez!



MOTEUR

ENGRENAGE
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UN CONCENTRÉ  
DE TECHNOLOGIE  
DANS MOINS DE 6 KG 
TECHNOLOGIE D’ENGRENAGE PLANÉTAIRE
Les robots Cosmy sont équipés d’une technologie d’engrenage planétaire à deux étages, 
un système d‘entraînement qui offre plus d‘efficacité et une meilleure précision ; conjugué à 
deux moteurs et à une pompe puissante, Cosmy est l‘un des robots les plus fiable sur le marché.

Ce système forme la solution idéale pour un déplacement plus rapide et optimal, une qualité 
de nettoyage sans égale et une robustesse unique.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Dotés d’un mode de déplacement rationnel et rapide et d’une aspiration puissante, 
les robots Cosmy travaillent très vite. Les cycles sont courts et consomment moins d’énergie, 
pour un résultat impeccable.
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DIMENSIONS

36.5 cm

20 cm

36.5 cm

39.5 cm

20 cm

39.5 cm

CARACTÉRISTIQUES

Poids
5,75 kg

Alimentation électrique
<29 Volt, Jupiter + App

Consommation
< 150 Watt

ÉQUIPEMENTS

Type de filtre
Filtration double couche

Accès au filtre
Par le dessus du robot
Indicateur de filtre plein

Type de brosse
Brosses PVC

NETTOYAGE

Taille du bassin
Jusqu'à 12 m

Forme du bassin
Toutes formes et finitions

Type de nettoyage
Fond, parois et ligne d'eau

Durée des cycles
1h30, 2h00 ou 2h30

Commande à distance 
Application smartphone

Technologie de navigation
Smart Navigation
Gyroscope
Détection entrée plage

GARANTIE
2 ans
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BWT, c’est 40 ans de savoir-faire 
au service de l’eau et des piscines 
limpides.

Download from the App Store 

AVAILABLE ON 

Powered by BWT

Connecté

Cosmy intègre un module 
Bluetooth ; à l’aide de 
l‘application BWT Best Water 
Home disponible gratuitement 
sur AppStore ou PlayStore, 
vous pilotez votre robot du bout 
des doigts. Idéal pour éliminer 
les salissures localisées. 
Vous envoyez ainsi aisément 
Cosmy aspirer les petits 
débris que le vent a déposé 
dans le bassin. Et voilà votre 
piscine propre en un instant. 
Merci Cosmy ! 

Cosmy the Bot 200 est fabriqué 
par Aquatron, société du groupe 
international BWT, référence 
incontournable dans l’univers 
de la piscine et de l’eau saine 
et cristalline.



LA PLUS BELLE
DES RÉVOLUTIONS,
C’EST COSMY !

Fiable et performant, design, stylé et coloré, léger, pratique et connecté…  
Cosmy a tout pour lui, même le prix ! Quelle belle révolution!

ALORS, CRAQUEZ POUR COSMY, ÇA VOUS CHANGERA LA VIE! 
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