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La FPP rappelle la Loi Art. L 128-1 « Les piscines enterrées, 
non closes privatives à usage individuel ou collectif, doivent 
être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à 
prévenir le risque de noyades ».

Si votre piscine, enterrée ou semi-enterrée, est située en 
plein air, vous devez l’équiper d’un dispositif de sécurité aux 
normes.

•	depuis	le	1er janvier 2004 : la construction d’une nouvelle  
 piscine implique sa mise en conformité au plus tard à la fin  
 des travaux.

•	depuis	le	1er mai 2004 : toutes les piscines privatives des  
 maisons en location doivent être sécurisées.

•	les	piscines	 terminées	avant	 le	1er	 janvier	2004	doivent	 
 être sécurisées avant le 1er janvier 2006.

Ne sont pas concernées par cette loi : les piscines couvertes, 
les piscines totalement hors sol et les piscines publiques ou 
établissements de natation qui relèvent de la loi de 1951.

Vous avez le choix entre quatre types d’équipements :

•	Une	barrière	(norme	NF	P90-306),	OU

•	Une	 alarme	 de	 piscine	 (norme	NF	 P90-307-1	 et	 décret	 
	 2009-873	du	16/7/2009	et	norme	NF	P90-307-2),	OU

•	Une	couverture	de	sécurité	(norme	NF	P90-308),	OU

•	Un	abri	de	piscine	(norme	NF	P90-309).

La conformité à la norme doit être directement imprimée sur le 
produit lui-même de façon lisible. Il est fortement recommandé 
de choisir une société qui a fait tester la conformité de ses 
produits à la norme par un laboratoire indépendant, il en 
existe plusieurs.

Les adhérents de la FPP vous proposent une sélection de ma-
tériels qui ont tous reçus une attestation de conformité, attesta-
tion qui sera remise au client lors de l’installation.

Attention ! Le produit doit être installé conformément à 
toutes les préconisations du fabricant pour conserver sa 
conformité.

Et surtout n’oubliez pas : protéger votre enfant, c’est tou-
jours garder l’œil sur lui !

Un dispositif de sécurité ne remplace pas la surveillance 
constante et active des adultes.

POUR UNE INFORMATION 
COMPLÈTE ET DÉTAILLÉE QUANT À LA LOI RELATIVE  

À LA SÉCURITÉ DES PISCINES
MERCI DE CONSULTER :

Le site de la Fédération des Professionnels de la Piscine : 
www.propiscines.fr 

Textes extraits du site 
de la Fédération des Professionnels de la Piscine

 (www.propiscines.fr)
La Piscine - sécuriser.

Conseils
Rappel des conseils 

de préventions

Quel que soit le type de votre piscine, ne laissez jamais votre 
enfant tout seul et …

•	Désignez	un	seul	adulte	responsable	de	la	surveillance.

•	Équipez	votre	enfant	de	brassards,	d’un	maillot	de	bain	à	 
 flotteurs ou d’une bouée adaptée à sa taille dès qu’il est à  
 proximité de la piscine.

•	Posez	à	côté	de	votre	piscine	 :	Une	perche,	une	bouée	 
 et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement  
 possible.

•	Après	la	baignade,	sortez	tous	les	objets	flottants	:	Jouets,	 
 bouées, objets gonflables et remettez en place votre dispo- 
 sitif de sécurité.

•	Apprenez	à	nager	à	votre	enfant	dès	l’âge	de	quatre	ans	 
 et faites-lui prendre conscience du danger.

•	Formez-vous	aux	gestes	qui	sauvent.

•	Stockez	les	produits	de	traitement	de	l’eau	hors	de	portée	 
 des enfants.

Les statistiques le prouvent : La majorité des accidents sont 
dus à un défaut de surveillance et se passent au moment 
de la baignade quand tous les systèmes sont franchis et 
que seule la surveillance peut s’exercer.
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Les magasins regroupés sous l’enseigne L’EAU BIEN-ÊTRE 
sont tous animés par une même raison d’être : la satisfaction 
du client.

ExIgENCES ET SATISFACTION DU CLIENT
L’accueil du client est primordial, les équipes commerciales 
et techniques des magasins L’EAU BIEN-ÊTRE se tiennent 
toujours à la disposition et à l’écoute de la clientèle pour 
analyser ses besoins.

Cette satisfaction du client passe, non seulement, par la com-
mercialisation de produits de qualité, adaptés à ses besoins 
mais aussi par le prix le plus juste, et plus important encore : 
le service associé à ces produits. 

LA CONNAISSANCE DES PRODUITS*
Une	formation	technique	permanente	et	régulière	du	person-
nel L’EAU BIEN-ÊTRE est assurée chez nos partenaires et four-
nisseurs pour permettre de mieux déterminer, comprendre et 
analyser les besoins de nos clients et ainsi encore mieux nous 
accomplir dans notre devoir de conseil.

Construire, rénover, aménager, équiper, livrer, traiter, dé-
panner, entretenir etc. La liste des offres de services s’allonge 
au gré des demandes de notre clientèle. Le dynamisme et la 
disponibilité sont les moteurs qui marquent notre différence. 
POSE ET  SERVICE APRÈS VENTE*
En magasin ou sur le terrain, le service technique de chaque 
point de vente vous accompagnera pour l’entretien et la ré-
paration des produits que vous aurez achetés ou que nous 
aurons installés;

SUR LE TERRAIN*
-	 installation	de	piscines	(enterrées	ou	hors	sol),
-	 pose	de	revêtements	(prise	de		cotes,	installation	selon	les	 
	 normes	en	vigueur),
-	 pose	 de	 vos	 équipements	 (couvertures	 automatiques,	 
	 traitement	d’eau,	chauffage…),
- installation ou rénovation de locaux techniques,
-	 contrat	de	service	et	entretien	sur	site	(hivernage,	remise	en		
	 service...),
-	 contrat	de	service	matériel	(extension	de	garantie,	sur	site).

EN MAgASIN*
- analyses et conseils en traitement d’eau,
-	 contrôle,	 révision	et	pièces	détachées	pour	vos	équipements	 
	 de	nettoyage	automatique,	électrique	ou	hydraulique	(répara- 
	 tion,	prêt,	location),	systèmes	de	traitement	d’eau,	chauffage...
- recherche de toutes pièces détachées,
-  extension de garantie.

*Liste de services susceptible de modifications selon le point de vente L’EAU BIEN-ÊTRE.

Les prix figurant dans ce catalogue sont exprimés en Euros, TTC  
et tiennent compte du taux de la TVA applicable au jour de son  
impression.

Une modification du taux de la TVA pendant la période de 
validité du catalogue sera répercutée sur les prix des produits à 
la date stipulée par le décret d’application s’y référant.

Les Conditions Générales de Vente & les descriptifs complets 
de chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles 
sur simple demande en magasin ou consultables sur notre site 
internet.

Les prix de vente des marchandises présentées dans ce cata-
logue sont valables uniquement dans les magasins L’Eau Bien-
Être situés en France métropolitaine.

WORLD POOL INNOVATION se réserve le droit de modifier 
sans préavis les produits et prix présentés dans ce catalogue, 
dans l’intérêt de ses clients ou en raison d’impératifs commer-
ciaux. Soucieux de toujours améliorer la qualité des produits 
exposés, WORLD POOL INNOVATION se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présen-
tés. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, celles-ci 
pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à 
la fabrication et des stocks disponibles. Les produits sont propo-
sés dans la limite des stocks disponibles. Prix et descriptifs sauf 
erreur typographique. Photos et textes non contractuels. Toute 
reproduction interdite. 

Valable du 1er mars 2018 au 31 août 2018. Prix publics  
indicatifs TTC, TVA à 20,00%, achat France métropolitaine, 
hors pose, hors transport, hors emballage (sauf mention 
contraire). Ne pas jeter sur la voie publique.

Sauf autorisation écrite de la Direction de L’Eau Bien-Être, toute 
reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies, il-
lustrations ou logotypes est interdite en vertu des dispositions 
légales relatives à la propriété intellectuelle. La marque L’Eau 
Bien-Être est une marque déposée, propriété de la société SER-
MA. Sans autorisation expresse de L’Eau Bien-Être, il est interdit 
d’utiliser ou de diffuser cette marque. 
© L’Eau Bien-Être.

 SERMA, Filiale de World Pool Innovation, 
S.A.S au capital 300 000 €

Siège social : 19 rue Gutenberg - ZI de la Butte 
91620 NOZAY - FRANCE 
Tél : +33 1 69 01 65 88

Imprimé en U.E.
Réalisation maquette : 

Yehl - 06 87 84 55 88

Préférez le contact, 
les conseils et le service 
d’un vrai professionnel : 

“Nous conseillons, 
vous choisissez”
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UN PROCÉDÉ
DE fABRICATION EXCLUSIf
ET UNIqUE AU MONDE

Sur le marché des piscines monocoques polyester, 
notre partenaire s’est tout de suite démarqué en  
abandonnant la fabrication traditionnelle « au contact »  
au profit d’une fabrication 100% en « projection simul-
tanée » dans le but d’accroître la qualité et la pérennité 
de ses bassins. 

Confiant dans son savoir-faire unique, notre partenaire 
n’hésite pas à garantir 10 ans ses bassins coques  
polyester, pour la plus grande sérénité de ses clients.

6 pIsCINEs COqUE POLyESTER

INSTALLEz,
vOUS vOUS BAIGNEz

O735

O735



Fabrication
française

PLUS DE 30 ANS DE fABRICATION 
Notre partenaire bénéficie d’un recul sur la fabrication de 
plus	de	30	ans	et	d’une	expérience	dans	le	domaine	de	la	

piscine de plus de 40 ans.

STRUCTURES AUTOPORTANTES 
Notre partenaire est à l’origine de différents systèmes de 
renforts, renforts spécifiques brevetés conférant aux Piscines 

LBE longévité et robustesse.

GARANTIE LIvRAISON 
Notre partenaire assure la livraison de votre bassin en 
3	 semaines,	 grâce	 à	 son	 parc	 roulant	 composé	 de	
10	camions	équipés	de	grues	de	13	mètres	de	portée,	
tous	 équipés	 d’un	 système	 de	 suivi	 GPS	 permettant	 la	
localisation en temps réel, de 20 remorques ainsi que d’un 
logiciel de logistique permettant l’anticipation de la législa-
tion	routière	(temps	de	repos,	limitations	de	vitesse…).

7pIsCINEs COqUE POLyESTER
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RC 4401 CYCLONXTm pRO

spÉCIAL COQUE pOLYEsTER

Aspiration cyclonique puissante et constante 
brevetée, accès au fi ltre d’une simple pression, 
programme	 de	 nettoyage	 express	 grâce	 à	 ses	
brosses à lamelles et sa bouche d’aspiration 
extra-large.

GARANTIES DÉCENNALES
PRODUIT ET INSTALLATION 
Associée à la rigueur et à la régularité d’un processus de 
fabrication exclusif, notre partenaire bénéficie d’une 
assurance décennale par capitalisation R.C. ainsi que d’une 
garantie décennale installation, devenue obligatoire depuis 

2009	(attestation	disponible	chez	votre	concessionnaire).

EXCLUSIvITÉ ET RECUL 
SUR LES MATIèRES PREMIèRES 
Notre partenaire s’appuie sur différents tests de vieillissement 
mensuels effectués sur les piscines et sur la fidélité avec ses 
fournisseurs	depuis	de	nombreuses	années	 (depuis	1987	
pour	 la	résine,	depuis	1991	pour	 le	Gel	Coat	et	depuis	
2004	pour	 le	Barrière	Coat)	afin	de	bénéficier	du	 recul	
sur les produits. Ainsi vous avez la garantie d’un bassin de 
qualité, notamment préservé des problématiques liées à
l’osmose.

8 pIsCINEs COqUE POLyESTER
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 À partir de

7899,00 e
(modèle H632)

qUALITÉ DU MATÉRIEL LIvRÉ
Notre partenaire est dans la recherche permanente d’un 
niveau de qualité inégalable dans les produits associés 
fabriqués en Europe.

TRANSPARENCE
DU DOSSIER DE vENTE
Notre partenaire est adhérent à la Fédération Française 
de la Piscine, vous offre la possibilité de bénéficier de la 
transparence d’un dossier de vente validé par la Fédération.

Fabrication
française

9pIsCINEs COqUE POLyESTER
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UNE STRUCTURE
À TOUTE ÉPREUvE

PISCINE LBE, UNE vRAIE PISCINE ENTERRÉE 

Nos piscines LBE rectangulaires représentent la solution 
parfaite	 pour	 une	 vente	 en	 kit	 à	 des	 clients	 désireux
de construire une piscine simple, rapide à monter et 
particulièrement économique. 

Les piscines LBE sont conçues pour être enterrées, 

aisément, sans exploit physique, ni effort financier.

Fabrication
française

GARANTIE

M
OTORISATIO

N

2 ANS

GARANTIE

POMPE

2 ANS

GARANTIE

CUVE

5 ANS

GARANTIE

ÉTANCHÉITÉ

10 ANS

GARANTIE

PARTIE ENTERRÉE

10 ANS

GARANTIE

PROSWELL

10 ANS
 À partir de

5831,00 e
(kit piscine 6,50 x 3,50 x 1,25 m, 
filtration Fa, liner bleu, sable ou 

gris. Port en sus.)
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Fabrication
française

R736

LE SySTèME DE fILTRATION
Un bloc de filtration autonome

Bloc de filtration FA est un bloc filtrant intégré dans la 
plage. Il est composé d’un filtre, d’une pompe, de deux 
buses	 de	 refoulement,	 d’un	 projecteur	 panneaux/liner	
et d’un coffret électrique déporté pour la gestion de 
l’éclairage et du temps de filtration. Livré tout assemblé, 

son installation est facile et rapide.

Caractéristiques :
•	Finesse	de	filtration	
 = à 20 µ avec cartouche
•	Surface	filtrante	
 de 6,9 m² avec cartouche
•	Libre	choix	de	l’emplacement	
 du refoulement et du projecteur
•	Capot	en	acrylique	
 renforcé de fibres de verre
•	Débit	de	11m³/h

OPTIMISATION
HYDRAULIQUE

GARANTIE

PARTIE ENTERRÉE

10 ANS

GARANTIE

M
OTORISATIO

N

2 ANS

UN MATÉRIAU INALTÉRABLE
Les panneaux sont fabriqués en série par injection de 
résine de synthèse. C’est une matière recyclée hautement 
résistante, imputrescible et indéformable.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE
Des	nervures	de	renfort	parcourent	les	panneaux	sur	toute	
leur largeur, pour une résistance encore supérieure.
Des	 jambes	 de	 force	 rapprochées	 maintiennent	 les	
panneaux entre eux et garantissent la rigidité de la 
structure.
Un	 hung	 en	 aluminium	 coiffe	 les	 panneaux	 et	 rigidifie
l’ensemble.

UNE fABRICATION fRANÇAISE
Tous	 les	 éléments	 de	 notre	 kit	 sont	 fabriqués	 dans	 les	
usines du 1er fabricant français d’équipements pour 
piscine et spa.
Garantie	10	ans	sans	dégressivité	sur	les	panneaux.
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UNE fORMULE
kIT COMPLET

Des	 panneaux	 aux	 accessoires	 d’entretien,	 tout	 est	
prévu.	 La	 formule	 kit	 est	 une	 solution	 simple	 qui	 vous	
permet de réaliser vous-même une piscine de qualité 
pour tous les budgets. 

LES PANNEAUX ET LES COffRAGES

Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils 
constituent la structure même de votre piscine.
Deux hauteurs sont disponibles : 1,25 m et 1,50 m 
quels  que soit les dimensions et le fond de la piscine 
que vous choisissez.
Panneaux entièrement réalisés à partir de matières 
recyclées pour protéger notre environnement.

Fabrication
française
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vOTRE PISCINE DE RÊvE
SANS fORMALITÉS

Une	 vraie	 piscine	 enterrée,	 et	 sans	 permis	 de	
construire ni déclaration de travaux ? Mieux qu’un rêve, 
c’est la Mini Piscine LBE. Facile à intégrer avec ses dix 
mètres carrés, la Mini Piscine LBE vous est fournie sous 
forme	d’un	kit	complet	qui	comprend	tous	les	équipements	
et accessoires nécessaires. 
La Mini Piscine LBE vous offre un maximum de 
satisfaction pour un coût minime, à l’achat comme à 
l’entretien. Alors, n’hésitez pas, et réalisez vite votre 
rêve !

LES PANNEAUX ET LES JAMBES DE fORCE
La structure est constituée de panneaux de résine in-
jectée. Inaltérables et indéformables, ils ont fait leurs 
preuves depuis plus de vingt ans, et sont produits par le 
premier fabricant français d’équipements pour piscines.

Construction facile et sans effort physique important. 
Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils 
constituent la structure même de votre piscine.
Avec sa structure à l’épreuve du temps et ses finitions
soignées, la piscine LBE rectangulaire vous offre la 
qualité et la beauté d’une piscine traditionnelle, avec en 
plus,	les	avantages	du	kit.

UNE vRAIE
PISCINE ENTERRÉE

fILTRE À SABLE
Groupe de filtration P-GfI

Filtre à sable gris clair, fabriqué 
par injection d’ABS. 
Pompe avec préfiltre, auto- 
amorçante, débit 4m3/h.
kit	 de	 liaison	 rigide	 pompe/
filtre, 2 raccords cannelés en 
Ø	38	mm,	 tube	de	 colle	 et	 2	
colliers. 
Vanne 6 voies incorporée à 
la partie supérieure du filtre, 
équipée	de	3	entrées/sorties	à	
coller en Ø 50 mm. 

Plancher filtrant, couvrant toute 
la superficie du filtre et simplifi-
ant	le	montage	(pas	de	crépines	
individuelles).	
Couvercle entièrement démontable, 
permettant un accès facile à la 
charge filtrante.Socle en ABS 
de coloris noir et livré en série. 
Pression maximale de service 
(selon	 NF	 EN16713-1)	 :	 1,1	
bar.
Fourni	avec	25	kg	de	sable.

OPTIMISATION
HYDRAULIQUE

GARANTIE

PARTIE ENTERRÉE

10 ANS

GARANTIE

M
OTORISATIO

N

2 ANS

GARANTIE

POMPE

2 ANS

GARANTIE

CUVE

5 ANS

 À partir de

3892,00 e
(modèle Mini Piscine 3,00 x 3,00 m, 
Ht 1,25 m, filtre à sable, hors port)
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BLOC POLySTyRèNE

 À partir de

5440,00 e
(kit Solidbric 6,00 x 3,00 m, Ht. 1,50 m,

hors liner, transport inclus)

LA LÉGèRETÉ ET LA MANIABILITÉ 
DU POLySTyRèNE, LA SOLIDITÉ DU BÉTON
Pour les parois de votre piscine, les nouveaux blocs
coffreurs	en	polystyrène	SOLIDBRIC	vont	vous	faciliter	la
tâche	!	Avec	25	%	de	longueur	en	plus,	soit	1	250	mm,	
SOLIDBRIC	offre	une	mise	en	oeuvre	optimale.	
Alliant légèreté et solidité, les blocs coffreurs s’assem-
blent aisément et sont d’une grande manoeuvrabilité. 
Des	atouts	de	taille	qui	font	de	SOLIDBRIC	le	bloc	cof-
freur le plus solide du marché !

Fabrication
française

mARGELLEs

Margelles :	 Dalles	 de	 France,	 fort	 d’une	 expé-
rience	de	près	de	30	ans	dans	la	fabrication	de	
dalles et margelles en pierre naturelle reconstituée, 
fabriquées en France, propose une large gamme 
de dalles, margelles et accessoires pour aména-
ger avec raffi nement vos terrasses, plages et pool 
house. 
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R736

MONTAGE fACILE
AISÉ ET RAPIDE

RAPIDITÉ ET ÉCONOMIE
Maniabilité et découpe facile confèrent au bloc une  
souplesse de mise en oeuvre incomparable.

SOLIDITÉ, RÉSISTANCE ET STABILITÉ
Le système d’emboîtement des blocs polystyrène par  
double rangée de tenons et mortaises garantit un coffrage 
parfaitement stable et hermétique. Ce matériau résiste au 
froid et à l’eau. La robustesse du béton armé convient 
parfaitement aux parois de piscines et à leurs conditions 
d’application. Légèreté du matériau, prix léger, mise en 
oeuvre simple sont les atouts de ce type de construction.
Balnéothérapie, couverture automatique, nage à con-
tre-courant, liner, tout peut être prévu pour personnaliser 
le bassin.

NOTICE
DE MONTAGE
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AUTOPORTANTE 
ET TUBULAIRE

LA RÉvOLUTION DES PISCINES HORS-SOL
La	 piscine	 Chinook	 combine	 le	 meilleur	 des	 deux	
techniques de piscines hors-sol : son boudin supérieur 
gonflable permet une grande stabilité de la piscine mais 
également un grand confort d’utilisation, alors que sa 
structure en acier lui permet de donner encore plus de 
rigidité au liner et d’avoir une hauteur d’eau plus impor-
tante que dans une piscine autoportante classique.

Son liner triple couche renforcé de polyester est ultra 
résistant et intègre les branchements nécessaires à la 
filtration de votre bassin.

Disponible	en	3	dimensions	de	5,00	m	à	7,30	m,	 la	
piscine	 Chinook	 est	 livrée	 avec	 tous	 les	 accessoires	
nécessaires à son utilisation, et son manuel interactif 
vous assure un montage rapide en 45 minutes.

DES PISCINES 
AUTOPORTANTES 
qUI ONT LA PÊCHE

Cet été, choisissez votre animal préféré et prenez le 
temps de  jouer avec vos enfants dans ces piscines au 
look	différent.
Leur structure digne des piscines de grand format avec 
leur bouée supérieure gonflable et leur liner en PVC ren-
forcé triple couche en font des piscine stables et résis-
tantes.
L’installation ne prend que quelques minutes pour des 
après-midis de folies ! 

MODèLES DIMENSIONS CAPACITÉ

BALEINE JOyEUSE Ø	1,75	x	62	cm 1143	L

GRENOUILLE Ø	1,75	x	62	cm 1143	L

TORTUE Ø	1,75	x	70	cm 1270	L

Pompe de filtration Cartouches de filtration 
incluses

Échelle Manuel de montage
et DVD d’explication

Kit de réparation inclus

Couverture et toile de fond 
isolante incluse

ACCESSOIRES INCLUS

 À partir de

34,90 e
 (modèle Grenouille)

 À partir de

419,00 e
 (modèle Chinook, 540 x 304 x 106 cm)
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INSTALLEz,
vOUS vOUS BAIGNEz

 À partir de

7490,00 e
 (modèle rond 4.36m 

semi-enterré)

La piscine paysagée utilise des techniques proches de 
la piscine traditionnelle, avec son système de filtration. 
Ce qui change bien évidemment, c’est la forme du bas-
sin, souvent travaillée, designée ou stylisée....
Il n’y a presque aucune limite, puique l’objectif est 
d’intégrer un espace naturel escarpé, épouser 
l’architecture d’un site ou d’une propriété au cœur de 
plusieurs	bâtiments.	Les	abords	quant	à	eux,	sont	en	
accord et en continuité avec la nature de l’environnement, 
du jardin ou du terrain, pour évoquer une harmonie 
visuelle globale.

Fabrication
française

De	 forme	 ronde,	 cette	 piscine	 d’un	 diamètre	 de	
4,40 m, d’une hauteur de 1,40 m est équipée 
du	kit	complet	de	fi	ltration	à	cartouche,	d’un	liner	
75/100ème,	skimmer	et	buse	de	refoulement,	skim-
mer dress en composite, échelle intérieure inox, 
et d’un feutre confort et d’élément de plomberie. 
D’une	installation	facile,	elle	s’intègre	parfaitement	
à tout type d’environnement.

AZTECK OVALE

GAmmE AZTECK
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MINI PISCINE URBAINE
vous pouvez l’installer librement,
sans formalités administratives.

 À partir de

6240,00 e*
(modèle 4,20 x 3,50 m, GR : 
Ht 1,33 m, avec couverture 

automatique, hors port)

Piscine URBAINE est dédiée aux petits espaces. Avec 
ses dimensions, elle trouve sa place partout. 
Elle	est	disponible	en	deux	modèles,	carré	(4,20	x	3,50	
m)	ou	rectangulaire	 (6,00	x	2,50	m).	D’une	superfi	cie	
de plan d’eau inférieur à 10 m2, elle vous dispense de 
l’obtention d’un permis de construire.

Fabrication
française
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UNE INvITATION 
À LA BAIGNADE

 À partir de

3999,00 e
(modèle WINkY 4)

 Figures emblématiques de la gamme Waterman, les 
piscines zodiac Original sont conçues à partir d’un 
matériau souple et ne comportent aucune structure 
métallique. Leur installation repose sur le principe de 
l’équilibre	air/eau	(Brevet Zodiac®) et ne requiert au-
cun outil.

 Transport facile, installation rapide et sans frais, une 
Winky	vous	suit	partout	:	à	la	maison,	en	week-end,	en	
vacances.

Fabrication
française

Dernier	 né	 dans	 la	 gamme	 des	 hors-sol	 de	 chez	
WATERMAN,	 le	kit	EASy se décline en 5 modèles de 
2,53*3,83	m	 (miroir	 d’eau)	 à	 7,68*3,38	m.	 Facile	
à	monter,	 le	 kit	 se	 compose	 d’une	 structure	métallique	
autoportante,	 d’un	 liner	 en	 PVC	 armé	 coloris	 sable/
blanc,	 d’une	 fi	ltration	 à	 sable	 (avec	 tuyaux	 et	 sable),	
d’une	échelle	de	 sécurité,	d’un	 skimmer	et	d’une	buse	
de refoulement.

GAmmE WINKY
		Winky	4 Diamètre	5,00	m.  	Haut.	1,10	m./1,20	m.
		Winky	5    Diamètre	6,30	m.  	Haut.	1,10	m./1,20	m..
	Winky	5 Diamètre	6,55	m.	 Haut.	1,15	m./1,25	m.

	Winky	6  Diamètre	7,50	m. Haut.	1,15	m./1,25	m.
Winky	8  Diamètre	9,50	m. Haut.	1,20	m./1,35	m.

EAsY

POOLEX NANO 
DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS
Avec ses composants dignes d’une pompe à 
chaleur grand format, la Poolex Nano obtient un 
COP	 semblable	aux	pompes	à	 chaleur	 haut	 de	
gamme. Son design unique et ses différents coloris 
permettent à la Poolex Nano de s’intégrer à coté 
de n’importe quel bassin. 

 À partir de

549,00 e



La	gamme	compte	3	modèles	de	forme	ovale,	à	poser	sur	
le sol ou à semi-enterrer. Conçue selon le concept zodiac 
de	l’équilibre	air/eau,	une	Ovline s’installe facilement... 

Ovline	2000	 Dim.	7,00	x	5,00	m.	 Haut.	1,05	m./1,10	m.

Ovline	3000	 Dim.	9,20	x	6,30	m. Haut.	1,20	m./1,30	m.
Ovline	4000	 	Dim.11,20	x	7,30	m.	 Haut.	1,20	m./1,30	m.

À partir de 6490,00 e (modèle OVLINE 2000)

Remplissez, ajustez les niveaux et nagez !

GAmmE OVLINE

La gamme Hippo	 comprend	 3	 modèles	 de	 forme	 
rectangulaire	à	poser	 sur	 le	 sol	ou	à	 semi-enterrer.	De	 
par la forme et les dimensions des bassins, les Hippo 
vous permettront de nager de véritables longueurs. 

Lieu de détente privilégié, la large plage autour du  
bassin permet de profiter des rayons du soleil.

Hippo 10 Dim.	6,85	x	4,85	m. Haut.	0,50	m./0,60	m.

Hippo 40 Dim.	11,80	x	7,70	m.	 Haut.	1,15	m./1,25	m.

Hippo 65 Dim.	16,55	x	8,20	m. Haut.	1,20	m./1,30	m.

LA GAmmE HIppO

kIt tOut EN uN
(Piscine hors-sol)

Kit de traitement comprenant des pastilles de 
Chlore	5	fonctions	(1	kg)	et	un	liquide	clarifiant	
(0,5	L)	pour	l’entretien	complet	des	piscines	hors-
sol pendant toute une saison.
Combinaison de granulés désinfectants à base 
de chlore, anti-algue et clarifiant, pour un mois 
de	traitement	complet.	Dosage	facile	par	sachets	
pré-dosés.
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LA TENDANCE
NATURELLE

 À partir de

3947,00 e*
 (modèle Weva octo 530,

 hors port)

La piscine en bois hors-sol est la solution tendance pour 
l’embellissement de votre extérieur, véritable mobilier 
design	et	décoratif	pour	votre	jardin.	On	peut	l’installer	
en hors-sol ou bien privilégier une installation en piscine 
semi-enterrée.	Découvrez	la	sélection L’EAU BIEN ETRE 
de piscines hors sol bois à prix abordables. Allongées, 
octogonales, les piscines bois hors-sol PROSWELL ont 
tout pour s’accorder à votre jardin !

Fabrication
française

Cette	piscine	en	bois	naturel	de	dimensions	3,00	
x	3,00	m	et	d’une	hauteur	de	1,20	m	est	équipée	
d’un système de fi ltration, d’une pompe, de la 
plomberie complète, échelles intérieures et exté-
rieures, tapis de sol.

WEVA

21pIsCINEs HORS SOL BOIS
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TROPIC
L’INTÉGRATION fACILE

 À partir de

2399,00 e*
(modèle tROPIC

Hexa 410, hors port)

La gamme Tropic, s’adapte à toutes les confi gura-
tions extérieures. Exclusivement hors-sol, elle comprend 
7	modèles	 tous	 hexagonales	 ou	octogonales	 et	 d’une	
hauteur de 1,20 m.
La	 Tropic	 est	 disponible	 en	 (dimensions	 extérieures)	
4,03	m,	4,14	m,	5,05	m,	4,52	 x	3,13	m,	4,95	 x	
3,45	m,	5,23	x	3,13	m	et	6,27	x	3,86	m.
La gamme Tropic se compose de margelles simples en 
pin d’une épaisseur de 28 mm et d’une largueur de 
195 mm et d’un madrier en pin du Nord massif traité 
autoclave classe 4 plus ou moins épais de 45 mm. Le 
coloris	du	 liner	50/100ème	 est	bleu/France.	 La	 Tropic	
est	aussi	équipée	de	skimmer	et	buse	de	refoulement,	25	
kg	de	sable	sont	fournis,	ainsi	que	le	tapis	de	sol	et	les	
échelles intérieures et extérieures.

Fabrication
française

22 pIsCINEs HORS SOL BOIS

IDÉALE
POUR LES PETITS BAIGNEURS

 À partir de

748,00 e*
(hors port)

Solide et esthétique, Pistoche s’intègre facilement dans 
tous	les	jardins.	Une	eau	toujours	propre	et	tempérée	et	
une surveillance aisée. 
Un	 bassin	 qui	 trouve	 sa	 place	 partout	 grâce	 à	 ses	
dimensions	 (dimensions	 intérieures	 :	 2,00	 x	 2,00	 x	
0,64	m,	dimensions	hors	tout	:	2,26	x	2,26	x	0,68	m).
Pistoche est dotée d’une couverture de sécurité.
Discrète	et	facile	d’utilisation,	elle	garantit	la	mise	en	sé-
curité du bassin une fois la baignade fi nie. En plus de sa 
fonction de sécurité, la couverture préserve la piscine de 
l’évaporation et du refroidissement nocturne.

Fabrication
française

GRANADA
de 6 à 14 m3/h.	
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fILTRES
 Les fi ltres à sable sont compatibles avec tous les 
traitements d’eau. L’entretien est très facile, les 
prix abordables. Ce sont les plus communément 
utilisés en piscine. Pour une meilleure fi nesse de 
fi ltration, la capacité du fi ltre de votre piscine doit 
être supérieure au débit de la pompe de fi ltration. 

ARTIk :	 Filtre	d’excellent	 rapport	qualité/
prix/solidité	 avec	 une	 cuve	 en	 polyester	
durable.  

HT/TL : Corps du fi ltre en polyester armé 
de fi bres de verres pour une résistance à la 
pression renforcée. Sa structure lui confère 
une grande robustesse.  

EOS :	Un	procédé	unique	qui	permet	tous	
les avantages du polyester avec un poids 
de fi ltre maitrisé. 

TRITON NÉO TOP :	Filtre	avec	vanne	TOP	
réalisé	 en	 matériau	 polyester.	 Gain	 de	
place et s’adapte aux locaux exigus. 

ARTIk
de	10,5	à	31,5	m3/h.	

GRANADA
de 6 à 14 m3/h.	

 À partir de

413,00 e
 (modèle Granada - ø 400 mm - 6 m3/h)

SUPERPOOL TOP
de	10	à	32	m3/h.	

TRITON NEO TOP 
de 9 à 22 m3/h.	

GRANADA :	Filtre	avec	vanne	SIDE	réalisé	
en matériau polymère de synthèse injecté. 
Aucun risque de fuite. 

CANTABRIC : Filtres en résine thermoplas-
tique injectée. Les parties supérieures et 
inférieures du fi ltre sont unies par électro- 
soudage.

SUPERPOOL  TOP : Sa cuve laminée ap-
porte une grande résistance dans le temps, 
d’excellentes performances et un fi ni 
irréprochable. 

EOS 
de	9	à	32	m3/h.	

HT/TL
de	10	à	30	m3/h.	

CANTABRIC
de	10,5	à	31,5	m3/h.
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POMPES
 Elles sont le fer de lance de tout le système donnant 
à chaque appareil la puissance nécessaire pour 
aspirer l’eau de la piscine, la propulser dans le fi ltre qui 
la renvoie propre et limpide dans le bassin par les buses 
de refoulement. Le choix d’une pompe est en fonction 
de la taille et de la forme du bassin, sa fréquentation, son      

  environnement végétal, la distance séparant 
  le bassin du local technique dans lequel le 

  groupe de fi ltration est installé. 

Il est préférable d’opter pour une pompe 
auto-amorçante réalisée dans un matériau de 
synthèse qui assure une parfaite étanchéité, une 
bonne résistance à la corrosion et à la chaleur.

 POMPE EUROSWIM
 DE	0,5	CV	À	3	CV.

fLO PRO e3
 1 CV.

EUROSWIM : La fabrication sans soudure 
élimine toute possibilité de fuite. 

kSX PRO : Pompe de technologie avancée 
à haut rendement hydraulique et grande 
fi abilité. 

fLO PRO : Pour tous type de piscines, 
construite pour durer avec un haut 
rendement, cette pompe vitesse simple est 
silencieuse.

ULTRA fLOW PLUS : Ses qualités hydrau-
liques assurent une eau très saine et parti-
culièrement cristalline.

 POMPE kSX PRO
 DE	0,5	CV	À	2	CV.

 À partir de

488,00 e*
 (modèle kSX PRO 1/4 tour)

fLO PRO e3 : Cette pompe en vitesse variable s’adapte 
à tous type de piscine mesurant jusqu’à 80 m3. En plus 
d’être ultra silencieuse, elle assure des économies d’éner-
gie et est éco respectueuse.

ULTRA fLOW PLUS
 DE	3/4	CV	À	3	CV.

 POMPE fLO PRO
 DE	0,5	CV	À	2	CV.	
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NETTOyEURS 
HyDRAULIqUES

Ils fonctionnent par aspiration, utilisent la fi ltration comme 
énergie	et	se	raccordent	à	une	prise	balai,	au	skimmer	ou	
aux buses de refoulement.

kONTIkI® 2

T3

 À partir de

129,00 e
 (modèle kontiki 2)

MX9

Ils sont certes indépendants, mais seulement de la 
fi ltration ; pour le nettoyage, ils obéissent au doigt et à 
l’œil et se déplacent dans l’ensemble du bassin suivant 
des cycles de nettoyage personnalisés voire même une 
programmation.

T5 DUO
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NETTOyEURS 
ELECTRIqUES    

S50 : Nettoie et élimine les algues et les impu-
retés, laissant une eau limpide et claire, prête à 
l’utilisation en toute circonstance.

S200 : Le robot S200 offre un grand confort 
d’utilisation	 grâce	 à	 son	 poids	 ultra-léger	 et	
l’évacuation rapide de l’eau.

M200 : Petit, léger et facile à manipuler, permet 
un nettoyage complet du fond et des parois de 
bassins allant jusqu’à 10 m de long.

M400 : Équipé	d’un	double	moteur	d’entraî-
nement, de brosses combinées et du système 
Gyroscope.	 Une	 navigation	 via	 l’applica-
tion	Smartphone	MyDolphin™.

S200

S50

Les robots électriques permettent au robot de couvrir 
l’intégralité des surfaces du bassin en un minimum de 
temps et en évitant les passages répétitifs sur certaines 
zones.

s50 s200 m200 m400
■ Nettoyage autonome 
 et sans effort
■ Léger et facile 
 à manipuler
■ Recommandé 
 pour les petites piscines 
 à fond plat jusqu’à 8 m   
 de longueur & les hors-sol
■ Nettoie le fond
■ Nettoyage rapide :   
	 1h30
■ Compatible tout type 
 de revêtement
■ Garantie	2	ans

■ Nettoyage autonome 
 et sans effort
■ Léger et facile 
 à manipuler
■ Recommandé 
 pour les piscines de 
 forme standard jusqu’à 
 12 m de longueur
■ Nettoie le fond, parois et 
 ligne d’eau de la piscine
■ Système breveté 
 de navigation 
 PowerStream System
■ Compatible tout type 
 de revêtement
■ Garantie	2	ans

■ Nettoyage autonome 
 et sans effort
■ Recommandé pour les  
 piscines jusqu’à 10 m 
 de longueur
■ Nettoie le fond et parois 
 de la piscine
■ Nettoyage	rapide	(3h)
■ Compatible tout type 
 de revêtement
■ Fourni avec un stand 
 pour un rangement facile
■ Garantie	3	ans

■ Nettoyage autonome 
 et sans effort
■ Recommandé 
 pour les piscines jusqu’à 
 15 m de longueur
■ Nettoie le fond, parois et  
 ligne d’eau de la piscine 
 de forme complexe
■ Nettoyage	rapide	(2H30)
■ Compatible tout type 
 de revêtement
■ Application Bluetooth
	 MyDolphin™	pour	
 navigation mobile
■ Fourni avec un caddy 
 pour un déplacement
 facile
■ Garantie	3	ans

M200

M400
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M400

GAmmE TORNAX pRO™
L’effi cacité tout simplement

Le	 RT	2100	et	 RT	3200	 sont	 tous	 les	deux	des	 robots	
nettoyeurs légers pour une manipulation facile et sans 
effort. Le fi ltre est facile à nettoyer. Le RT 2100, nettoie 
effi cacement le fond des piscines enterrées et des piscines 
hors sol à parois rigides pour une dimension maximale de 
8 x 4 m. 2 heures est le temps qu’il met pour nettoyer le 
fond.	Le	RT	3200	nettoie	en	plus	du	fond,	les	parois	de	la	
piscine d’une dimension maximale de 9 x 4 m. Son cycle 
de	nettoyage	complet	est	de	2h30.

RT 3200

GAmmE CYCLON pRO™
Un concentré de technologie

RC 4400 permet un nettoyage optimal de la piscine 
grâce	à	six	cycles	pré-programmés,	un	programme	Deep	
Clean pour nettoyer le fond en profondeur, ainsi qu’un 
programme	Quick	Clean	d’une	heure	seulement. 

GAmmE VORTEX™ pRO
La puissance ultime

vORTEX 1 : VORTEX	1	est	doté	d’une	aspiration	cyclonique	
brevetée ultra puissante et constante. Avec l’innovation Lift 
System, sortir le robot de la piscine n’est plus une diffi culté. 
Rv 5600 :	Doté	d’une	aspiration	cyclonique	brevetée	et	de	
4 roues motrices pour une parfaite adhésion, il est plus léger 
à sortir de l’eau. Il est équipé d’une télécommande Kinetic.

vORTEX 1

Rv4400

Bouche d’aspiration
extra-large

Lift System breveté
(Mode sortie eau)

Bac fi ltrant facile d’accès et de grande 
capacité (5 L)

Rv5600
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Naturally Salt TM, by BAyROL propose une nouvelle 
approche du traitement des piscines par électrolyse au 
sel. Elle regroupe tous les produits nécessaires tant pour 
désinfecter l’eau de manière effi cace que pour traiter 
le bassin dans son ensemble. Naturally Salt Calc Stop 
minimise	 la	 formation	 de	 dépôts	 calcaires	 dans	 l‘eau	
et	 prévient	 l‘adhérence	 des	 saletés.	 Il	 protège	 ainsi	 la	
piscine	et	l‘électrolyseur	des	effets	nocifs	du	calcaire.	Il	limite	
également l’apparition, sur le revêtement, de taches dues 
aux précipités métalliques.

Découvrez 
Naturally Salt

1ère gamme complète dédiée
 à l’entretien des piscines au sel

Pour vous faciliter la vie ! 
Votre eau toujours limpide, vous ne subirez plus 
les contraintes liées à l’entretien de votre piscine et 
réaliserez des économies de produits chimiques.

ELECTROLySE 
AU SEL

L’électrolyse au sel est un principe simple qui rap-
pelle la mer et son écosystème de fonctionnement. 
L’eau de la piscine étant très légèrement salée à 
4	g/l,	par	électrolyse	à	travers	la	cellule,	le	sel	est	transfor-
mé en chlore gazeux, un désinfectant puissant instantan-
ment dissout dans l’eau.

SySTEME 7 SEL

EI2 EXPERT

SALT RELAX PLUS : Nouvelle régulation pH 
automatique par dosage proportionnel exclusif 
du	produit	correcteur	(acide	ou	alcalin).	Nouveau	
design avec interface intuitive et nouvelle sonde 
pH. Ajustage du dosage en fonction du TAC de 
l’eau. 

COffRET CELLOPURE :  Analyseur pH, régulateur, 
doseur, correcteur pH + ou -. Est adaptable sur 
tous les électrolyseurs de sel du marché. Permet 
une régulation paramétrable en pH – ou + par 
injection d’un correcteur pH. Régulation proportion-
nelle, sécurité surdosage intégrée, voyant d’alarme 
et affi chage digital. 

SALT RELAX PLUS

COffRET CELLOPURE À partir de 1092,00 e 
(modèle Salt Relax Plus)
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RÉGULATEURS 
DE pH

 Les régulateurs automatiques de pH, équipés 
d’une sonde placée dans le système de fi ltration, 
régulent le pH de votre piscine dès que cela est 

nécessaire. 
PRIM EvOL pH : Une eau parfaite pour un prix mini 
Régulateur autonome de pH- ou pH+ pour bas-
sin jusqu’à 120 m3, régule le chlore pour bassin 
jusqu’à 60 m3.	Utilisation	optimale	:	une	fonction	par	
bouton. Affi chage en clair du pH et des messages. 
Dose	 proportionnellement	 (maintien	 du	 taux	 au	 plus	
près	 du	 point	 de	 consigne.)	 La	 pompe	 s’arrête	 de	
doser si le pH est trop bas ou trop haut et affi che l’état.

pH EXPERT

STER-pH 
UNIvERSEL

pH EXPERT : Régulateur de pH autonome 
intégrant la technologie du dosage proportionnel 
pour assurer un pH optimal quel que soit le type 
de	désinfection	employé.	3	cycles	d’injection	en	
fonction de l’alcalinité de l’eau sont possibles. 

STER-pH UNIvERSEL :  Analyseur pH, régulateur, 
doseur,	correcteur	pH	+	ou	-.	3	solutions	d’étalon-
nage. Est adaptable sur tous les électrolyseurs de 
sel du marché. Permet une régulation paramétrable 
en pH – ou + par 2 clapets d’injection d’un cor-
recteur pH. Régulation proportionnelle, sécurité 
surdosage intégrée, voyant d’alarme et affi chage 
digital. 

À partir de 360,00 e (modèle Prim Evol pH)

AUTOMATIC pH : Un	appareil	de	mesure	et	de	
dosage pour les bassins d’un volume compris 
entre	1	et	90	m³.	 Il	mesure	et	 régule	 le	pH	de	
manière fi able et précise. Facile à installer et à 
utiliser	grâce	à	la	technologie	«	smart	&	easy	».	
Calibrage facile des sondes et programme 
d’auto-diagnostic intégré. 

STER pH :  Analyseur pH, régulateur, doseur, cor-
recteur pH + ou -. Est adaptable sur tous les élec-
trolyseurs de sel du marché. Permet une régulation 
paramétrable en pH – ou + par injection d’un 
correcteur pH. Régulation proportionnelle, sécurité 
surdosage intégrée, voyant d’alarme et affi chage 
digital. 
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■

STERIDOS :   Analyseur redox, régulateur de produit et 
doseur de chlore liquide, Steridos permet de réguler 
une injection de chlore liquide. Equipé d’un détecteur 
manque de produit, d’une sécurité surdosage. Son 
association avec une régulation de pH est recommandée. 

RÉGULATEURS 
DE CHLORE

STERIDOS

CHLOR’IN X2 : CHLOR’IN	 est	 un	
générateur de désinfectant chloré 
utilisant le principe de l’électrolyse 
du sel. Le sel est contenu dans un 
réservoir	 transparent	 (capacité	
30	 kg)	 dont	 le	 niveau	 de	 sel	 est	
parfaitement visible, pour assurer 

une saison de traitement. Les produits générés 
sont : du dioxyde de chlore, de l’hypochlorite, ils 
assurent une eau saine et sûre.

CHLOR EXPERT : Intègre la technologie du dosage 
proportionnel afi n de maintenir automatiquement un 
niveau de chlore idéal pour le confort des baigneurs. 
C’est la méthode « Redox » qui est utilisée, autrement dit 
la mesure de la « capacité désinfectante de l’eau ». 

CHLOR EXPERT

L’AUTOMATISME CONNECTÉ

PRIzMA : Un	équipement	qui	automatise	le	traitement	de	
l’eau de piscine par photocolorimétrie... géré depuis 
votre smartphone !

■ Pas de sonde, pas d’étalonnage !

■ Une	solution	simple	et	fi	able

■ Une	eau	de	qualité	24/24,	7/7

■ Programmation et ajustement
 des dosages selon les caractéristiques du bassin

■ Gestion	sur	smartphone

À partir 

de 539,00 e*
(modèle Steridos)
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POMPES 
À CHALEUR

Équiper	 une	 piscine	 en	 solution	 de	 chauffage,	 c’est	
s’affranchir des caprices de la météo et prolonger 
sa durée d’utilisation. Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous pour chauffer l’eau de votre piscine : pompes à 
chaleur, réchauffeurs, échangeurs.
À vous de trouver la solution correspondant à vos 

envies et budgets ! 

80% de l’énergie provient de l’air.
20% de l’énergie provient de votre fournisseur d’électricité.So

ur
ce

 :

PRIMA  2

PRIMA 2 :  Fonctionne jusqu’à -5°, carrosserie en acier 
traité, échangeur garanti 5 ans, compatible tous traite-
ments, commande local technique, des rendements per-
formants	grâce	au	compresseur	rotatif,	utilisation	simple	
et économique, commande digitale déportée pour une 
facilité de ré glage, dégivrage par inversion de cycle, 
fonctionne en tem pérature négative, réversible, peut 
chauffer ou refroidir l’eau.

PRIMA fIRST 2 :	 Rapport	 qualité/prix	 exceptionnel,	
carrosserie ABS, échangeur garanti 5 ans, compatible 
tous traitements et commande local technique.
Fonctionne en température positive, dégivrage par ven-
tilation forcée.

À partir 

de 1554,00 e*
(modèle PF MONO 35 PF 2)

Une	pompe	à	chaleur	est	un	appareil thermo-
dynamique. Son principe de fonctionnement 
est très simple : l’appareil capte dans l’air les 
calories pour les restituer directement dans l’eau 
du bassin.

fONCTIONNEMENT
 DE LA POMPE À CHALEUR
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POOLEX ONE

JETLINE PREMIUM : Dotée	 du	 système	 antigel	
breveté	 Poolex,	 la	 Jetline	 Premium	 fonctionne	 jusqu’à	
une	 température	 de	 -5°C.	 Son	 panneau	 de	 contrôle
	LCD	incluant	la	technologie	Touch	&	Go	est	déportable	
grâce	à	sa	rallonge	de	10m.	Compatible	traitement	au	
sel,	 gaz	 réfrigérant	 écologique	 R410A.	 Garantie	
Premium	3	ans.

POOLEX ONE : Les	 pompes	 à	 chaleur	 Poolex	ONE	
sont exclusivement équipées de compresseurs hautes 
performances	MITSUBISHI.	 Couplée	 à	 un	 échangeur	
Twisted Tech©	 titane,	 la	ONE	 est	 sans	 conteste	 l’une	
des pompes les plus fi ables de sa catégorie. Pompe 
à	chaleur	garantie	2	ans	 -	Compresseur	MITSUBISHI	
garanti 5 ans - Serpentin en titane garanti 15 ans 
contre	la	corrosion	-	3	versions	disponibles	pour	bassin	
jusqu’à	75	m3.

LA CHALEUR 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

z300

z200 : Performante compacte et élégante, la z200 a 
un	excellent	rapport	qualité/prix.	Fonctionnant	pour	les	
bassins	jusqu’à	70	m3, sa fonction “priorité chauffage“ 
lui	permet	de	contrôler	l’activation	de	la	fi	ltration	pour	
un maintien constant de la température.
z300 : Certifi ée Nf PAC, la z300	 garantit	 un	COP	
optimisé, en toutes saisons quelle que soit la tempé-
rature	extérieure.	Avec	son	kit	de	local	technique,	elle	
s’adapte à tous les environnements en s’installant aussi 
bien en extérieur qu’en local technique.

z200

À partir 

de 1719,00 e*
(modèle Z200 M2)

À partir 

de 1189,00 e*
(modèle 40 - Jetline Premium)

À partir 

de 1196,00 e*
(modèle 60 - Poolex One)

JETLINE PREMIUM
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SySTèME DE SÉCURITÉ
Les couvertures de sécurité pour piscine sont destinées 

à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins 

de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la 

responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la 

vigilance des adultes.

Fabrication
française

COUVERTURE À BARREs

L’Easy first Evolution, couverture de sécurité conforme 
à	 la	 norme	 NF	 P90-308,	 utilisable	 toute	 l’année.	
Protège le bassin des impuretés, feuilles et autres pous-
sières.	Simple	d’utilisation	grâce	à	sa	sangle	de	rappel.	
7	coloris	au	choix.	
L’Excel Discover	 est	 un	 tissu	 enduit	 PVC	 580g/m2. Il 
est	traité	anti-UV	et	anti-fongicide.	Les	cavités	permettent	
l’évacuation	des	eaux	pluviales.	Découpe	sans	escalier	
et	sans	bloc.	7	coloris	au	choix.

ROLLTROT 
(en option)

Motorisation autotractée ROLLTROT qui 
permet de découvrir le bassin sans effort.

Elle s’adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou 
en formes.

EXCEL DISCOvER AMANDE

EXCEL CARBONE

EASy fIRST EvOLUTION
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COUvERTURES
HORS-SOL

 À partir de

3335,00 e
(modèle Hors sol Pool Classic Manuel - 

bassin rectangulaire - rayons vifs
4 m large - 8 ml lames - mécanique 
+ tablier blancs - fixation 6 parois

emballage carton - hors port)

POOL CLASSIC MANUEL : avec des lames en PVC 
opaques,	 isolantes,	 étanches,	 solides,	 traitées	 anti-UV	
et antitaches et un axe en aluminium anodisé. Système 
d’enroulement par volant facilitant la manipulation de la 
couverture. 
POOL CLASSIC MOTORISÉ : pour une dimension maxi-
male	de	bassin	de	15	x	7	m,	le	moteur	motorisé	1	SFC	
- Moteur tubulaire Covéo®	24	V	(ou	12	V	suivant	options)	
est sans arrêt fi n de course, débrayable. Plus rapide et 
plus puissant, le temps de fermeture de la couverture est 
estimée à 2 minutes. 

Fabrication
française

COUvERTURES
IMMERGÉE

zITA :  volet immergé conforme à la norme NF 
P	 90-308.	 Sans	 caillebotis	 ni	 mur	 de	 séparation,	 cet	
ingénieux système simplifi e la couverture immergée 
au	 maximum.	 Une	 simple	 intervention	 manuelle	 est	
nécessaire à son fonctionnement. Le moteur est dans 
l’axe et les lames sont blanches. Le moteur et le tablier 
sont	garantis	3	ans.	L’anticorrosion	est	garantie	15	ans.

DIvER : volet immergé pour réalisation d’exception avec 
mécanique en fond de bassin. Positionné en fond de 
bassin, les combinaisons sont diverses : habillage 2 faces, 
noyé	dans	la	structure…	Une	ouverture	sur	la	largeur	du
 bassin comprise entre 6 et 8 cm, permet aux lames du volet 
de se dérouler et s’enrouler sans contrainte . 2 motorisations 
possibles : axiale ou en coffre sec. 

Fabrication
française

POOL CLASSIC MANUEL

POOL CLASSIC MOTORISÉ

DIvER

zITA

34 sÉCURITÉ - COUvERTURE HORS-SOL / IMMERGÉE

 À partir de

6232,00 e
(modèle Zita - bassin rectangulaire  

7,00 x 3,00 m - 1,10 m de haut
coloris blanc - hors port)



BARRIèRES
DE SÉCURITÉ

La barrière de sécurité pour piscine conforme à la norme 
NF	 P	 90-306,	 est	 la	 meilleure	 protection	 des	 jeunes	
enfants car elle sécurise la piscine en permanence. 
Cette protection piscine s’adapte à tous les bassins 
sans limite de taille ou de forme. Elle empêche 
physiquement l’accès à la piscine toute l’année, 
quelle que soit la météo. Elle protège également les 
animaux domestiques de l’accès à la piscine. La bar-
rière piscine peut être associée à un autre moyen de 
protection déjà existant. La fabrication est sur mesure. Les 
barrières de sécurités sont disponibles en verre trempé 
avec poteaux en inox marin ou en bois exotique.

Fabrication
française
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L’assistant connecté contre les risques de noyade.
No Stress est un objet connecté pour l’aide à la 
surveillance des enfants en cas de risques de noyade.
En utilisant No Stress, votre smartphone devient votre 
assistant pour la surveillance des enfants en cas 
de	risques	de	noyade.	Pas	besoin	de	réseau	GSM	ou	

3G	ni	WIFI,	No Stress créé son propre réseau 
localement.
Pas	de	smartphone	?	Ou	envie	d’une	surveillance	

avec un objet ne craignant pas les chutes ?

Le Phare No Stress remplace le smartphone tout 
simplement.

ALARME PRECISIO
Dotée	 d’un	 microprocesseur	 ultra	 puissant,	 l’alarme	
piscine Precisio est un dispositif de sécurité optimale 
pour les usagers. Munie d’une technologie nouvelle 
génération, l’alarme Precisio déchiffre en continu les 
ondes générées dans le bassin et repère l’immersion d’un 
corps dans l’eau. Si une chute est détectée, les puissantes 
sirènes de l’alarme piscine Precisio intégrées vous alertent 
immédiatement.

COLLIER ET BRACELET DE SÉCURITÉ

ALARME PRECISIO

COLLIER ET BRACELET
DE SÉCURITÉ 

35sÉCURITÉ - BARRIèRE DE SÉCURITÉ - ALARMES
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ABRIS DE PISCINES

MODèLE kANDIS

• Protection efficace contre la pollution et les salissures  
 extérieures : l’espace couvert est toujours propre.

• Prolongement de la période d’utilisation : l’espace est  
 disponible à tout moment selon vos souhaits.

• Gain de température de l’air et de l’eau : entre 6°C  
	 et	 10°C	 grâce	 à	 l’effet	 de	 serre	 (sans	 chauffage	 
	 additionnel).

• Investissement durable : durée de vie supérieure à  
 15 ans.

•	valorisation de votre propriété et de votre patrimoine.

• Hivernage inutile : plus de risque de gel durant l’hiver  
	 (hors	système	de	filtration).

• Écologique et économique : limite la consommation  
 d’eau et de produits d’entretien.

• Remplace toutes les couvertures de piscines habituelles :  
 (bâches	été/hiver,	volets	roulants…).

• Sécurité : accès impossible pour un enfant quand l’abri  
 est fermé.

• Conforme à la loi sur la sécurité piscine et à la norme  
 NF P	90-309.

Quoi de plus agréable que de pouvoir profiter de sa 
piscine et de ses abords même pendant l’inter-saison, et 
d’être assuré que cet espace destiné au bien être et au 
plaisir ne deviendra ni une contrainte pour l’entretien, ni 
pour la sécurité. 

Les abris de piscine Sokool vous offre aujourd’hui une 
prolongation du temps de baignade et de nombreux 
modèles existent désormais pour répondre à vos besoins 
et à vos goûts.

MODèLE ORION

MODèLE CASSIOPEE
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BÂCHES HIvER
La couverture d’hivernage est confectionnée pour 

protéger effi cacement votre bassin des salissures et 

feuilles durant l’automne et l’hiver. Facile à mettre 

en place, elle s’adapte à de nombreuses formes 

de bassin.

Elle sera votre alliée pour protéger votre piscine 

pendant les périodes de non utilisation.

SkIN fREEzE : Couverture d’hivernage et de sécurité, 
conforme	à	la	norme	NF	P90-308,	elle	bénéfi	cie	d’une	tension	
parfaite, une fois mise en place, tout en étant particulièrement 
facile d’installation. Sa grille d’évacuation centrale permet un 
écoulement rapide des eaux pluviales.

GRILLE EXTREM : Couverture fi ltrante d’hivernage et de 
sécurité,	 conforme	 à	 la	 norme	 NF	 P90-308,	 à	 la	 résis-
tance particulièrement forte pour un poids réduit, une tenue 
exceptionnelle sur le bassin et l’assurance d’une longévité 
importante. Son système d’accrochage permet une adaptation 
à toutes formes de piscines avec une qualité de tension inéga-
lée. Ses renforts cristal protègent la couverture de l’abrasion des 
margelles.

BÂCHES ÉTÉ
COUvERTURES PONCTUELLES

La	bâche	à	bulles,	appelée	aussi	bâche	d’été,	bâche	iso-
thermique ou encore couverture solaire est un accessoire 
incontournable de votre piscine. 
Par son action sur la température de l’eau, elle peut 
grandement contribuer à améliorer votre confort de 
baignade. Elle remplit également d’autres fonctions 
qui font d’elle un allié précieux pour l’entretien de votre 
piscine.

À partir de 10,49 e le m2

(modèle 400 microns bordé 4 côtés de forme a)

Bleu/Argent

Bleu/NoirBleu/Bleu

Bleu/Transparent Geobubble

Bleu/Or
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REvÊTEMENT
UNE ENvELOPPE COLORÉE

Esthétique, rapide à poser et étanche, le liner est une solu-
tion de revêtement effi cace et économique pourvu qu’on 
sache le choisir. Epaisseur, couleur, style : tour d’horizon 
de ce qu’il faut connaître avant d’opter pour le liner adap-
té à votre piscine et à votre budget. 

À partir de 25,80 e m2

(ultim - forme 1 - 60 m2 - 75/100 - sans escalier)

Blanc 	Bleu	Pâle Sable Gris

Bleu marine

Noir Safaris Industria Minéral graphite

Electric blue

ULTIM,	DREAMLINER	2015	ET	
DREAMLINER	2030

Des	 gammes	 uniques	 de	 liners,	 pour	 donner	 un	 éclat	
exceptionnel à vos réalisations et offrir à vos clients 
le	 plaisir	 d’une	 piscine	 aux	 mille	 refl	ets.	 Un	 parc	 de	
machines de soudure et de découpe a été entièrement 
renouvelé par un équipement de dernière généra-
tion	pour	une	exécution	parfaite	du	 liner.	Des	 logiciels	
spécifi quement développés, permettant d’ajuster les liners 
sans pli, ni surtension. Verni sur les 2 faces, le revêtement 
Dreamliner	2030	garantit	une	étanchéité	de	15	ans	et	
protège contre les agressions de microorganismes. 
 
CLASSIC : spécialement pour les piscines enterrées. 
Coloris unis teintés dans la masse. Entretien facile 
de la ligne d’eau. Bonne stabilité des couleurs au 
vieillissement, étanchéité parfaite de la matière et des 
soudures.
CELSIUS : particulièrement conseillés aux bassins 
chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à 
barres.	Résistant	jusqu’à	33°C	en	continu,	à	l’abrasion	
et	aux	rayures,	aux	taches	(pollution	et	micro-organismes)	
et	à	la	décoloration	due	aux	U.V.
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Afi n d’obtenir l’effi cacité maximale des produits de trai-
tement et d’assurer un confort optimum aux baigneurs, 
il	est	essentiel	de	contrôler	régulièrement	l’équilibre	de	
l’eau.
Le	pH	défi	nit	le	caractère	acide	ou	basique	(alcalin)	de	
l’eau ; il s’échelonne entre 0 et 14, sachant que le pH 
est	égal	à	7.0,	 la	valeur	recommandée	du	pH	d’une	
eau	de	piscine	se	situe	entre	7	et	7.4
Le TAC renseigne sur la teneur en bicarbonates, ce pa-
ramètre	 s’exprime	en	 °f	ou	mg/l,	 la	 valeur	 «	 conseil-
lée	»	se	situant	en	général	entre	8	et	14°f	(80	et	140	
mg/l.)

Le Th renseigne sur la teneur en calcium et magnésium. 
De	manière	similaire	au	TAC,	le	TH	s’exprime	en	°f	ou	
mg/l,	la	valeur	«	idéale	»	se	situe	en	général	entre	15	
et	25°f	(150	et	250	mg/l).
La table de Taylor défi nit la combinaison théorique 
« idéale » entre le TAC, le pH et le TH.

Source : Catalogue hth 2018 

TRAITEMENT DE L’EAU

1-CHLORO LIqUIDE : La bonne solution pour 
automatiser le traitement désinfectant, comporte un 
additif	anti-incrustant	et	contient	13,5%	de	chlore	actif. 
2-JET 35 :  Trois fonctions préventives et curatives 
contre les algues, le tartre et les taches de rouille. 
3-fLOCULANT LIqUIDE :  Permet de clarifi er l’eau de 
votre piscine. 
4-kIT MENSUEL : Traitement prédosé pour 4 
semaines, chlore enrichi à l’oxygène actif, action choc 
et longue durée, complément anti algues.
5-fORCE 5 : 	Désinfectant	 anti-algues,	 fl	oculant,	
tampon pH et clarifi ant. 
6-Ovy’TWIN 500 :   Blocs de chlore multi-fonctions 
enrichis à l’oxygène actif pour une désinfection 
régulière	 prolongée	 et/ou	 choc	 hebdomadaire.	
7-METALfIX : Curatif	et	préventif	contre	le	dépôt	des	
métaux dissous. 

1. GALET 135 g HTH MAXITAB ® ACTION : Idéal 
piscines	 hors-sol	 10	 à	 30	 m3:	 Seau	 carré	 2,7	 kg.
Dosage	facile	1	galet	=	10	m3	v=	7	jours.	
2. HTH fILTERWASH : Nettoie aussi les cellules d’élec-
trolyseurs au sel. Produit reconnu pour le nettoyage des 
fi ltres à sable et toiles diatomées. Excellent pouvoir 
détergent,	 très	 effi	cace	 contre	 les	 dépôts	 calcaires	 et	
très forte teneur en matières actives. hth® Filterwash 
se compose d’un liquide teinté permettant un rinçage 
facilité. 2 actions : Nettoyant et détartrant. 
3. BAqUACIL® PHMB 2 EN 1 : produit à base de 
biguanide, désinfectant puissant. 
2	actions	:	Désinfectant	et	anti-algues.
4. HTH BAqUACARE :  Traitement régulier non moussant 
en	pompe	doseuse.	Oxydation	des	matières	organiques.	
Prévention du développement des algues et des champi-
gnons. Convient pour toutes les eaux mêmes très dures.

1
2 3

4

5
6 7

1

2

3

4
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AqUALOON
Les balles fi ltrantes Aqualoon remplacent les médias habituels 
des	fi	ltres	à	 sable	 :	700	grammes	de	balles	AQUALOON	
remplacent	25	kg	de	sable.	Le	gain	de	poids	facilite	la	ma-
nipulation.
Média microporeux : très grande capacité de rétention. 
Moins de lavage donc économie d’eau.
Très grande fi nesse de fi ltration : de	3	à	5	microns	donc	plus	
performante que le sable.
Grande longévité : résiste aux produits chimiques tels que 
l’acide, le chlore, etc.

N
O

UV
EAUTÉ

1 - CHLORODOR CONTROL® :	 BAYROL	 propose	 une	
innovation	qui	diminue	jusqu’à	98%	l’odeur	de	chlore	qui	
émane des seaux contenant des produits chlorés.

2 - CHLORILONG® POWER 5 : Galets	 de	250	g	de	
chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Libéra-
tion	 de	 chlore	 uniforme	 (Technologie	A.P.O®).	Assurent	
une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. 
5kg.

3 - CHLORILONG® ULTIMATE 7 :	Galets	de	300g	de	
chlore	bi-phases	7	 fonctions	pour	une	désinfection	com-
plète	et	régulière	du	bassin	et	du	fi	ltre	(désinfectant	perma-
nent, anti-algues, clarifi ant, anti-calcaire, stabilisateur de 
chlore,	action	choc	bassin,	action	choc	fi	ltre).	Assurent	une	
eau saine, cristalline et respectent les revêtements. Qualité 
d’eau	supérieure	grâce	à	sa	formulation	unique.	4,8kg.

HyDROXINATOR©

HyDROXINATOR®: est un appareil évolutif et convient à tous 
types de piscine. Confort de baignade inégalé : moins de chlo-
ramines. Eau cristalline : effet clarifi ant du magnésium et du 
média fi ltrant. Eco-respectueux : économies d’eau, d’énergie 
et moins de produits chimiques ajoutés. Evolutif : appareil haut 
de gamme avec module de régulation pH optionnel. Ecran 
LCD	rétroéclairé	4	lignes.	Voyants	de	sécurité	:	«	manque	de	
sel », réduction de la production pour 
protéger l’électrode, « pas de débit » 
pour interrompre la production tant que 
les conditions ne sont pas optimales et 
détecteur	de	débit	mécanique.	Garan-
tie	3	ans.

4 - SOfT&EASy 20m3 : Combinaison de granulés dé-
sinfectants à base d’oxygène actif, anti-algue et clarifi ant 
pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en 
sachets pré-dosés. Sans odeur, doux pour la peau et les 
yeux.	4,48kg.

5 - SUPERfLOCk PLUS : Cartouche souple de fl oculant 
spécial fi ltres à sable pour lutter effi cacement et en continu 
contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un ef-
fet	longue	durée.	1	kg	(boîte	de	8	cartouches).

6 - PROTECT & SHINE : Liquide 2 en 1. Prêt à l’emploi. 
Ralentit	l’encrassement	de	la	ligne	d’eau	et	des	skimmers	
grâce	à	sa	formule	anti-redéposition.	Rend	l’eau	cristalline	
et scintillante. Compatible avec tous les systèmes de fi ltra-
tion.	Dosage	facile	grâce	au	doseur	inclus	dans	la	boite.	
2L.

3

6
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Érigée	sous	la	fl	ûte	du	charmeur	Formidra,	la	COBRA	

est un véritable chef d’œuvre !

Avec ses lignes affûtées et inédites, cette nouvelle 

douche solaire devient un objet de décoration pour tous 

les jardins. Pour l’ensemble de la gamme Formidra, la 

COBRA	est	écologique	grâce	à	son	réservoir	chauffé	

par le soleil.

Conçue en polyéthylène haute densité, la Cobra est 

disponible en 5 coloris.

DOUCHES fORMIDRA

taupe anis Bleu Framboise ardoiseBlanc

Pour allier l’utile à la décoration, la voile d’ombrage est 

extensible et s’adapte à tous les environnements. Elle est 

prête à emporter, prête à installer, extensible, se met en 

place	très	facilement,	grâce	à	son	élasticité	et	son	système	

de tension réglable. Voile lavable en machine, en matière 

polyester extensible traité déperlant et imputrescible, bor-

dée	d’un	câble	élastique.	

Disponible en 6 coloris et 3 formes standard.

vOILE D’OMBRAGE

Ultra-tendance,	les	jouets	gonfl	ables	–	licornes,	fl	amant	rose	

ou divers fruits – envahissent les espaces aquatiques depuis 

deux saisons. Entre jouets gonfl ables pour enfant comme 

les licornes, cactus et frites gonfl ables, mais aussi des tapis 

et bouées simples ou décorées, les bouées gonfl ables de 

piscines aux formes originales et aux dimensions impression-

nantes fabriquées en vinyl rendront vos baignades ludiques 

et/ou	reposantes	!

GONfLABLES

 À partir de

249,00 e
(modèle Formidra Cobra Print)
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Des	 lignes	 tendues,	 un	 design	moderne,	 un	massage	
maximum  – dès le premier regard, le design extérieur 
de nos gammes met en évidence sa conception hautes 
performances. Le caractère et l’équipement d’un spa 
premium et les bienfaits de l’hydrothérapie. Chaque 
détail a été pensé pour vous offrir une expérience de la 
balnéothérapie unique et privilégiée. 
Avec son équipement et ses nombreuses innovations, 
nos gammes incarnent les exigences les plus pointues 
en matière de performance et d’efficience.

INSTALLEz,
 DÉTENDEz-vOUS

Fabrication
Américaine
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TREVI notre partenaire commercial est une entreprise fami-
liale	qui	a	été	fondée	en	1972	par	Clément	Hudon	au	
Canada.	À	cette	époque,	une	 roulotte	et	deux	piscines	
hors terre faisaient office de magasin.

Installés aux abords du boulevard Labelle à Laval, Clément 
Hudon et son associé ont pris la décision de se distinguer 
en priorisant les besoins et les exigences de leur clientèle. 
Cette philosophie s’est avérée fructueuse, puisque 40 ans 
plus tard, TREVI œuvre toujours dans le domaine.

DYNASTY	notre	partenaire	industriel	est	une	entreprise	fa-
miliale	qui	a	été	fondée	en	1995	aux	USA	puis	acquis	
par	Mike	Deans,	développement	assuré	aujourd’	hui	par	
Josh	Deans.

Installée dans le Tennessee dans une usine moderne, la 
famille	Deans	 et	 son	 équipe	 ne	 cessent	 de	 développer	
de	nouvelles	 technologies	pour	 faire	aujourd’hui	de	DY-
NASTY un des principaux manufacturiers dans la fabrica-
tion du spa.

NOTRE MÉTIER :
CONCEVOIR, FABRIQUER 

ET INSTALLER...

Thermoformage de la coque

Projection de la résine vinylester et de la fibre de verre

Base Dynacrete

Panneau isolant RMAX



NOS INNOVATIONS

NOUvEAU SySTèME IN TOUCH 2 CONTRÔLE

 À DISTANCE IN.TOUCH 2 

Les émetteurs et l’appli avec notifi cations push du in.touch 

2	simplifi	ent	le	contrôle	et	la	programmation	de	votre	spa	

à partir de votre smartphone ou de votre tablette même 

lorsque vous êtes loin de chez vous.

NOUvEAU CLAvIER k1000 ET k1001

CLAvIER À ÉCRAN TACTILE

Les	icônes	d’affi	chage	interactifs	et	les	messages	à	l’écran	

ne sont que quelques avantages d’une interface utilisateur 
unique, conviviale et attrayante.
Propulsé	par	un	processeur	de	400	MHz,	l’in.k1000	pro-
pose	un	écran	tactile	capacitif	couleur	256k	LCD	de	4,3	
pouces dans un boîtier mince et magnifi que.

NOUvELLE SERIE y

Notre nouvelle série Y se distingue par ses caractéristiques 

et spécifi cations impressionnantes et une technologie de 

pointe et se décline en 2 modèles conviviaux, performants, 

fi ables, sécuritaires et durables conçus pour être faciles à 

installer, alimenter et brancher aux pompes et accessoires 

de spas de toutes dimensions et confi gurations.

NOUvEAU SySTèME IN MIX ÉCLAIRAGE 

COULEUR SOUS L’EAU

La luminothérapie est de plus en plus appréciée par un 

nombre toujours croissant d’utilisateurs de spa. Avec le 

in.mix	300	choisissez	votre	ambiance,	grâce	à	des	possi-

bilités d’éclairage à l’intérieur et à l’extérieur de votre spa.

44 spAs - INNOvATION
K1001 K1000



SÉRIE CLUB
LA DÉTENTE 

À PRIX ABORDABLE
Les spas de la série Club entrent dans la catégorie des 

spas	familiaux.	Équipés	de	jets	plus	précis,	ils	sont	tous	

dotés	d’un	panneau	de	contrôle	programmable,	de	

vannes de dérivation et d’éclairage perfectionné. La 

série Club de Trévi est propulsée par l’in.ye d’Aeware 

de	Gecko,	le	système	de	spa	le	plus	avancé,	le	plus	

robuste, le plus flexible et le plus sécuritaire.

 À partir de

7590,00 e*
(modèle CLB5)

La marque présente sa nouvelle star incontestée et très 
attendue, le spa CLB9ST. Particularité de cette dernière 
génération, le CLB9ST est disponible avec deux pompes, 
lui permettant ainsi de rentrer dans la cour des grands.

CLB9ST
Dimensions	:	230	x	230	x	92	cm
Volume d’eau : 1608 litres
Poids	à	vide	:	363	kg
Nombre de jets : 92
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Nombre	de	pompes	:	2	dont	1	bi-vitesses	(2,5	CV	-	1800	watts)
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches fi ltrantes
Equipements	:	ozonateur	UV,	projecteurs	leds,	couverture	
d’isolation, leds périphériques
Station	musicale	:	INP3
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack	électronique	:	nouveau	pack	GECkO	Ye
Installation	électrique	:	220	v	ou	380	v	bi	phasé

CLB5 CLB6 CLB8STCLB7

Massage  
Dynamisant

Multi-massage
Relaxant

Massage Tonifi ant  
et Revigorant

Massage 
Drainant

Massage
Relaxant

Massage 
Tonique
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SÉRIE PRIvILèGE 
LE CŒUR

DE gAMME
La série Privilège de Trevi, offre des spas équipés de 

plus	de	jets,	de	lumières	et	d’options.	Grâce	à	leur	jupe	

en résine, ces spas possèdent une allure très tendance.

 À partir de

8990,00 e*
(modèle Naka)

ALMA 50ST SVETA 50STCLEA 50ST AMENDA 50ST

Multi - Massage
Relaxant

Massage
Relaxant

Massage
Point de Pression

Massage
Relaxant

Massage
Tonique

Massage voute 
Plantaire

En intégrant des équipements habituellement réservés 
aux spas du segment supérieur, il se démarque plus que 
jamais de ses concurrents de la catégorie généraliste.

CLEA 50ST
Dimensions	:	210	x	210	x	92	cm
Volume d’eau : 1211 litres
Poids	à	vide	:	330	kg
Nombre	de	buses	:	57	(nouveaux	jets	Premium)
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Nombre	de	pompes	:	2	dont	1	bi-vitesses	(2,5	CV	-	1800	watts)
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Equipements	 :	 nouveau	 système	 In.Mix	 (en	option),	ozonateur	
UV,	 projecteur	 leds,	 buses	 translucides	 avec	 leds	 (en	 option), 
couverture d’isolation
Station	musicale	:	INP3	
Clavier : K1001
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack	électronique	:	nouveau	pack	GECkO	Ye
Installation	électrique	:	230	v	ou	380	v	bi-phasé

NAKA
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SÉRIE SENSATION
PERfORMANCES 

AU SOMMET
Cette gamme de spas équipée de tous les développe-

ments	 issus	 des	bureaux	d’ingénierie	de	DYNASTY	et	

TREVI  saura vous apporter des massages impressionnants,  

enrobants, dynamisants ou relaxants. 

L’équilibre parfait du massage doux et du massage  

tonique dans un même spa. L’incarnation parfaite de la 

balnéothérapie poussée à son paroxysme.

 À partir de

8690,00 e*
(modèle LaNka)

AMARA ST
Dimensions	:	235	x	235	x	92	cm
Volume d’eau : 1610 litres
Poids	à	vide	:	470	kg
Nombre	de	jets	:	56	(nouveaux	jets	Premium)
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Nombre	de	pompes	:	3	dont	2	bi-vitesses	(2,5	CV	-	1800	watts)
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Equipements	:	nouveau	système	In.Mix,	ozonateur	UV,	projecteur	
leds, leds sous vannes, fontaines éclairées, buses translucides 
avec leds, couverture d’isolation
Station musicale : INP4 - Musicothérapie stéréo par l’eau
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack	électronique	:	Nouveau	pack	GECkO	Yt
Installation	électrique	:	230	v	ou	380	v	tri-phasé

Reflexologie
Palmaire

Massage
Relaxant

Massage
Point de Pression

Massage
Relaxant

Massage
Tonique

wENDA ChANDRA PRANA AMARALANKA

Reflexologie
Plantaire

Reflexologie
Plantaire II

Massage Tonifiant
et Revigorant

Massage Anti-stress
et Stimulant
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Massage
Enveloppant

Massage
de la voute Plantaire

Massage à effet
Palper-Rouler*P
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SÉRIE SPORT
ACTIvITÉ PHySIqUE

ET DÉTENTE

Une	 piscine	 classique	 est	 souvent	 difficile	 à	 chauffer	

et demande un entretien lourd. Votre spa de nage est 

facile à maintenir en température et disponible tout au 

long de l’année. 

Le système de nage à contre-courant qui équipe nos 

spas de nage délivre une puissance pouvant satisfaire 

le plus sportif des nageurs, des joggeurs ou des 

passionnés de l’aquagym.

La partie spa est équipée de puissants jets de massage 

sous-marin. Les sièges ergonomiques à grande 

immersion sont dotés des mêmes ensembles multi-jets 

que nos spas Trevi Privilège. Cet espace convivial 

consacré à la relaxation entre amis, en famille ou seul 

vous permettra de profiter pleinement des nombreuses 

possibilités de massage.

N
O

UV
EAUTÉ
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AQUEx 12
SPA MONO ZONE

AQUEx 14
SPA MONO ZONE

AQUEx 16
SPA MONO ZONE

AQUEx 19 PRO
SPA BI ZONE

AQUEx 19L PRO
SPA BI ZONE

Savoureux mélange de l’ensemble de la gamme, ce 
spa	dernière	génération	vous	offrira	grâce	a	deux	
gestions bien distinctes et deux spas séparés,  les 
bienfaits de la balnéothérapie, l’équipement pour le 
sport et l’entretien de votre corps à 28° et cela sans 
oublier les phases de récupération, de détente et de 
massages	dans	une	eau	à	37°.

HAPPy
Sa résistance hydraulique vous permettra de pédaler à 
votre rythme et de profi ter ainsi d’un entraînement tout 
en douceur !

fALCON
Le	FALCON	est	un	aquabike	performant	avec	un	
système modifi able de l’effort permettant 
d’individualiser le travail avec une ergonomie
offrant un grand choix d’exercices.

HAPPy

fALCON

Si	 l’aquabike	 révolutionne	 le	 monde	 du	 fi	tness,	 cette	

vague de fond entraîne aussi de nouveaux adeptes. In-

dispensable accessoire bien-être, il est au fi l des années 

devenu outil thérapeutique et équipement d’entrainement 

physique.

AqUABIkE

AqUEX SPORT 19L BI zONE
Dimensions	:	569	x	234	x	140	cm
Nombre	de	buses	:	43
Nombre de places : 6 dont 1 allongée et 1 nageur
Nombre de pompes : 5 pompes 
dont	2	de	massage	et	3	de	nage	à	vitesse	variable
Equipements	:	nouveau	système	In.Mix,	ozonateur	UV,	projecteurs	
leds, buses translucides avec leds, couverture d’isolation
Station musicale : INP4 
Claviers : K1000 et Néo TP500
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack	électronique	:	nouveau	pack	GECkO	Ye et Waterway 2100
Installation	électrique	:	230	v	ou	380	v	bi-phasé/tri-phasé



HOLL’S,	 concepteur	 et	 fabricant	 de	 cabines	 

infrarouges, saunas traditionnels et hammams, pense 

que le confort est essentiel pour votre bien-être. 

Ses produits, uniques et innovants, vont révolutionner 

votre	pratique.	Soucieux	de	votre	bien-être,	HOLL’S	a	

étudié les dernières tendances afin de proposer les  

meilleures technologies en matière de bien-être.

SAUNA - HAMMAM

BARREL vAP
SAUNA TONNEAU

Fort de son design rectangulaire arrondi, d’une élé-

gance rare avec ses panneaux en pin finlandais, ce 

sauna équipé de la technologie vapeur est idéal pour 

un	 usage	 extérieur.	 Ses	 dimensions	 parfaites	 (200	 x	

180	 x	 197cm)	 permettent	 d’accueillir	 jusqu’à	 6	 per-

sonnes. Avec sa porte vitrée et ses fenêtres de chaque 

côté,	ce	sauna	vous	permet	de	profiter	de	la	vue	exté-

rieure tout en savourant les bienfaits d’un sauna vapeur. 

Garantie	électrique	:	2	ans	et	garantie	boiserie	:	4	ans.	

50 ACCEssOIREs - SAUNAS / HAMMAMS



qu’il soit traditionnel, infrarouge ou  

hybride, il y a sûrement un modèle conçu 

pour vous !

vENETIAN : Derrière	ses	larges	surfaces	vit-
rées, agrémentées d’élégantes persiennes, 
appréciez tous les bienfaits d’un sauna va-
peur de grand standing. L’essence d’épicéa 
du Canada qui le compose, suggère à elle 
seule la détente et le bien-être.

fAUTEUIL ALTO CONfORT PLUS : se  
distingue par sa structure ergonomique, 
étudiée dans les moindres détails pour vous 
offrir une assise des plus confortables.

HyBRIDE COMBI : Révolutionne la pratique 
du sauna puisqu’elle permet d’effectuer des 
séances vapeur ou infrarouge avec rayonne-
ments à quartz et magnésium dans une même 
cabine. Emplacement pour poêle à vapeur, 
chromothérapie	led,	audio	stéréo	(FM,	MP3,	
Bluetooth).	Extérieur	en	cèdre	 rouge	et	aba-
chi..

ECCOLO : Véritable sauna suédois pour 6 
personnes avec poêle vapeur et banquettes 
sur plusieurs niveaux. Ses parois sont isolées, 
l’espace sous les bancs est fermé permettant 
ainsi une isolation optimale.

51ACCEssOIREs - SAUNAS / HAMMAMS

 À partir de 2719,00 e 
(modèle Eccolo - 4 places)

 
À partir de 699,00 e

(Fauteuil alto confort plus)



PISCINES Et BIEN-ÊtRE

Vous avez un projet? 
VOtRE MaGaSIN 

VOuS CONSEILLE... 
VOuS CHOISISSEZ!
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CACHET	DE	VOTRE	REVENDEUR	L’EAU	BIEN-ÊTRE


