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Chères clientes, chers clients,

Passez cette année du rêve à la réalité !
Envie d’une piscine pour passer d’agréables moments en famille ou de créer votre propre espace 
bien-être en installant un spa ou un sauna, nos équipes d’Oasis Piscines & Spas seront à votre 
écoute pour vous conseiller et vous guider dans les différentes étapes de votre projet.
Parcourez notre guide 2023 et réalisez vos rêves.

A très bientôt dans nos magasins.

Eric Tissot 
Et l’ensemble des partenaires Oasis Piscines & Spas

Siège social - Vieux-Charmont (25600)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

[A] Tous les produits du catalogue ne sont pas éligibles au crédit : voir conditions en 
magasin. Offres valables toute l’année, à partir de 800€, sous réserve d’acceptation de votre 
dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (SA au capital de 31 357 776 € - 53 rue du Port, 
CS 90201, 92724 Nanterre Cedex - 719 807 406 RCS Nanterre), Intermédiaire en assurances 
– N°ORIAS 07 008 346 (www.orias.fr). Assurances souscrites auprès de SOGECAP et 
SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et 
SOGESSUR sont des filiales du groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Oasis Piscines et Spas (SARL 
au capital de 600 000€ €, dont le siège social est situé ZA de l’Allan 25600 Vieux-Charmont 
- 402 042 808 RCS Belfort) est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous 
disposez du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat 
de crédit. Conditions au 01/02/2023.

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 10 151€, après un apport de 2 151€, soit un 
montant total du crédit : 8 000€, vous réglez 60 mensualités de 152,66€. TAEG (Taux Annuel Effectif 
Global) fixe : 5,60 % . Taux débiteur fixe : 5,46 % Coût du crédit : 1 159,60€. Montant total dû : 9 159,60€. Coût total 
de l’achat à crédit : 11310,60€. Durée maximum du crédit : 60 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute 
à la mensualité) : 10,88€ pour la DIM, 12,48€ pour la DIM+CHOM et 13,12€ pour la Senior. Coût total de 
l’assurance : 652,80€ pour DIM, 748,80€ pour DIM+CHOM et 787,20€ pour la Senior. TAEA (Taux Annuel 
Effectif de l’Assurance) : 3,08 % pour DIM, 3,52 % pour DIM+CHOM et 3,70 % pour la Senior. 
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En raison de la variation des coûts des matières premières et du prix du transport, Oasis Piscines & Spas se réserve le droit d’apporter, 
sans préavis toutes modifications en termes de prix et de produits dans ce catalogue et nos magasins.

Nous vous invitons à consulter les conditions des produits en magasin.



Nos services

Pour votre projet piscine

Pour votre projet rénovation

Pour l’entretien, la maintenance de votre piscine
L’installation d’un local technique, pompe à chaleur...

Pour la livraison et l’installation d’un sauna ou d’un spa

Pour le service après-vente de votre spa

Installation de piscines coques polyester, 
de piscines maçonnées ou blocs polystyrène. 

Vous souhaitez faire installer un kit coque polyester ou kit maçonnerie.
Nos conseillers vous guideront pour les différentes étapes de votre projet :

• Conseil d’implantation
• Réalisation de devis
• Accompagnement pour les formalités administratives*
• Assistance et conseil d’installation
• Réalisation de locaux techniques / Pose de canalisations
• Pose de coques / Réalisation de bassins en maçonnerie ou béton armé*
• Pose de liner 75/100e et membrane armée 150/100e*
• Installation de pompes à chaleur / Traitements automatiques / Équipements  
de sécurité
• Simulation et réalisation de votre financement*

Vous souhaitez rénover votre bassin ou votre local technique.
Notre service technique est à votre disposition pour :

• Un diagnostic de votre bassin
• Un devis de remise à neuf de votre local technique et
changement de liner
• Une détection de fuite et réparation*
• La réalisation de petite maçonnerie*

Suite à votre achat dans votre magasin Oasis Piscines & Spas, nos techniciens 
sont qualifiés pour réaliser l’installation :

• D’une pompe, d’un filtre
• Le changement de médias filtrants (sable et verre)
• D’un traitement automatique (électrolyseur)
• La mise en route et l’hivernage de votre piscine

Pour tout achat d’un sauna ou d’un spa chez Oasis Piscines & Spas, 
nous sommes en mesure d’assurer la livraison et l’installation à domicile.

Votre spa est en panne ! Nos spécialistes se déplacent (selon la 
politique de chaque magasin).
Veuillez prendre contact avec votre magasin référent afin de savoir 
si l’intervention est envisageable.*

Pour toute demande de prestations non listées merci de vous rapprocher de votre magasin référent. *Selon faisabilité et spécificité des magasins
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Kits coques polyester
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Kit modèle Saria
à partir de 

11 500,00€*
Réf. KI23-02
Autres dimensions, nous consulter

Depuis 1984, la société PID vous propose un grand choix de coques 
polyester monobloc en résine vinylester anti-corrosion, anti-osmose 
pour vous offrir un savoir-faire complet de haute qualité.

KIT COQUE POLYESTER

PIÈCES À SCELLER BLANCHES 
QUANTITÉ SELON MODÈLE Skimmer, bonde de fond, bonde de prévention, buse de refoulement

PLOMBERIE ET TUYAUTERIE 
POUR LOCAL TECHNIQUE ACCOLÉ À LA PISCINE Tuyau semi-rigide spécial chlore (pour chaque pièce à sceller), tuyau PVC rigide, raccords, colle, etc.

VANNE HIVERNAGE Vanne hivernage, bouchons

BY-PASS POUR CHAUFFAGE 
OU ÉLECTROLYSEUR Vannes, tés

FILTRATION Filtre à sable (vanne 6 voies) gravier, sable, pompe auto-amorçante avec préfiltre

FOURNITURES ÉLECTRIQUES Coffret de filtration avec transformateur pour projecteur, boîte de connexion, câble, mise à la terre

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN Bandelettes test + kit d’accessoires d’entretien

ÉQUIPEMENT Déchlorinateur** (voir page 7)

* Tarif hors transport, variable selon région

** Obligation de neutraliser le chlore avant de rejeter l’eau 
Article de la santé publique Art. R1331-2

(1) Garantie 10 ans sur gel coat
Voir garantie individuelle par produit

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

GARANTIE 10 ANS(1)
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Bronzer ou jouer
Un véritable espace qui apporte confort et sécurité pour les parents, grands-parents et enfants ainsi qu’un lieu de détente.

Kos
Dim : 4,50 x 2,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat
Réf. KI656

Saria
Dim : 4,30 x 2,30 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI23-02

Oia
Dim : 5,30 x 2,80 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI698

Anafi
Dim : 5 x 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI657

Zante
Dim : 6 x 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI23-06

Thilia
Dim : 6,30 x 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI713

Symi
Dim : 7 x 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI21-03

Tilos
Dim : 7 x 3,50 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI652

Syrna
Dim : 7,30 x 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI711

Orana
Dim : 8 x 4 m
Prof. 1,40 m
Fond plat
Réf. KI651

Naxos
Dim : 8 x 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI23-10

Myconos
Dim : 8,50 x 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI653

La sécurité avant tout
Protégez votre famille et votre piscine en toute saison. La fermeture et l’ouverture du volet ne prennent que quelques secondes.

Myconos
(premium)
Dim : 8,50 x 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI674

Orana
(premium) 
Dim : 8 x 4 m
Prof. 1,40 m
Fond plat
Réf. KI676

Anaa
(premium)
Dim : 6,50 x 3,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat
Réf. KI675

Leros
(excellence)
Dim : 6 x 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI677

Symi
(premium)
Dim : 7 x 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI21-04

Options avec plus-values

Plus-value pour lames 
Coloris : 
- sable, bleu ou gris
12,00€ le m2 - Réf. VOL21-31
- gris foncé
16,70€ le m2 - Réf. VOL21-32

Couloir de nage
Dim : 11 x 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat
Réf. KI22-09

Couloir de nage

NEW

NEWNEW
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Le kit piscine sans structure peut s’adapter à une structure béton armé 
ou bloc à bancher.

Le kit piscine en bloc polystyrène s’inspire du système « Lego® », et 
consiste en l’assemblage de blocs servant de coffrage au béton armé.

*Autres kits, nous consulter

Conseils
Prévoir un drainage et un puisard dans tous les 
terrains imperméables.
Ne jamais vider la piscine sans l’avis d’Oasis 
Piscines & Spas.

Kits sans structure 
ou kits structure 
blocs polystyrène

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Kit Éco 
sans structure
à partir de 

3 750,00€
3,50 x 7 m - H 1,50 m*
Réf. KI22-01

Kit Éco avec structure
en blocs polystyrène
à partir de

5 260,00€
3,50 x 7 m - H 1,50 m*
Réf. KI22-05

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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* Selon le code de la santé publique - Article R1331-2
Obligation de neutraliser le chlore avant de vidanger.

KIT ECO KIT CONFORT (ESCALIER TOUTE LARGEUR)

PIÈCES À SCELLER BLANCHES 
QUANTITÉ SELON MODÈLE

Skimmer, bonde de fond, buse de refoulement

Projecteur LED  Projecteur LED et télécommande

PLOMBERIE ET TUYAUTERIE 
POUR LOCAL TECHNIQUE ACCOLÉ À LA PISCINE

Tuyau semi-rigide standard (pour chaque pièce à 
sceller), tuyau PVC rigide, raccords, colle, etc.

Tuyau semi-rigide spécial chlore (pour chaque pièce à 
sceller), tuyau PVC rigide, raccords, colle, etc.

VANNE HIVERNAGE / Vanne hivernage, bouchons

BY-PASS POUR CHAUFFAGE 
OU ÉLECTROLYSEUR / Vannes, tés

FILTRATION Filtre à sable (vanne 6 voies) gravier, sable, pompe auto-amorçante avec préfiltre

FOURNITURES ÉLECTRIQUES Coffret de filtration avec transformateur pour projecteur, boîte de connexion, câble, mise à la terre

ÉTANCHÉITÉ 
(couleur à définir : blanc, bleu pâle, 
bleu France, sable, gris clair)

Liner 75/100e uni standard Liner 75/100e uni verni 1 face
avec revêtement de l’escalier antidérapant

Feutre (murs et fond), colle, produit anti-microbien, profilés de fixation Hung

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN /
Tuyau flottant, manche téléscopique,

brosse murale, épuisette, tête de balai,
bandelettes test

ÉQUIPEMENT Déchlorinateur* Déchlorinateur*

ÉCHELLE 3 marches Inox /

INCLUS
• Document d’assistance technique
• Plan et schéma pour les raccordements

GARANTIE PAR PRODUIT

Liner imprimé ou nacré (bassin 4 x 8 m)
408,00€ - Réf. KI21-06

Skimmer niveau d'eau haut
en remplacement du skimmer standard.
À partir de 91,00€ - Réf. KI110133

Kit pièces à sceller couleur
en remplacement des pièces à sceller blanches.
À partir de 122,00€ - Réf. KI110137 
(bassin 4 x 8 m) 

Déchlorinateur (inclus dans le kit)
Déchlore l’eau de la piscine lors de la vidange ou du lavage de filtre*. 

Options avec plus-values

Neutralisateur de chlore

A l’heure où les questions écologiques et 
énergétiques sont au centre des préoccupations de 
chacun, Oasis Piscines & Spas vous propose son kit 
éco-responsable :

Pompe à vitesse variable VARILINE
Faire fonctionner une pompe à vitesse variable à 50 % 
pendant 24h plutôt qu’une pompe On/Off pendant 8h, 
permet une économie d’énergie de près de 80 %
(voir page 23).

Filtre à cartouche à pression 6-Clone
Le filtre 6-clone répond aux exigences du marché : économie 
d’eau, plus besoin de contre-lavage et grande finesse de 
filtration (voir page 24).
En lieu et place du filtre à sable et 
de la pompe prévue dans les kits.
À partir de 642,00€  
Réf. KI23-13 - 11 m3/h

Plus-value kit 
éco-responsable

7

Ki
ts

 p
is

ci
ne

s



Kit structure seule

À partir de 6 650,00€*
3,50 x 7 m - H 1,39 m
Réf. STRU010

Kit modulaire complet

À partir de 10 390,00€*
3,50 x 7 m - H 1,39 m
Réf. STRU21-01

Profitez d’une piscine durable avec un design moderne qui peut être installée très rapidement et facilement 
dans votre jardin (en autoportante ou enterrée). Une structure de piscine composée de profils galvanisés à 
chaud, revêtue de parois en PVC renforcées par des fibres de verre. Modules de 0,50 mètre pour réaliser des 
piscines à partir de 2,50 x 2,50 m jusqu’à 15 x 8 m.

Composition du kit structure seule
• Profils galvanisés, parois en PVC renforcées en fibre de verre,
  profil d’accrochage pour liner, kit visserie
• Pour les équipements complémentaires, voir page 7
• Dimensions plan d’eau standards
• Hauteur sous margelle : 1,39 m

Composition du kit modulaire complet
(structure seule + matériels)
• Kit de structure seule
• Pièces à sceller
• Plomberie
• Filtration

• Fourniture électrique
• Liner
• Échelle

* Hors transport

Structure piscine 
modulaire INFINIT’EAU
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Supports pour
margelles standards

(26 ou 35 cm),
permettant d’avoir une

assise béton armé
compacte pour faciliter

la pose.

* Tarifs variables selon magasins et transport non compris
(1) Garanties fournisseur par produits, 10 ans sur la structure

Piscine modulaire
en béton Aquafeat

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Kit AquaFeat complet avec
escalier d’angle 4 marches
(structure + matériels + pose structure)

À partir de 24 900,00€*
7 x 3,50 m - H 1,45 m
Réf.STRU23-01 
Autres dimensions, nous consulter

Aquafeat, un concept unique pour la construction de la
structure de votre piscine en béton armé.
Le seul coffrage perdu avec une armature en acier
soudé intégrée. Une structure monobloc sans rupture
de béton. Quelle que soit la hauteur du bassin, il n’y a
qu’un seul panneau à poser par mètre. Les bassins
peuvent être enterrés, semi-enterrés ou entièrement
hors-sol (jusqu’à 1,60 m). Les escaliers sont prêts à
poser.
Coffrage Aquafeat adéquat pour les constructions
en zones sismiques.

GARANTIE 10 ANS(1)

Composition du kit AquaFeat complet
(structure + matériels + pose structure)
• Kit de structure
• Pièces à sceller
• Plomberie
• Filtration
• Fourniture électrique
• Liner, profilés et feutre
• Pose structure + matériaux (béton pour dalle et murs)
• Non compris : terrassement, pose canalisations, liner 
et local technique

Options
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OCTOGONALE

Ø 4,30 m ext. x 3,80 m int. - H 1,20 m Réf. PH21-11

OCTOGONALE

Ø 5,10 m ext. x 4,60 m int. - H 1,20 m Réf. PH21-12

OVALE

Ext : 3,55 x 5,50 m
Int : 3,05 x 5 m - H 1,20 m
(Renfort métallique à intégrer dans la dalle.
Prévoir L 10 x P 18 cm pour encastrer le renfort)

Réf. PH21-13

Piscines bois

Kit piscine GARDIPOOL® Bois
Possibilités hors-sol, semi-enterrée ou enterrée.
• Structure en pin rouge du nord 45 mm d’épaisseur classe IV
• Visserie inox
• Margelles en pin rouge du nord
• Feutre pour parois et liner en 75/100e, couleur à définir
• Escalier extérieur en pin rouge du nord
• Échelle intérieure en inox
• Filtre à sable et pompe (6 m3/h à 10 m3/h) selon modèle
• Skimmer et refoulement
• Kit de nettoyage et d’entretien
• Renforts métalliques et caches pour tous les modèles nécessitant le 
renforcement de la structure
• Couverture isotherme 400 μ offerte pour modèles octogonaux et ovales

Kit piscine Océa
Structure en madriers pin du Nord traités autoclave d’une épaisseur de 45 mm.
• Margelles en sapin blanc du Nord • Liner 75/100e

• Filtration à sable (sable non compris) suivant volume
• Échelle intérieure inox, extérieure en bois avec sécurité enfants
• Feutre fond et parois
• Finition angles en aluminium anodisé

GARANTIE 10 ANS(1)

Vintage
Ossature bois traitée autoclave •
porte coulissante • bac acier pour la toiture •
Dimensions : se renseigner en magasin

Pensez à votre
Pool House

Piscine Octogonale
À partir de 

4 526,00€*
 Ø 4,20 m - H 1,20 m
Réf. PH621302 

OCTOGONALE

Ø 4,20 m - H 1,20 m Réf. PH621302

Ø 5 m - H 1,20 m Réf. PH621303

OVALE

3,90 x 6,20 m - H 1,33 m Réf. PH621307

4,60 x 8,10 m - H 1,33 m Réf. PH621309

RECTANGULAIRE

3 x 5 m - H 1,33 m Réf. PH621311

3,50 x 6,60 m - H 1,33 m Réf. PH621312

MIXTE

3,90 x 7,60 m - H 1,33 m Réf. PH621315

Océa Octogonale
À partir de 

2 449,00€*
Ø 4,30 m - H 1,20 m
Réf. PH21-11

Conseils
• Il est impératif de prévoir une dalle béton pour assurer la stabilité et la garantie de la piscine.
• Renforts à intégrer à la dalle suivant le modèle, se renseigner en magasin.

* Hors transport
(1) Garantie sur la structure par le fournisseur 
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Piscines bois Détente
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

* Prix calculé pour implantation hors-sol
Si installation semi-enterrée ou enterrée, nous consulter. Hors transport
Garanties fournisseur : (1)10 ans (structure), (2)2 ans (cuve), (3)2ans, (4)10 ans dégressif

Piscine bois carrée

À partir de 4 565,00€*
2 x 2 m - H 1,20 m
Réf. PHPD23-100 
Autres dimensions, nous consulter

Des piscines bois élégantes, tendances et designs. 
En faisant le choix d’un bassin en bois, vous aurez la
possibilité de choisir une piscine hors-sol, semi-enterrée 
ou entièrement enterrée. Il est donc possible de s’adapter 
aux caractéristiques de votre terrain. L’élégance des 
piscines en bois leur permet de s’intégrer facilement dans 
votre jardin.
Les piscines Détente sont conçues en pin maritime, 
issu de la forêt Landaise certifiée selon le Label PEFC 
garantissant une gestion durable. Tous les modèles 
peuvent être proposés en 1,20 m, 1,30 m ou 1,50 m de 
profondeur.

Les piscines bois Détente sont livrées en kit complet avec un 
système de filtration adapté au volume du bassin, des pièces à 
sceller, d’un liner 75/100e, pour l’accès extérieur échelle bois et 
inox 4 marches avec platines pour l’intérieur. 

Carrée

Octogonale allongée

Rectangulaire

Semi-octogonale

3 x 3 m - H 1,20 m Réf. PHPD23-101

3 x 3 m - H 1,35 m Réf. PHPD23-102

3 x 3 m - H 1,50 m Réf. PHPD23-103

3 x 4,15 m - H 1,20 m Réf. PHPD23-400

3 x 4,15 m - H 1,35 m Réf. PHPD23-401

3 x 4,15 m - H 1,50 m Réf. PHPD23-402

2 x 4 m - H 1,20 m Réf. PHPD23-601

2 x 4 m - H 1,35 m Réf. PHPD23-602

2 x 4 m - H 1,50 m Réf. PHPD23-603

3 x 5 m - H 1,20 m Réf. PHPD23-211

3 x 5 m - H 1,35 m Réf. PHPD23-212

3 x 5 m - H 1,50 m Réf. PHPD23-213

Octogonale

Pompe à chaleur 
pour piscines 
hors-sol

Modèle Poolex Nano Action
Elle est dédiée aux petits bassins de 10 à 35 m3 • Elle existe en 
3 versions de 3 à 5 KW • Raccords en 32/38 mm • Compacte et 
économique • Installation Plug & Play.
À partir de 429,60€ - Réf. PC23-09 (Nano Action 3)

3 x 3,58 m - H 1,20 m Réf. PHPD23-300

3 x 3,58 m - H 1,35 m Réf. PHPD23-301

3 x 3,58 m - H 1,50 m Réf. PHPD23-302

GARANTIE 10 ANS(1)

Kit de filtration 
• 7 m3/h, 10 m3/h ou 14 m3/h selon le 
volume d’eau
• Filtre SIDE Monobloc avec charge 
de sable
• Pompe autoamorçante avec raccords
• Coffret électrique de filtration
• Kit plomberie et raccordement

Pièces à sceller 
• Skimmer Design large meurtrière avec 
trop plein
• Buse de refoulement Design

Accès 
Echelle bois, largeur totale 75 cm
• Structure 1,20 m : 4 marches
• Structure 1,35 / 1,50 m : 5 marches
Echelle inox
• 3 marches (bassin 1,20 m)
• 4 marches (bassin 1,35/1,50 m)

Liner 75/100e 
• 6 coloris au choix
• Feutre de protection
• Accroche Hung en PVC

GARANTIE(2)

GARANTIE(3)

GARANTIE(4)

GARANTIE 2 ANS
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* Tarifs hors transport

Piscines Azteck

Kit piscine Azteck, prêt à monter

Ossature en Magnélis® (solidité et longévité) recouverte 
d’un parement de bois composite • Structure 
autoporteuse permettant une installation hors-sol, 
semi-enterrée ou enterrée (H : 1,40 m) • Matériau 
esthétique, non glissant, résistant aux UV et à l’abrasion, 
ne contenant aucun produit toxique et ne nécessitant 
aucun traitement • Nombreuses formes : octogonale, 
rectangulaire et mixte • Facile et rapide à installer, même 
dans des zones difficiles d’accès.

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Azteck Octogonale
À partir de 

12 700,00€*
 Ø 4,40 m - H 1,40 m
Réf. PH63151 

OCTOGONALE

Ø 4,40 m - H 1,40 m Réf. PH63151

Ø 5,40 m - H 1,40 m Réf. PH63152

OVALE

4 x 5,60 m - H 1,40 m Réf. PH63153

4 x 7,30 m - H 1,40 m Réf. PH63154

RECTANGULAIRE

3,50 x 5,10 m - H 1,40 m Réf. PH63170

4,05 x 5,60 m - H 1,40 m Réf. PH63173

MIXTE

4,05 x 5,60 m - H 1,40 m Réf. PH63180

4,05 x 7,30 m - H 1,40 m Réf. PH63181

Composition du kit :
• Structure en Magnelis®(panneaux et nécessaire de fixation)
• Parement bois composite toute hauteur (5 coloris)
• Pieds et poteaux avec chevilles de fixation
• Liner uni (plusieurs coloris) 75/100e

• Échelle extérieure de sécurité, en bois composite
• Échelle inox intérieure
• Skimmer dress à cartouche
• Buse de refoulement 
• Filtration à cartouche de 6 à 11 m3/h selon les modèles
• Raccordement hydraulique
(tuyaux avec passages réservés dans la structure, raccords vannes...)
• Margelles
• Tarifs hors transport

Conseil
Avant l’installation, il est nécessaire
de couler une dalle armée de 17 cm.
Les renforts de piscine sont chevillés
sur cette dalle avec des chevilles
spéciales (fournies).
Traitement au sel déconseillé.

Choix d’habillage
Margelles Parements

GARANTIE 10 ANS
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(1) garantie sur la structure

Piscines acier

Piscine osmose
Piscine hors-sol en métal coloris anthracite • Parois 
ondulées en acier galvanisé à chaud, pré-laquées et 
peintes • Sans jambes de force.
Compris : Kit de filtration de 4 m3/h à 10 m3/h selon 
volume • Tapis de sol • liner 42,5/100ème coloris gris • 
Échelle • Skimmer • Média filtrant Aqualoon.
Important : Ne pas utiliser de traitement au sel.

Piscine fidji

Piscine hors-sol en acier blanc. Le kit comprend : le groupe de filtration (filtre à sable), l’échelle 2 ou 3 marches et le liner bleu (30 ou 
40/100e selon modèle). Poteaux et margelles en acier.

GARANTIE 4 ANS(1)

Kit piscine hors-sol Conseil
Nous vous conseillons de réaliser une 
dalle béton sous votre piscine. Attention, 
les modèles ovales demandent la mise en 
place d’inserts métalliques avant coulage 
du béton : vous renseigner en magasin • 
Laisser ces bassins en eau pendant l’hiver 
avec un produit d’entretien, flotteurs et 
couverture d’hivernage.

À partir de 

1 375,00€ 
Dimensions hors tout : 3 m x 1,20 m
Réf. PH21-05
Autres dimensions, nous consulter

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

GARANTIE 2 ANS(1)

À partir de 

1 449,00€
 Ø 3,95 m ext. / 3,65 m int. - H 1,32 m
Réf. PH13540
 

Kit complet pour traitement de l’eau 
comprenant : 
3 monodoses de pH- • 1kg de chlore lent • 
1 kg de chlore choc granulés • Clarifiant • 
Languettes d’analyse • 1 doseur flottant • 
1 verre doseur de 150 ml • 1 manuel 
d’utilisation et d’entretien.
64,20€ - Réf. TE21-02
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Piscines hors-sol, équipements

Piscine Prism Frame

Filtration et désinfection pour électrolyse

Accessoires

Piscine Chevron

Kit de filtration à sable INTEX
Vanne 6 voies avec manomètre • Adaptateur 
Intex inclus (32 + 38 mm) • Pompe avec 
interrupteur 3 positions et programmateur 
intégré (sable non compris) • Commande 
numérique.

Épurateur à cartouche INTEX
(Cartouche A)

53,00€ 1,7 m3/h Réf. FI5401

63,00€ 2,7 m3/h Réf. FI5402

125,00€ 4,4 m3/h Réf. FI5403

185,00€ 4 m3/h Sable 12 kg Réf. FI5409

264,00€ 6 m3/h Sable 23 kg Réf. FI5410

317,00€ 8 m3/h Sable 35 kg Réf. FI5411

Combiné 
(filtre à sable + stérilisateur)
La qualité des filtres à sable Intex 
combinée à la technologie de la 
stérilisation au sel.

Stérilisateur au sel
Le principe : l’électrolyse d’une eau 
légèrement salée (3 g/l) produit un 
désinfectant très actif qui détruit les 
micro-organismes, les bactéries et les 
algues.

399,00€ 6 m3/h Réf. FI22-01

499,00€ 8 m3/h Réf. FI22-02

75,00€ 8 m3/h Réf. TS22-01

99,00€ 17 m3/h Réf. TS22-02

179,00€ 26,5 m3/h Réf. TS3002

Skimmer de surface INTEX
Pour piscines tubulaires et 
autostables.
23,00€ - Réf. SK10023

Pédiluve 56 x 46 x 9 cm
12,00€ - Réf. DS102 

Vanne d’arrêt INTEX
(Lot de 2) 
39,00€ - Réf. PDF920020 

Adaptateur INTEX
(Lot de 2) Ø32 - 38 mm
25,00€ - Réf. PDF920201

Crépine INTEX (Lot de 2)
29,00€ - Réf. PDF92012 

Cartouche de remplacement
Pour filtration Intex
5,50€ - Modèle A - Réf. CA43
2,80€ - Modèle H - Réf. CA46

Pompe vide piscine 
4 m3/h - 99 W
Se coupe 
automatiquement • 
Hauteur maxi : 1,22 m
59,00€ - Réf. PO01

NEW
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Dimensions 
approximatives Hauteur Capacité Filtration Débit filtration Accessoires 

inclus (page 15) Réf.       Tarif

PRISM FRAME CLEARVIEW Ø 4,88 m 1,22 m 19,2 m3 cartouche 4,4 m3/h 2 • 3 • 4 PH21-02 599,00€

PRISM FRAME RONDE Ø 3,66 m 1,22 m 10,6 m3 cartouche 2,7 m3/h 2 • 4 PH15026 299,00€

PRISM FRAME OVALE 5,03 x 2,74 m 1,22 m 13,4 m3 cartouche 4,4 m3/h 2 • 3 • 4 PH15029 649,00€

BALTIK RONDE Ø 4,57 m 1,22 m 16,8 m3 cartouche 2,7 m3/h 2 • 3 • 4 PH20-01 399,00€

BALTIK OVALE 4 x 2 m 1,22 m 8,00 m3 cartouche 1,7 m3/h 2 • 4 PH21-01 449,00€

CHEVRON Ø 4,88 m 1,22 m 19,2 m3 cartouche 4,4 m3/h 2 • 3 • 4 PH23-02 549,00€



Piscines Graphite
La piscine hors-sol qui fait la différence, design et facile 
d’installation. Son habillage en lame PVC, s’intégrera  
avec votre extérieur.
Coloris gris anthracite, vannes d’arrêt incluses.

RONDE RECTANGULAIRE

DIMENSIONS
APPROXIMATIVES Ø 4,78 m 4 x 3 m

HAUTEUR 1,24 m 1,24 m

CAPACITÉ 16,8 m3 10,1 m3

FILTRATION Sable Sable

DÉBIT / FILTRATION 4 m3/h 4 m3/h

ACCESSOIRES INCLUS 1  •  3  •  4 1  •  3  •  4

RÉFÉRENCE PH150162 PH23-01

TARIF 1 390,00€ 1 790,00€ GARANTIE 2 ANS

Piscines Ultra XTR rondes, rectangulaires

GARANTIE 2 ANS

Ultra XTR ronde
À partir de 

799,00€
 Ø 4,88 m - H 1,22 m
Réf. PH15016
 

Ultra XTR rectangulaire
À partir de 

949,00€
5,49 x 2,74 m - H 1,32 m
Réf. PH15018
 

RONDE RECTANGULAIRE

DIMENSIONS
APPROXIMATIVES Ø 4,88 m Ø 5,49 m 5,49 x 2,74 m 7,32 x 3,66 m

HAUTEUR 1,22 m 1,32 m 1,32 m 1,32 m

CAPACITÉ 19,2 m3 26,4 m3 17,2 m3 31,8 m3

FILTRATION Sable Sable Sable Sable

DÉBIT / FILTRATION 4 m3/h 6 m3/h 4 m3/h 6 m3/h

ACCESSOIRES INCLUS 1  •  3  •  4 1  •  3  •  4 1  •  3  •  4 1  •  3  •  4

RÉFÉRENCE PH15016 PH15017 PH15018 PH15019

TARIF 799,00€ 899,00€ 949,00€ 1 299,00€

En option

Skimmer de surface

1 - Filtre 
à sable

2 - Épurateur à 
cartouche

4 - Échelle de 
sécurité

3 - Bâche 
et tapis de sol

Accessoires inclus

Accessoires Intex :
voir page 16

NEW
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205,00€ 0,25 CV Réf. PO151

208,00€ 0,33 CV Réf. PO152

Pompes spéciales piscines hors-sol Oasis 2
Pompes auto-amorçantes avec préfiltre incorporé • Raccords cannelés 
Ø 32/38 mm fournis pour les puissances 0,25 et 0,33 CV • Raccords à coller 
Ø 50 mm pour les puissances à partir de 0,50 CV.

83,00€ H : 1,07 m - Sans plateforme Réf. EL171

105,00€ H : 1,22 m - Avec plateforme Réf. EL172

119,00€ H : 1,32 m - Avec plateforme Réf. EL170

258,00€  6,5 m3/h - Sable 25 kg Réf. FI4731

371,00€  8 m3/h - Sable 45 kg Réf. FI4732

187,00€  Résine Réf. EN408

256,00€  Aluminium Réf. EN409

Échelles

Chauffage solaire

Chauffages électriques

Pompes hors-sol

Enrouleurs

* Tarif hors transport 

1 - Échelles avec dispositif de sécurité 
Avec marches amovibles en PVC • Structure métal peint.

Chauffage solaire Keops dôme 
(10 m3) 
Unité pour chauffer environ 
10 m3 d’eau • Avec adaptateurs 
32/38 mm.
166,00€ - Réf. SO704

Kits de filtration
Filtres soufflés • Vanne 4 ou 6 voies selon modèle • Pompes avec préfiltre.

Réchauffeurs pour piscines hors-sol
Facile à installer, silencieux, efficaces • Résistance en titane, débit minimum 
1 m3/h, compatibles avec les électrolyseurs • Thermostat mécanique.
444,00€ - Bassin de 20 m3/h - 3 kW - (livré avec prise électrique)
Réf. RE504
493,00€ - Bassin de 40 m3/h - 6 kW - (à brancher impérativement 
dans le coffret électrique) - Réf. RE505

Coffret électrique
Spécial kit de filtration avec protection thermique et 
minuterie.
175,00€ - Réf. CE1015

Enrouleurs 
pour bâche à bulles
Set de tubes hexagonaux • 
Pour piscines jusqu’à 5,49 m de 
large • Axe : 80 mm.

2 - Double échelle piscine PVC
Spécialement conçue pour les piscines hors-sol • Stable avec 4 marches 
antidérapantes et rampes en PVC • Échelle extérieure qui s’incline vers le haut 
pour une sécurité totale • Poids maximum : 136 kg.
425,00€* - Hauteur réglable 1,21 à 1,37 m - Réf. EL22-01

Enrouleur 
spécial piscines tubulaires
Rectangulaires de 2,74 m à 4,88 m
137,00€ - Réf. EN4091 

1 2

Les équipements

Filtrations
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Nos réalisations

SPA EMOTION 5 places

KIT MAÇONNERIE 9,00 x 4,00 x 1,50 m

COQUE TILOS 7,00 x 3,50 x 1,50 m

COQUE GRECIAN 8,20 x 4,20 x 1,70 m & ABRI 180

17



Plomberie

Tuyaux pvc rigide (10 bars)
À coller • Barre de 3 m.

5,50€  Ø 50 le ml Réf. TP601

8,40€  Ø 63 le ml Réf. TP602

11,50€  Ø 50 le ml Réf. TP6190

13,60€  Ø 63 le ml Réf. TP6192

Tuyaux pvc semi-rigide 
standard (5 bars)
À coller • Couronne de 25 m.

5,30€  Ø 50 le ml Réf. TP616

9,20€  Ø 63 le ml Réf. TP617

Tuyaux PVC

Colles - Décapants

Raccords PVC

Produit Description Réf Quantité Tarif

Colle en tube Pour PVC rigide TP803 125 ml 4,90€

1 Colle bleue en pot Pour PVC semi-rigide TP801 250 ml 9,50€

2 Cartouche procol® Mastic hybride nouvelle génération • Colle sous l’eau • 
Existe en plusieurs coloris : noir, sable, blanc, gris, bleu TP80552 310 ml 23,00€

3 Tube colpro Coloris : blanc TP80557 125 ml 19,90€

4 Décapant TP80402 250 ml 6,40€

Ruban d’étanchéité Téflon TP806 le rouleau 2,00€

Vous avez besoin d’une longueur de tuyaux personnalisée ? TARIF À LA COUPE : +25 %

1 - Coude 90° F-F à coller (16 bars)

Coude 45° F-F à coller (16 bars)

2 - Te égal 90° F-F à coller (16 bars)

Manchon F-F à coller (16 bars)

3 - Clapet à battant (10 bars)

Manchon mixte F à coller - F 
à visser (16 bars)

Embout mixte M-F à coller 
M fileté (10 bars)

Union 3 pièces M fileté F à coller
(10 bars)

Réduction M-F à coller (16 bars)

Bouchon F à coller (16 bars)

4 - Croix F-F à coller (16 bars)

5 - Union 3 pièces F-F à coller (10 bars)

Collier prise en charge F taraudé

Embout mixte

6 - Vanne à bille F-F à coller (16 bars)

Collier clip (pince fermée)

7 - Bloc à relever pour clip

1,80€  Ø 50 Réf. TP115

2,90€  Ø 63 Réf. TP116

2,90€ Ø 50-25 Réf. TP198

3,80€ Ø 63-50 Réf. TP203

29,60€  Ø 50 Réf. TP1204

36,40€  Ø 63 Réf. TP1205

2,20€  Ø 50 Réf. TP105

3,60€  Ø 63 Réf. TP106

5,30€ Ø1”1/2/32-38 Réf. TP680

2,50€ Ø 50 Réf. TP145

3,30€ Ø 63 Réf. TP146

3,50€ Ø 1”1/2/50 Réf. TP215

4,20€ Ø 2”/63 Réf. TP216

5,70€ Ø 1”1/2-50 Réf. TP175

7,40€ Ø 2”-63 Réf. TP177

2,20€  Ø 50 Réf. TP125

3,20€  Ø 63 Réf. TP126

3,00€  Ø 50 Réf. TP418100

3,50€  Ø 63 Réf. TP418102

1,70€  Ø 50 Réf. TP418101

1,90€  Ø 63 Réf. TP418103

5,70€ Ø 50 Réf. TP165

7,50€ Ø 63 Réf. TP166

2,90€  Ø 50 Réf. TP135

4,20€  Ø 63 Réf. TP136

13,90€  Ø 50 Réf. TP185

23,40€  Ø 63 Réf. TP186

7,30€ Ø 50 Réf. TP154

9,30€ Ø 63 Réf. TP155

2,80€ Ø 50-40-1”1/2 Réf. TP232

4,00€ Ø 63-50-1”1/2 Réf. TP234

4,30€ Ø 63-50-2” Réf. TP235
5,70€ Ø 50-1/2” Réf. TP410

5,90€ Ø 50-3/4” Réf. TP411

6,60€ Ø 63-3/4” Réf. TP414

7

1

3

5

2

4

6

1

3

2

4

* Garantie fournisseur

GARANTIE 10 ANS*Tuyaux pvc semi-rigide 
spécial chlore (6 bars)

À coller • Couronne de 25 m.
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Ampoules de remplacement
Spéciales rénovation
Pour une installation existante, ampoule LED d’une durée de vie supérieure 
aux ampoules traditionnelles • Consommation faible (de 19 W à 36 W) • 
Choix entre différents programmes pour les ampoules de couleur.

Ampoules power LED

Projecteurs

Projecteur à LED
Enjoliveur carré ou rond.
156,00€ - Projecteur design 6 LED blanc - Réf. PJ1081

Projecteur spécial rénovation à LED
Sans niche • Universel • Enjoliveur rond ou carré

Boîte de connexion
16,30€ - Réf. CE4016

Projecteur LED evo « spécial coque » extra plat

Télécommandes
Kit télécommande pour ampoules 12 V
Jusqu’à 4 projecteurs • Avec télécommande 5 boutons • Boîtier courant 
porteur raccordement en sortie du transformateur.
99,00€ - Réf. PJ1279

Télécommande TLC 3
Télécommande émetteur + récepteur pour 3 lampes LED maximum.
104,50€ - Réf. CE1028

Design 11,50€ Revêtement liner Réf. RF1462

Skimmers
Skimmer niveau d’eau haut A500
Skimmer spécialement conçu pour une intégration 
discrète. Il réhausse le niveau de l’eau à seulement 
45 mm sous l’arase. 4 coloris.
184,50€ - Revêtement liner - Réf. SK21-01

Skimmer « design » A400
Écumeur de surface pour filtrer la partie 
supérieure du plan d’eau.
93,50€ - Revêtement liner GM - Réf. SK100514

Skimmer « design » A800
Améliore grandement l’écumage de surface • 
Meurtrière géante.
235,00€ - Revêtement liner - Réf. SK100513

Régulateur de niveau
Selon modèle à partir de 122,00€
Réf. PS1022

Pièces détachées multi-marques
Paniers de skimmer et de pompes, joints, couvercles de pompes, enjoliveurs et 
brides...
Voir tarif selon magasin

Design
11,50€ Revêtement liner Réf. RF1261

12,90€ Coque Réf. RF1262

Élégance 
vortex 35,50€ Bonde de fond anti vortex 

Revêtement béton ou liner Réf. BD102

Élégance 23,90€ Revêtement liner Réf. BD1061

Bondes de fond
Positionnées au plus profond de la piscine 
pour aspirer l’eau du fond.

Buses de refoulement 
Permettent la circulation de l’eau filtrée et sont 
munies de buses orientables pour diriger le flux.

Prise balai
Connexion pour aspirateur manuel ou automatique à 
monter avec des tuyaux polyethylène.

Traversée de paroi
Pour un montage rapide des refoulements et 
prises balai sur piscine béton ou liner.
10,90€ - Réf. RF106

Pièces à sceller
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

151,00€ 6 LED blanc 19 W 1 500 lm Réf. PJ1087

187,00€ 12 LED blanc 36 W 2 600 lm Réf. PJ1088

245,00€ 12 LED couleur 28 W 1600 lm Réf. PJ1089

162,00€ 6 LED blanc 19 W 1 500 lm Réf. PJ1075

259,00€ 12 LED couleur 19 W 850 lm Réf. PJ1076

88,00€ Ampoule blanche (par 56) 6 LED 19 W 1 500 lm Réf. PJ1285

141,00€ Ampoule blanche (par 56) 12 LED 36 W 2 600 lm Réf. PJ1286

186,00€ Ampoule couleur (par 56) 12 LED 28 W 1600 lm Réf. PJ1287
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Nage à contre-courant, balnéo

Ensemble Jet Vag Proluxe
Façade monobloc avec buse centrale 42 mm et bouton 
poussoir • Réglage du débit d’air directement sur la 
façade à l’aide de la molette • Pompe NCC 2, 3 ou 4 CV • 
4 couleurs de façade au choix.
2 329,00€ - 2 CV Blanc - Réf. NA160 + NA161
457,00€ - Réf. NA160 | 1 872,00€ - Réf. NA161

Ensemble Jet Vag Junior Pro Complet
Façade monobloc avec buse centrale 
Ø 35 mm et bouton poussoir • Pompe à gros 
débit sans préfiltre 3 CV • 50 m3/h.
1 306,00€ - Réf. NA1591

Nage à contre-courant

Réglage du débit d’air et d’eau sur la buse centrale • Pièce à sceller • Coffret électrique • 2 vannes 1/4 de tour Ø 63 mm • 
Tube d’air de commande pneumatique • Tuyau d’aspiration prise d’air • Télécommande pour la mise en marche et arrêt 
de la nage.

Balnéo

Tube inox Ø 43 mm

Ensemble complet de balnéo solo
Façade monobloc avec 2 buses orientables et 2 
buses rotatives • Pièce à sceller • Coffret électrique • 
Télécommande • Pompe 2 CV • 4 couleurs de façade au 
choix.
1 033,00€ - Réf. NA170

Effervescence solo
Plaque à bulles forme allongée, facile à installer, extraplate, 
convient pour tout type d’espace (marche d’escalier, espace 
balnéo...) • Libère des bulles propices à la détente et à la 
relaxation • 4 coloris au choix • Dimensions : 49 x 22 cm • Kit
complet : hors pièce à sceller, coffret électrique, piezo, 
blower chauffant.
1 105,00€ - Réf. NA20-01

Escalier sous linerÉchelles, sortie de bain

1

4

2

5

3
6

Produit Description Réf Tarif

1 ÉCHELLE POUR PISCINE 
ENTERRÉE (inox 304 L)

3 marches (existe en 4 et 5 marches) EL13 209,00€

2 ÉCHELLE EN DEUX 
PARTIES (inox 304 L)

2 marches (existe en 3 et 4 marches) EL304 496,00€

Rampe supérieure EL303 257,00€

3 ÉCHELLE POUR PISCINE 
BOIS (inox 304 L)

2 marches (existe en 3 et 4 marches) EL31 260,00€

4 LES ARTICULATIONS 
D’ÉCHELLES INOX
(inox 304 L)

Ancrage simple - l’unité EL21 56,00€

5 Articulation sur platine - l’unité EL22 111,00€

6 SORTIE DE BAIN
(inox 316 L) 2 ancrages extérieurs

À sceller EL101 268,30€

À visser EL102 297,00€

Préfabriqués en usine puis remplis de béton sur le 
chantier, ils garantissent une précision dimensionnelle 
parfaite et évitent les plis sur le liner.

kit support
Tous nos escaliers sous liner 
intérieurs sont livrés avec un kit 
support et renfort. Escaliers dans 
la limite des stocks disponibles.

* Tarif hors transport pour les escaliers

Autres modèles, nous consulter

Conseil
Échelles et sortie de bain en acier inoxydable non garanties si elles 
sont utilisées dans l’eau de piscine traitée par électrolyseur de sel.

Escalier sous liner idéal pour la rénovation
+ rapide : calage homogène.
+ économique : tarif très intéressant.
+ précis : escalier régulier.

Escalier d’angle
2,12 x 2,12 m - H 1,20 m
4 marches
1 100,00€ *
Réf. ES0021
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Jonc de blocage 
(différents coloris)
2,10€ - le ml - Réf. LI107

Feutre imputrescible
Fibre 100% polyester 200 g/m2

301,00€ - En rouleau de 100 m2 Réf. 
LI110
3,95€/m2 - Découpé sur-mesure 
Réf. LI111

Colles pour feutre
24,90€ - Pot de 5 kg - Réf. LI114
23,50€ - Bombe 500 ml 
Réf. LI1141

Profilés de fixation PVC 
rénovation
8,80€ - Baguette de 2 m,
largeur 33 mm - Réf. LI21-02
9,90€ - Angle rénovation, rayon 
15 cm, largeur 33 mm 
Réf. LI104

Profilés de fixation PVC hung
(pour accrochage liner)
6,10€ - Baguette de 2 m largeur 
46 mm - Réf. LI21-01
4,90€ - Angle rayon 15 cm largeur 
46 mm - Réf. LI103

Profilé de fixation PVC 
pour piscine forme libre
13,00€ - Baguette de 1,50 m largeur 
46 mm - Réf. LI100

Liners, accessoires
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Liner uni 75/100ème 
ULTIM
À partir de 

13,90€/m2
(forme standard, hors escalier)
Réf. LI201

Liners

Frises décoratives

Accessoires de pose liner

Ayez le bon réflexe pour vos 
rénovations et bassins neufs.
Le liner est fabriqué sur-mesure, aux dimensions 
exactes du bassin à partir de feuilles PVC 
plastifiées souples, soudées à haute fréquence. 
Ce procédé assure une parfaite étanchéité. Il 
peut être installé soit sur bassin neuf soit en 
rénovation.

Frises décoratives
Hauteur 24 cm • Pour liners 
75/100ème • Grand choix de 
frises pour personnaliser 
votre piscine.
8,90€/ml - Réf. Ll223

Colle frise spéciale PVC
54,40€ - 1 Litre 
Réf. Ll7082

Liner uni 75/100ème ultim
Excellent rapport qualité / prix • Température max. 30°C 
Réf. Ll201- Coloris : gris clair, bleu France, blanc, bleu clair et sable.
Garantie 10 ans : 5 ans pleins + 5 ans dégressifs sur soudures.

Liner vernis uni et imprimé 75/100ème « Dreamliner 2015 »
Vernis protecteur (1 face) • Résiste au vieillissement dû aux UV 
et aux micro-organismes • Température maximum : 33°C.  
À partir de 15,90€/m2 - Réf. Ll2018 
(forme standard, hors escalier)

Effet nacré et imprimé 75/100ème « Dreamliner 2015 »
Coloris : adriatique, gris perlé, bleu glacier, gris volcan, bleu 
turquoise...
À partir de 19,90€/m2 - Réf. LI2118
(forme standard, hors escalier)
Garantie 10 ans pleins sur soudures.

Liner vernis uni 75/100ème « Dreamliner 2030 »
Haute performance : spécial rénovation • Meilleure longévité grâce 
au vernis protecteur (2 faces) • Meilleure résistance aux UV et aux 
micro-organismes • Ligne d’eau facile à nettoyer • Température 
maximum : 33°C
18,80€/m2 - Réf. LI2021 (forme standard, hors escalier)  
Garantie 15 ans : 10 ans pleins + 5 ans dégressifs sur soudures.

Ambiance urbaine Ambiance naturelle Ambiance exotique Ambiance relaxante

Choix du coloris suivant les gammes. Se renseigner en magasin.

Conseils
Vérifiez régulièrement les paramètres d’équilibre de l’eau de votre piscine 
• Attention de ne pas dépasser la température maximum recommandée 
• Prévoir une régulation de la production de chlore avec un traitement 
automatique pour éviter les surchlorations et le jaunissement du liner 
• Pour les escaliers, nous vous recommandons un liner anti-dérapant.

Conseil
Appliquer le produit 
anti-bactérien 
impérativement sur votre 
structure de piscine pour 
assainir les parois.
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Coffrets électriques

Nos gammes de coffrets électriques pour piscines vous offrent différents modèles, pour répondre à vos besoins et
spécificités.

Ainsi, nous vous proposons des coffrets électriques destinés à l’alimentation et le contrôle des équipements de piscine, la gestion en 
automatique des équipements de piscine, la mise en sécurité du local technique et des appareillages.
Tous nos coffrets sont montés avec un disjoncteur thermique.

Coffrets en ABS double isolation, avec commandes étanches sur le côté 
IP55 • Livrés avec passe-fils montés • Ils sont équipés avec un disjoncteur 
magnétothermique.
Filtration + 1 transfo 100W - Réf. CE1012
Filtration + 1 transfo 300W - Réf. CE1005

Gamme Oasis éco

SÉLECTION

OASIS

Coffret filtration seule 
À partir de 117,00€ 
Réf. CE1001GARANTIE 2 ANS

Gamme module On.e
La version connectée de votre coffret existant standard !
Le module On.e est le premier pas vers une piscine connectée en Bluetooth • 
Il se pilote grâce à l’application gratuite ON.E • Il remplace l’ensemble des 
contacteurs, l’horloge mécanique (plus simple que l’horloge à picots), les 
interrupteurs pour le pilotage de la pompe et de l’éclairage • Possibilité de 
l’installer dans un coffret existant.
Kit de connexion :
125,00€ - Réf. CE22-02

GARANTIE 2 ANS

Gamme Oasis Pool On.e

Coffrets connectés équipés du module
On.e pour le pilotage de la pompe et de 
l’éclairage • Robustes avec une
étanchéité renforcée • Coffret en ABS 
double isolation IP66 • Vendus avec 
passe-fils montés • Coffrets équipés d’un 
disjoncteur magnéto-thermique.

GARANTIE 2 ANS

Gamme Oasis full options On.e

Un coffret complet et connecté 
comprenant : Le module On.e pour le 
pilotage de la pompe de filtration et de 
l’éclairage • 1 interrupteur différentiel 
30 mA 63 A • Départ pompe à chaleur 
inverter courbe C • Départ volet • 
Départ traitement automatique • 
1 prise latérale non asservie 
À partir de 490,00€ - Réf. CE23-03

GARANTIE 2 ANS

Conseil
Toutes les pompes de filtration doivent être reliées à un disjoncteur thermique pour protéger la pompe et éviter les surchauffes.

Un seul coffret pour raccorder tous les appareils optionnels de la piscine !
Filtration + 1 transformateur 100 W + module On.e - 308,00€ - Réf. CE23-01
Filtration + 1 transformateur 300 W + module On.e - 328,00€ - Réf. CE23-02
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Pompe Oasis 10 EVO
Pompe silencieuse haut rendement auto-amorçante • Couvercle 
transparent boulonné • Arbre inox • Roulement double étanchéité • 
Moteur IP55 résiné classe F • Compatible traitement sel • Bouchon inox 
pour mise à la terre • Poche filtrante souple.

Pompe Oasis 9
Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé • 
Raccords à coller Ø 50 mm.

Pompe Variline
Pourquoi utiliser la pompe Variline à vitesse variable ?
• La nouvelle technologie du moteur permet d’augmenter le rendement et 
donc de diminuer la consommation d’énergie.
• La possibilité de faire varier la vitesse de rotation du moteur et donc le débit est 
non négligeable. 
Vitesse divisée par 2 = consommation d’énergie divisée par 2.
À partir de 909,00€ - Réf.PO23-01 - 1CV – 19 m3/h

Pompes de filtration

Pompe à vitesse variable

Pompes mono vitesse avec préfiltre

Pompes spéciales rénovation

À partir de 299,00€
0,25 CV - 4 m3/h
Réf. PO6120

Autres puissances, nous consulter

** La référence à la marque citée (DESJOYAUX) est faite à titre purement informatif, afin de guider le professionnel ou l’acheteur, mais en aucun cas de suggérer que les
produits décrits seraient identiques à ceux de la marque citée, ou qu’un lien existerait entre cette marque et le fabriquant de la pompe PHT.
(1) Garantie fournisseur : 5 ans sur le moteur et 2 ans sur le corps de pompe (hors pièces d’usure)

Conseil
Toutes les pompes de 
filtration doivent être 
reliées à un disjoncteur 
thermique pour protéger 
la pompe et éviter les 
surchauffes.

Pompe PHT (haute température) 
Compatible pour le remplacement dans un
bloc de filtration (ex : Desjoyaux**) • Pompe
sans préfiltre, destinée aux blocs de filtration
compacts et locaux enterrés.
À partir de 559,00€ - Réf. PO602
10 m3/h

Pompe Renovo (haute température)
Remplace la plupart des pompes présentes sur le 
marché • Livrée avec différents socles.
À partir de 548,00€ - Réf. PO60122
0,75 CV - 12 m3/h

Pompe FloproTM

Facile à installer même en remplacement •
S’intègre facilement aux installations existantes 
grâce aux différents socles en option (selon 
modèle).
À partir de 599,00€ - Réf. PO60111
0,5 CV - 10 m3/h

Pompe Hayward Superpool
Protection thermique incorporée • 
Auto-amorçante • Turbine haute 
performance • Compatible traitement 
sel • Couvercle en Lexan.
À partir de 385,00€ - Réf. PO6020
0,75 CV - 11 m3/h

Pompe Sta-Rite mixte
Protection thermique incorporée • 
Auto-amorçante • Turbine haute 
pression pour un débit maximal • 
Compatible tout traitement.
À partir de 741,00€ - Réf. PO21-03
0,5 CV - 8 m3/h

Pompe Victoria Plus Silent
Très silencieuse • Auto-amorçante• 
Plus performante • Adaptable en 
lieu et place des pompes Victoria, 
Victoria + sprint et Astral glass +.
À partir de 471,00€ - Réf. PO69102
0,75 CV - 11 m3/h

Pompe Silensor
Moteur haute performance refroidi
à l’eau • Panier extralarge de 4,5 L • 
Convient pour un local technique
non ventilé • Protection thermique • 
Silencieuse.
À partir de 615,00€ - Réf. PO69121
0,75 CV - 13 m3/h

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 5 ANS(1)

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 3 ANS GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 5 ANS(1) GARANTIE 3 ANS

À partir de 378,00€
0,5 CV - 6 m3/h
Réf. PO606

GARANTIE 5 ANS(1)

SÉLECTION

OASIS
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Filtration

Locaux techniques

Filtre à cartouche à pression
Le filtre à cartouche 6-clone est un produit qui 
répond aux exigences du marché • Économie 
d’eau, plus besoin de contre lavage, une 
grande finesse de filtration (15 microns) • Il 
s’adapte à toutes les configurations d’un local 
technique • Équipé d’un manomètre et d’un 
corps transparent pour vérifier la pression et 
l’encrassement • Cartouches anti-bactériennes • 
Pour piscine de 25 à 95 m3. 
11 m3/h : à partir de 423,00€- Réf. FI21-01 

Filtre à cartouche 
Filtre mono-cartouche très compact et à grande capacité • 
Très grande surface filtrante 7 m2 • Cuve en polypropylène 
anti-corrosion renforcée de fibres de verre •  Facilité 
d’entretien • 8,5 m3/h • Économie d’eau.
378,00€ - Réf. FI53231 

Cartouches filtrantes
Choix de cartouches
filtrantes, voir 
en magasin.

Filtres à cartouche

Blocs et Mur filtrants

SÉLECTION

OASIS

GARANTIE 2 ANS

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

GARANTIE 10 ANS(1)

(1) Garantie 10 ans sur la cuve

Blocs filtrants
Groupe de filtration positionné à cheval sur la 
structure maçonnée :
- Côté piscine : 2 skimmers, 1 buse de refoulement à gros 
débit orientable ;
- Côté plage : 1 caisson enterré contenant la pompe et les 
cartouches de filtration.

Pour piscine jusqu’à 7 m de long
Bornier + programmateur journalier à installer dans le coffret électrique de 
l’habitation.

Pour piscine jusqu’à 9 m  
ou 12 m de long
Avec coffret électrique, 
projecteur à LED blanc et 
télécommande.

Mur filtrant
Dispositif permettant d’intégrer directement 
le bloc filtrant dans la structure de la 
piscine maçonnée • 1 skimmer • 2 buses 
de refoulement •  1 projecteur LED couleur 
avec télécommande • À l’arrière de cet 
élément : un caisson enterré abrite la 
pompe, la cartouche de filtration et le 
coffret de commande avec horloge • 
Longueur maxi de la piscine : 8 m.

2 794,00€ Modèle MX18 Réf. FI5231

3 404,00€ Modèle MX25 Réf. FI5241

214,00€ Option LED couleur Réf. FI5239

1 733,00€ Modèle FB12 sans projecteur Réf. FI5251

2 269,00€ Modèle FB12 avec projecteur blanc + 
télécommande + coffret électrique avec horloge Réf. FI5253

2 999,00€ Modèle standard Réf.FI5271

Ce système permet une installation rapide. S’adapte à tous 
types de structures enterrées. Convient pour bassin neuf ou 
rénovation.

Le local technique semi-enterré peut abriter l’équipement de filtration 
pré-monté composé d’un filtre à sable, d’une vanne multivoies latérale et 
d’une pompe. Possibilité d’intégrer un coffret électrique. Il existe différents 
modèles afin de s’intégrer au mieux dans votre environnement.
Local technique polyester 
grand modèle
2 440,00€ - Dimensions : bac 162 x 162 cm 
Hauteur max. 45 cm
Capot : 168 x 165 cm - Hauteur max. 90 cm 
Réf. LT22

Local technique polyester 
petit modèle
1 928,00€ - Dimensions : bac 119 x 132 cm 
Hauteur max. 46 cm
Capot : 142 x 124 cm - Hauteur max. 84 cm 
Réf. LT21

GARANTIE 2 ANS
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Filtres, médias filtrants
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Filtre side platinium
Cuve en Polyester laminé monocoque • 
Aucune soudure • Revêtement interne exclusif 
en ABS lisse limitant la formation d’algues • 
Robuste • Couvercle à visser translucide • 
Pression maxi : 4 bars • Vanne 6 voies.  

À partir de 428,00€*
Ø 500 mm - 10 m3/h
Charge filtrante 100 kg
Réf. FI391

À partir de 237,00€*
Ø 400 mm - 6 m3/h
Charge filtrante 35 kg
Réf. FI4782

SÉLECTION

OASIS

GARANTIE 10 ANS(1)

* Autres modèles, nous consulter

GARANTIE 5 ANS(3)

GARANTIE 10 ANS(2)

GARANTIE 10 ANS(1)

GARANTIE 2 ANS(4)

Médias filtrants
Voir tarif en magasin
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Filtre TOP VIPool
Cuve soufflée en PEHD monocoque • 
Vanne 6 voies avec fixation par collier • 
Pression maxi : 2 bars.

Filtre soufflé top pure
Vanne 6 voies • Manomètre •
Vanne de départ 38 mm.
Ø 400 - 6,5 m3/h - charge filtrante 50 kg.
À partir de 208,00€* - Réf. FI31

Sable
Finesse de filtration : 
30 à 40 microns.
Sac 25 kg - Réf. FI01

Gravier 
Finesse de filtration :
30 à 40 microns.
Sac 25 kg - Réf. FI011 

Verre filtrant
Finesse de filtration : 10 à 15
microns • Granulés de verre polis • 
Réduit les chloramines, les coûts
d’entretien, la consommation d’eau
et de désinfectant.
Réf. FI08
(grade 1 (0,5/1 mm) équivalent sable).

Verre Vidromar
Finesse de filtration : 10 microns • 
Performance de filtration maximale • 
Économie d’énergie et d’eau • Évite 
la formation de biofilm • 
Verre non-recyclé.
Réf. FI21-100

Balles filtrantes 
Balles filtrantes remplaçant les 
médias filtrants habituels (sable, 
verre) • Gain de poids (750 g de
balles remplacent 35 kg de sable) • 
Très grande finesse de filtration : de 
3 à 5 microns • Média microporeux : 
très grande capacité de rétention.

Aqualoon
Balles filtrantes standard. 

Silverloon
Balles filtrantes 

avec nano particules d’argent. 
Réf. FI10

(1) Garantie 10 ans pleins sur la cuve hors pièces d’usure
(2) Garantie 10 ans dégressifs sur la cuve et hors pièces d’usure

(3) Garantie 5 ans sur la cuve et hors pièces d’usure
(4) Garantie 2 ans sur la cuve et hors pièces d’usure

Filtre side cantabric
Filtre en résine thermoplastique injectée • Couleur 
ivoire • Vanne 6 voies et manomètre • Pression 
maxi : 2,5 bars. 
Ø 400 - 6 m3/h - charge filtrante 60 kg.
À partir de 465,00€* - Réf. FI5186001

Filtre EOS Side
Monocuve en polyester armé de fibre de verre
résistant aux U.V • Vanne multivoies 6
positions • Manomètre intégré • Vanne de
purge d’air manuelle.
Ø 480 - 9 m3/h - charge filtrante 75 kg.
À partir de 584,00€* - Réf. FI23-01



L’équilibre de l’eau est le premier paramètre à régler pour le confort du baigneur, le pH de la piscine doit être maintenu entre 7,2 
et 7,4. Ces appareils simples assurent la régulation du pH avec une intervention réduite. Installation facile.

Dosage automatique du désinfectant, très simple à utiliser, réglage en fonction de vos besoins.

Par électrolyse d’une eau très légèrement salée (4 g/L), la cellule produit un puissant désinfectant immédiatement soluble dans 
l’eau. Sensation d’une eau plus agréable.

812,00€  Pour 40 m3 Réf. TS175
827,00€  Pour 60 m3 Réf. TS176

Pompe doseuse pH 
Injection de pH -
335,00€ - Réf. TS151 

Micro RX injection de chlore
Régulation automatique par sonde Redox • 
Pour bassin jusqu’à 100 m3.
355,00€ - Réf. TS152

Électrolyseur électromécanique
Inversion de polarité • Branchement 
facile • Réduction de la production 
de chlore pour volet de piscine.

pH expert injection de pH + ou de pH -
Sécurité surdosage • Bassin jusqu’à 150 m3 •
Kit accessoires comprenant : sonde, porte-sonde, 
solutions tampon et kit d’installation.
662,00€ - Réf. TS1834

Régule et ajuste automatiquement le chlore et le pH une, deux ou 
trois fois par jour au choix • Auto-ajustement et amélioration du 
traitement par rapport aux mesures effectuées • Volume maximum de 
la piscine 150 m3 • Analyse par photo-colorimétrie des paramètres, puis 
transmission des informations pour ajustement du dosage • Pas de 
sondes, ni de calibrage • Application sur smartphone.
2 358,00€ - Réf. TS20-50

Chlore expert injection de chlore
Régulation automatique par sonde Redox • Alarme • Pour 
bassin jusqu’à 100 m3.
881,00€ - Réf. TS1835

eExpert
Pour bassins de 30 à 180 m3 selon modèle • 
Cellule auto-nettoyante • Alarme sécurité : 
manque d’eau et de sel • 3 modes de 
fonctionnement • Écran LCD rétro-éclairé • 
Taux de sel 5 g/L.
1 141,00€ - À partir de réf. TS22-04

Traitements automatiques
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Désinfection par électrolyse de chlorure de magnésium
Hydroxinator
Solution d’électrolyse brevetée au magnésium, pour une eau cristalline à la douceur incomparable 
qui associe les propriétés clarifiantes du magnésium à un système de filtration à la finesse 
exceptionnelle (média filtrant verre), pour une piscine enrichie en minéraux parfaitement saine 
et équilibrée • Éco-respectueux : économie d’eau, d’énergie et moins de produits chimiques 
ajoutés • Module optionnel régulation du pH.
1 560,00€ - À partir de réf. TS1836
Sac de minéraux
28,95€ - 10 kg - Réf. TS1840

Régulation automatisée du pH

Désinfection au chlore

Désinfection par électrolyse au sel

Prizma AquaSwim Acti+
Pastilles de sel multifonctions spéciales 
piscines.
Voir en magasin
Information :
(NF EN16401) relative à la fabrication 
du sel, préconise depuis janvier 2014, 
l’utilisation d’un sel spécial piscine avec 
l’utilisation d’un électrolyseur.
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Traitements automatiques
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Electrolyseur Oasis Salt
Électrolyseur avec navigation intuitive sur afficheur LED • Cellule autonettoyante par 
inversion de polarité à mémoire • Alarme par voyant lumineux en cas de manque d’eau ou 
défaut de cellule • Fonction Low mode, pour réduire la production de chlore avec un volet 
fermé ou une bâche à bulles installée • De 30 m3 à 90 m3 • Taux de sel à partir de 3 g/l.
Garanties fournisseur : coffret 2 ans, cellule 2 ans.  
À partir de 783,00€ - Réf. TS0970 (30 m3)

Régulation automatique de pH

Electrolyseur au sel avec Régulateur pH

Électrolyseur au sel + Ultraviolets + Régulation pH

Injection automatique au chlore

SÉLECTION

OASIS

OASIS pH®

Injection de pH+ ou de pH-
Régulateur pH avec un écran digital permettant 
la lecture et la navigation • Injection de pH+ ou 
de pH- • Alarme en cas de dépassement des 
consignes ou surdosage • Garanties fournisseur : 
coffret 2 ans, sonde blue 2 ans.
462,00€ - Réf. TS23-01

OASIS Dosing Uno Redox®

Injection de chlore
Injection automatique de chlore avec réglage 
de la dose horaire en fonction du volume de 
la piscine • Contrôleur de production Redox • 
Alarme en cas de dépassement des plages 
de consignes ou surdosage • Garanties 
fournisseur : coffret 2 ans, sonde ORP 1 an.
602,00€ - Réf. TS23-02

Oasis Salt Duo
Électrolyseur de sel et régulateur de pH 
Navigation intuitive sur afficheur LED • Cellule 
autonettoyante par inversion de polarité, réglage 
selon la dureté de l’eau • Régulation du pH selon 
le volume de la piscine • Fonction Low mode, 
réduit la production de chlore avec un volet fermé • 
Mode superboost permettant de réaliser un chlore 
choc • Arrêt automatique de l’électrolyseur à partir 
d’une température d’eau de 15°C • Alarme pour 
le manque d’eau, de sel, de défaut de la cellule, 
du dépassement des plages de consignes et 
surdosage pH • Affichage de la température de 
l’eau, du taux de sel et de la durée de vie de la 
cellule • De 60 m3 à 90 m3 • Taux de sel à partir de 
3 g/l • Garanties fournisseur : cellule 2 ans, coffret 
et sonde garantie 2 ans.
À partir de 1 880,00€ - Réf.TS0973 (60 m3)

Poolsquad Pro 
Electrolyseur de sel + régulateur pH + contrôleur 
ORP • Écran grand angle avec touches capacitives 
et rétroéclairées • Capteur de présence • Guidage 
intelligent par message écrit • Visualisation de la 
qualité de l’eau par code couleur • Inversion de 
polarité, l’autonettoyage de la cellule s’adapte 
automatique à la dureté de l’eau • Régulation du pH • 
Contrôle de production du chlore par sonde ORP • 
Fonction Low mode, réduit la production de chlore 
avec un volet fermé • Mode superboost permettant 
de réaliser un chlore choc • Arrêt automatique de 
l’électrolyseur à partir d’une température d’eau de 
15°C • Alarme pour le manque d’eau, de sel, de défaut 
de la cellule, du dépassement des plages de consigne 
et surdosage pH (origine dysfonctionnement indiqué 
par message écrit, historique des évènements) • Taux 
de sel à partir de 3 g/l • Garanties fournisseur : cellule 
2 ans, coffret 2 ans, sonde pH black 3 ans et sonde 
ORP gold 1 an. 
À partir de 2 990,00€ - Réf. TS23-04

Oasis Salt Duo Connect
Électrolyseur de sel et régulateur de pH • Kit 
piscine connectée e-Pool® Connect
Oasis Salt Duo équipé d’une horloge connectée 
et d’une antenne relais • L’application MyINDYGO 
pour une gestion facilitée de votre piscine :
Gestion intelligente de votre filtration • Pilotage 
et programmation de deux auxiliaires (éclairage, 
PAC, robot...) • Protection hors gel en mode 
thermorégulé • Historique des événements •  
Analyse en continue de la température de l’eau • 
Conseils pour optimiser le traitement et la 
filtration •  Connexion Wifi sur réseau de la maison.
Garanties fournisseur : cellule 2 ans, coffret et sonde 
pH 2 ans, antenne relais 2 ans, horloge connectée 
2 ans et sonde de température 1 an.
À partir de 2 390,00€ - Réf. TS23-03 (60 m3)
Option :
Kit ORP Plug & Play : 291,00€ - Réf. TS23-05

O’clear®  : Le meilleur concept de désinfection de l’eau éco-responsable
Le traitement UV O’Clear® associe le meilleur des deux technologies : les UV et l’électrolyse 
très basse salinité, seulement 0,5 g/L de sel • Il garantit une désinfection haute performance 
à chaque passage, aucune odeur et aucun goût de sel • Compatible avec tout type de bassin et 
adapté aux piscines avec volets (hors bassin inox) • Contrôle du fonctionnement de la lampe UV et 
régulation pH • Traitement qui s’inscrit dans une démarche écologique de développement durable.
À partir de 3 390,00€ - Réf. BIO21-03 (jusqu’à 50 m3) GARANTIE 2 ANS

SÉLECTION

OASIS
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Chauffage
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Pompes à chaleur

Platinium Mini inverter - Idéale pour les bassins de 30 à 65m2

Un design audacieux en ABS et disponible en 3 puissances pour 
répondre aux besoins de la majorité des bassins jusqu’à 65 m3. 
La Platinium Mini s’inscrit dans la lignée de la Platinium, pompe 
à chaleur phare de la marque Poolex avec son design original qui 
s’intègre harmonieusement dans l’architecture de votre jardin. 
Grâce à la technologie Full Inverter, la pompe à chaleur fonctionne 
de manière plus stable pour rester proche de la température de 
consigne en permanence, évitant des pics de consommation et 
réduisant la consommation énergétique. La Platinium Mini 
est par conséquent une pompe silencieuse que l’on peut 
fièrement afficher dans son espace extérieur. Sa ventilation 
en vertical évite l’évacuation de l’air vicié sur la surface de 
pose et permet un gain de place important à l’installation.

GARANTIE 3 ANS(1)

PLATINIUM MINI 5
À partir de 1 499,00€
Réf. PC23-10
Volume bassin de 35 à 40 m2

Autres modèles, nous consulter

Pour pompe à chaleur • Coffret pour 
protéger une ligne d’alimentation PAC
(on/off) par interrupteur différentiel 
courbe D et fusible (protection à définir 
en fonction de la puissance de la pompe 
à chaleur) • Existe en triphasé.
10 A - 178,00€ - Réf. CE1016
16 A - 180,00€ - Réf. CE1017

Pompe à chaleur pure evo ABS
3 modes de fonctionnement • Dégivrage 
automatique • Application smartphone en option.
Pure evo 6
À partir de 1 280,00€ - Réf. PC2126
Autres modèles, nous consulter

Pompe à chaleur full inverter
Pompe à chaleur toute saison • Puissance 
régulée en fonction de la température de l’eau et 
de l’air ambiant • Ultra silencieuse • Application 
smartphone • Fonctionnement simple et intuitif.
Full inverter 9
À partir de 1 960,00€ - Réf. PC20-03
Autres modèles, nous consulter

Pompe à chaleur Z400 IQ
Design sobre et moderne • Carrosserie en 
polypropylène et acier galvanisé • Sortie d’air 
verticale • Application smartphone.
MD4
À partir de 3 748,00€ - Réf. PC2253
Autres modèles, nous consulter

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 3 ANS GARANTIE 3 ANS

1 - PLATINIUM MINI INVERTER 2 - PURE EVO ABS 3 - FULL INVERTER 4 - Z400  IQ

MODÈLES 5 7 9 6 9 13 9 11 13 MD4 MD5 MD7

CONDITIONS 
TEMPÉRATURES * Air 15°C / Eau 26°C Air 15°C / Eau 26°C Air 15°C / Eau 26°C Air 15°C / Eau 26°C

PUISSANCE EN KW 5,08 / 1,01 7,2 / 1,38 9,02 / 1,84 4,5 6,5 8,8 6,6 / 3,2 7,5 /3,5 9,8 / 3,7 7 9,7 12,1

COP 7,06 / 4,54 7,04 / 4,53 7,02 / 4,47 4,2 4,3 4,3 5,6 / 6,7 4,9 / 7,1 4,5 / 7 4,55 4,3 NC

VOLUME D’EAU EN M3 
(ZONE TEMPÉRÉE) ** 35 / 40 40 / 50 45 / 65 20/30 30/50 40/70 40 50 65 30/50 40/75 50/80

BRUIT / DBA À 10 M < 19 / <27 <20 / <28 <22 / <30 33 33 34 21 21 22 36 37 38

RÉVERSIBLE OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

AFFICHEUR DÉPORTÉ
EN OPTION

NON
(application 
smartphone)

NON
(application 
smartphone)

NON
(application 
smartphone)

NON NON NON NON NON NON
NON

(application 
smartphone)

NON
(application 
smartphone)

NON
(application 
smartphone)

T° MINIMUM
DE FONCTIONNEMENT - 10° - 10° - 10° 0° 0° 0° -15° -15° -15° - 12° - 12° - 12°

POIDS EN KG 37 40 43 55 57 70 54 55 56 70 71 90

LONGUEUR EN CM 64 64 64 93,5 93,5 100,2 96,7 96,7 96,7 103 103 103

LARGEUR EN CM 64 64 64 28,5 28,5 30,2 35,8 35,8 35,8 47,9 47,9 47,9

HAUTEUR EN CM 66,5 66,5 66,5 54,5 54,5 62 59,3 59,3 59,3 88 88 102,7

DISJONCTEUR COURBE 
(C OU D) C 10 A C 10 A C 10 A D 10A D 16 A D 16 A C 16 A C 16 A C 16 A D 10 A D 16 A D 16 A

Coffret de protection
NEW

1

2 3 4
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(1) Garantie : voir conditions fournisseur sur leur site
* Performance air 15°C, eau à 26/27°C, humidité 70 %
** Les volumes d’eau peuvent varier en fonction de la zone climatique (tableau zone climatique tempérée)



Chauffage

Modèle EcoPac
Une gamme économique pour
chauffer vos bassins de 20 à 
60 m3. Son fonctionnement permet 
de prolonger l’utilisation de sa 
piscine du printemps à l’automne.
À partir de 962,00€
Réf. PC2301 (Ecopac on/off 04)

Modèle NeoPac
Une gamme de pompes à chaleur 
réversibles compactes, silencieuses 
et intuitives. Pour bassins de 20 à 
90 m3.
À partir de 1 432,00€
Réf. PC2131 (NeoPac on/off 06)

Modèle Neo-Inverter
Performance et 
discrétion. La Neo-Inverter régule sa 
puissance automatiquement pour 
assurer le meilleur rendement et le 
niveau sonore le plus faible. Bassin 
de 15 à 75 m3. Inclus Polyconnect 
Inside.
À partir de 1 632,00€
Réf. PC22-01 (Neo-inverter 05)

Modèle Morphéo 
Inverter
Une pompe à chaleur 
full inverter, haute performance à 
façade personnalisable, pour une 
meilleure intégration dans votre 
environnement. Elle est connectée 
via Polyconnect Inside. En option : 
clé 4G. Bassin de 15 à 70 m3.
À partir de 1 920,00€
Réf. PC23-01 (Morphéo XXS)

Modèle Master 
Inverter 
Maîtrisez votre chauffage en silence 
avec la pompe à chaleur Master et 
sa technologie Full-Inverter. Elle est 
connectée via Polyconnect Inside et 
clé 4G. 
Bassin de 35 à 160 m3.
À partir de 2 460,00€
Réf. PC23-02 (Master XXS)

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 5 ANS(1)

GARANTIE 5 ANS(1)

ECOPAC NEOPAC NÉO-INVERTER MORPHÉO INVERTER MASTER INVERTER

MODÈLES 4 6 6 8 5 7 8 XXS XS S S+ XS S S+ M

CONDITIONS 
TEMPÉRATURES * Air 15°/ Eau 26° Air 15°/ Eau 24° Air 15° / Eau 26° Air 15° / Eau 26° Air 15° / Eau 26°

PUISSANCE EN KW 2,9 4,8 5,2 7,4 6,0/2,9 8,0/3,2 10,0/3,6 5 6,1 7,7 9,1 6,8 7,8 9,8 11,5

COP 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5/2,5 5,8/3,0 7,1/3,2 5/2,5 6,1/2,7 7,7/3,2 9,1/3,6 6,6/3,2 7,8/3,5 9,8/3,7 11,5/4,2

VOLUME D’EAU EN M3 
(ZONE TEMPÉRÉE) ** 20/30 30/40 20/40 40/55 15/30 30/45 45/55 15/35 35/45 45/55 55/70 35/45 45/55 55/70 70/85

BRUIT / DBA À 10 M 33 33 33 33 21 22 23 24 26 28 30 25 26 28 30

AFFICHEUR DÉPORTÉ
EN OPTION Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

T° MINIMUM
DE FONCTIONNEMENT 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C -3°C -3°C -3°C -3°C -15°C -15°C -15°C -15°C

DISJONCTEUR 
COURBE (C OU D) D 10 A D 10 A D 16 A D 16 A C 16 A C 16 A C 16 A C 10 A C 10 A C 10 A C 16 A C 10 A C 16 A C 16 A C 20 A

Options avec plus-values

Equerres GM
179,00€
Réf. PC21-01
(la paire)

Affichage déporté
pour écran LCD touch
ou écran TFT
74,00€
Réf. PC21-03

Support Big Foot
113,00€
Réf. PC21-04

Façade personnalisable
pour modèle Morphéo
6 façades au choix.
À partir de 178,00€
Réf. PC23-04 (Métal noir)

Clé 4G
90,00€ 
Réf. PC23-03

Cristal

Wood Discreet

Black 
matt

Vertical

NEW NEW
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(1) Garantie 3 ans + 2 ans pièces uniquement si connexion Polyconnect 2.0



GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS + 1 AN*

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 3 ANS
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Robots, nettoyeurs, surpresseur

Robot Cosmy 200
• Pour piscines jusqu’à 12 m
• Toutes formes de fond
• Fond, parois et ligne d’eau
• Cycles de : 1h30, 2h et 2h30
• Commande à distance 
   via application
• Filtration double
• 16 m de câble flottant
• Poids : 5,75 kg
1 099,00€ - Réf. AN22-04

Robot Cosmy 250
• Pour piscines jusqu’à 12 m
• Toutes formes de fond
• Fond, parois et ligne d’eau
• Cycles de : 1h30, 2h et 2h30
• Commande à distance 
   via application
• Filtration double
• 18 m de câble flottant
• Chariot • Poids : 5,75 kg
1 249,00€ - Réf. AN22-05

Robot D600 
• Pour piscines jusqu’à 12 m
• Toutes formes de fond
• Fond, parois et ligne d’eau
• Cycles de : 1h30, 2h, 2h30
• Commande à distance 
• Cartouche en microfibre ultra fine
• 18 m de câble flottant
• Chariot
• Application BWT Best Water Home
• Poids : 11 kg
1 499,00€ - Réf. AN21-102

Garantie fournisseur : 1an* (garantie limitée)

Robot D500 
Pour piscines jusqu’à 12 m
• Toutes formes de fond
• Fond, parois et ligne d’eau
• Cycle de : 2h 
• Commande à distance 
• Cartouche en microfibre ultra fine
• 18 m de câble flottant
• Chariot
• Poids : 11 kg
1 289,00€ - Réf. AN21-101

Gamme BWT

Nettoyeurs par aspiration 

Nettoyeur par pression d’eau Surpresseur

Avec le robot Cosmy, vous 
entrez dans un nouvel univers, 
où l’efficacité rime avec style et 
élégance !

Options :
Au choix 8 coloris comprenant : 
2 flasques + 1 couronne
75,00€ - Réf. AN22-103 (Apple)

Robot ZX300
Fond et parois • À brancher sur la buse de 
refoulement • Minimum débit de filtration 
6 m3/h • 2 brosses rotatives  •  Collecteur 
de débris • Convient aux piscines 
tubulaires.
139,00€ - Réf. AN21-02

ROBOT MX9™ pro 
par aspiration mécanique
Système de navigation pré-
programmé X-Drive •  Turbo 
aspiration • Large bouche 
d’aspiration  • Tous types de 
piscines, de formes et de fonds • 
Fonctionne avec une pompe de 3/4 
CV • Fond et parois.
466,00€ - Réf. AN1621

Robot ZX50
Pompe à partir de 3 m3/h • Uniquement fond • 
Connexion sur la buse d’aspiration • Ø 32 mm • 
Câble de 6,5 m de longueur • Piscine max : 6 m
(ne convient pas aux piscines autostables).
79,00€ - Réf. AN22-01

Aquacruiser
Avec diaphragme • Pompe 8 m3/h minimum • 
Pour piscines à fond plat ou incliné • Déflecteur 
circulaire évitant au nettoyeur de se bloquer 
dans les échelles et les angles de la piscine • 
Se connecte directement au skimmer ou sur la 
bouche d’aspiration • Équipé d’un régulateur 
de pression qui garantit un flux constant • Livré 
avec un tuyau de 10 m.
122,00€ - Réf. AN10

Supresseur Oasis
Très silencieux • Forte pression • 
Entrée sortie 1‘‘ taraudée • 
4 turbines.
345,00€ - 1,2 CV
Réf. PO21-02

Robot POLARIS® QUATTRO SPORT
Robot nettoyeur 4 roues motrices, pour nettoyer 
le fond et aussi les parois • 2 brosses • 
Double filtration • Navigation multidirectionnelle • 
Fonctionne avec un surpresseur.
823,00€ - Réf. AN20-04



Robots électriques

Gamme Dolphin

Gamme Zodiac

S200 / S300 / S300i M 400S 400S 100 M 600

Produit Dimensions 
max bassin

Zone 
de nettoyage 

Durée 
des cycles Filtration Longueur 

de câble Poids
Application 

My Dolphin™ 
Plus

Chariot Garantie Réf Tarif

LIBÉRTY 
200 10 m Fond / parois 1h30 Filtration des débris fins  Sans 8,1 kg Non Non 2 ans AN23-03 999,00€

LIBÉRTY 
300 10 m Fond / parois 1h30 Filtre fin / ultra fin Sans 8,1 kg Non Non 2 ans AN23-04 1249,00€

S100 10 m Fond / parois 2h Filtre fin / ultra fin 15 m 6,5 kg Non Non 2 ans AN1031 879,00€

S200 12 m Fond / parois 
ligne d'eau 2h Filtration multicouche 18 m 7,5 kg Non Non 3 ans AN1032 1 079,00€

S300 12 m Fond / parois 
ligne d'eau 1h / 2h Filtration multicouche 18 m 7,5 kg Oui Oui 3 ans AN1033 1 249,00€

S300I 12 m Fond / parois 
ligne d'eau

1h30 / 2h00 
2h30 Filtration multicouche 18 m 7,5 kg Oui Oui 3 ans AN1034 1 399,00€

S400 15 m Fond / parois 
ligne d'eau

1h30 / 2h00 
2h30 Filtration multicouche 18 m 7,5 kg Oui Oui 3 ans AN21-01 1 549,00€

M400 15 m Fond / parois 
ligne d'eau 2h30 Filtration multicouche 18 m 11 kg Oui Oui 4 ans AN1026 1 549,00€

M600 15 m Fond / parois 
ligne d'eau

1h30 / 2h00 
2h30 Filtration multicouche 18 m 11,5 kg Oui Oui 4 ans AN10271 1 849,00€

Produit Dimensions 
max bassin

Zone de 
nettoyage 

Durée des 
cycles Filtration Longueur 

de câble Poids
Application 

iAquaLink app 
control

Chariot Garantie Réf Tarif

1 - TORNAX 
RT2100 8 x 4 m Fond 2h30 100 μ 14 m 5,5 kg Non Non 2 ans AN100 674,00€

2 - VOYAGER 
RE4300 10 x 5 m Fond / parois / ligne d'eau 1h30 / 2h30 60μ / 150μ 15 m 8 kg Non Non 2 ans AN23-01 1 069,00€

2- VOYAGER
RE4600IQ 12 x 6 m Fond / parois / ligne d'eau 1h30 / 2h30 60μ / 150μ 18 m 8 kg Oui Oui 3 ans AN22-03 1 339,00€

3 - FREERIDER 
RF5400IQ 12 x 6 m Fond / parois / ligne d'eau 2h30 60μ / 150μ Sans 9,5 kg Oui Non 2 ans AN23-02 1 579,00€

4 - ALPHA IQ 
RA6500IQ 12 x 6 m Fond / parois / ligne d'eau 1h15 / 2h45 60μ / 150μ 18 m 10 kg Oui Oui 3 ans AN20-03 1 739,00€

1 - TORNAX

2 - VOYAGER

4 - ALPHA
NEW

NEW

NEW

NEW

La performance en toute liberté !
Libéré de son câble, le robot Freerider 
est facile à manipuler au quotidien. Sa 
batterie garantit un cycle de nettoyage 
complet de 2h30 et se recharge en 
seulement 4h. L’application iAquaLink 
vous permet le contrôle de la charge de 
votre batterie, la sélection du mode de 
nettoyage et la mise à jour à distance. 
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Gamme S
Gamme M

Libérty 200 / 300

Gamme Libérty

3 - FREERIDER



Déchlorinateur
OVY GREEN
Déchlorinateur d’eau de piscine chargé 
de pastilles Ovy Trèfle, neutralise le chlore 
lors des lavages de filtre et vidange des 
piscines • L’eau est réutilisable pour 
l’arrosage du jardin • Économie d’eau et 
protection de l’environnement • Convient 
pour tous les filtres à sable et à cartouches.
327,00€ - Réf. TE12
Ovy Trèfle (10 pastilles)
18,20€ - Réf. TE1210

Traitement, analyse de l’eau

Obligation
règlementaire :
Selon le code de la santé 
publique, obligation de 
neutraliser le chlore
avant de rejeter l’eau.
Article R1331-2

O’Assist
Oubliez vos tests bandelettes et vos gouttes !
O’Assist est un flotteur connecté qui analyse automatiquement et régulièrement votre eau de piscine et 
vous recommande des traitements en toute fiabilité et uniquement en cas de besoins. Il analyse le pH, 
le chlore, le brome, la température de l’eau et de l’air. Application gratuite et sans abonnement.
556,00€ - Réf. DO21-02

Analyse de l’eau

Photomètre Scuba II
Analyse : chlore, pH, 
stabilisant et alcalinité • 
Résultats affichés directement 
en mg/L sur l’écran digital 
LCD • Utilisation avec des 
pastilles réactives.
149,00€ - Réf. TE2495

Bandelettes d’analyses
Test chlore, pH, TAC, brome, stabilisant ou sel.
À partir de 11,50€ - Réf. TE306

Bandelettes blue check 
Languettes à utiliser 
avec l’appli gratuite Blue 
connect • Une solution 
simple et connectée pour 
surveiller efficacement 
l’eau de la piscine et 
connaître instantanément 
les traitements à utiliser • 
5 mesures : chlore libre 
ou brome, pH, alcalinité, 
stabilisant et dureté.
14,50€ - Réf. TE20-01

Produit Description Réf Tarif

1 TESTEURS ÉLECTRONIQUES
pH TE23-03 66,00€
Sel TE23-04 78,00€

2 TROUSSE D’ANALYSES pH, CI Réactifs en comprimés TE252 13,00€
3 AQUACHECK TRUTEST Réactifs en bandelettes TE307 96,50€
4 TROUSSES D’ANALYSES Réactifs liquides TE251 6,80€

1 2 3 4

Conseil
La correction du pH, du TAC et 
du TH est nécessaire, elle permet 
l’efficacité de la désinfection et évite 
la détérioration des matériels.

NEW

NEW
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Gamme Oasis  Chlore multifonction

Chlore lent avec stabilisant comprenant du désinfectant, anti-
algues, floculant, tampon pH et clarifiant • Ne convient pas aux 
filtres à cartouche.
45,25€ - Réf. TE1328

CLICK AND 
COLLECT*

www.oasis-piscines.fr
Traitement, entretien

Pour une analyse plus complète de 
votre eau, renseignez-vous en magasin.

Produit Description Quantité Réf Tarif

1 TAC + (poudre) Le TAC + évite les variations du pH en augmentant l’alcalinité de l’eau. 5 kg TE20420 23,30€
2 TH + (poudre) Le TH + augmente la dureté de l’eau. 5 kg TE20412 32,20€

3 pH - (liquide) Le pH - liquide diminue le pH de l’eau • Recommandé pour les traitements avec injection 
automatique. 20 L TE21-01 37,60€

4 pH - (poudre) Le pH - diminue le pH de l’eau. 5 kg TE166 12,45€
5 pH + (poudre) Le pH + augmente le pH de l’eau. 5 kg TE163 12,45€

Équilibre de l’eau

Produit Quantité Réf Tarif

1 OXYGÈNE ACTIF (poudre) 5 kg TE1562 75,95€
2 OXYGÈNE ACTIF (pastille) 5 kg TE1563 75,00€

Produit Description Quantité Réf Tarif

1 SÉQUESTRANT 
MÉTAUX

Élimine les dépôts de fer
et manganèse. 2 kg TE20411 42,50€

2 NEUTRALISATEUR 
CHLORE/BROME

Neutralise le chlore 
et le brome. 4 kg TE205 48,30€

3 ANTICALCAIRE Prévient l’incrustation 
des minéraux dissous.

1 L TE200 10,20€
4 ANTICALCAIRE 5 L  TE202 25,70€

Produits
spécifiques

Traitement à l’oxygène actif

Produit Description Quantité Réf Tarif

6 CHLORE (liquide) La bonne solution pour automatiser le traitement désinfectant • 
Chlore liquide avec séquestrant calcaire. 20 L TE117 47,00€

7 CHLORE CHOC (pastille) Chlore choc avec stabilisant • 
Chloration rapide d’appoint (mise en route, hivernage, eaux vertes). 5 kg TE103 41,70€

8 CHLORE LENT Chlore avec stabilisant à dissolution lente pour la désinfection régulière. 5 kg TE1138 38,25€
9 BROME CHOC (poudre) Brome choc • Désinfection rapide. 5 kg TE143 68,95€
10 BROME LENT (pastille) Brome lent • Désinfection lente, recommandé pour les eaux chaudes. 5 kg TE141 85,70€
11 PCH CHOC GRANULÉS Dissolution rapide • Remonte facilement le taux de chlore sans stabilisant. 5 kg TE1191 52,25€
12 PCH LENT STICK 300G Dissolution lente • Désinfection régulière sans stabilisant. 5,1 kg TE11852 55,20€

Traitement au chlore / brome

* Click and collect selon magasin

1 2 3 4 5

6 9 10 11 127 8

1 2 3

1 2
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1. Net’Skim 
Préfiltre jetable à fixer dans le skimmer • Boîte de 12.  
15,45€ - Réf. AE1182

2. Water Lily 
Water Lily est un absorbant de substances et déchets gras présents à la
surface de l’eau • Boîte de 6. 
13,05€ - Réf. AE11820

3. Flovil 
Floculant en pastilles ultra-concentré pour filtre • Filtres à sable et à 
cartouches.
8,90€ - Réf. TE1951

4. Flovil choc 
Floculant clarifiant, rattrapage eaux troubles. 
14,30€ - Réf. TE1957

5. Flovil duo 
Optimise la finesse de filtration des filtres à sable, cartouche et poche
jusqu’à 5 microns • Boîte de 10 pastilles.  
18,00€ - Réf. TE1958

6. Floculant cartouches
Clarifie les eaux troubles • Convient aux filtres à sable • 8 Cartouches.  
13,90€ - Réf. TE193

Gamme HTH  

Traitement, entretien

Équilibre de l’eau

Traitement choc

Désinfection régulière

Traitement anti-algues

Accessoires d’entretien / floculants

Produit Description Capacité Réf Tarif

1 pH - Micro-billes à dissolution rapide pour diminuer le pH. 3 kg SP21-100 15,90€
2 pH + Poudre à dissolution rapide pour augmenter le pH. 2,5 kg SP21-101 14,95€

Produit Description Capacité Réf Tarif

3 HTH SHOCK Choc sans stabilisant (Hypochlorite de calcium) • Désinfection • Rattrapage eau verte. 2 kg TE12031 34,95€
4 BROME ACTIVATOR Traitement choc à l'oxygène actif. 2,3 kg TE15632 34,35€

Produit Description Capacité Réf Tarif

5 HTH STICK Désinfection lente • Chlore non stabilisé. 4,5 kg TE11851 64,90€
6 MAXI ACTION 5 Galet de 135 g • Chlore stabilisé sans sulfate de cuivre • Spécial piscines hors-sol. 2,7 kg TE1351 42,70€

7 MAXI ACTION 6 Galet de 250 g bi-couche avec action choc et anti-calcaire sans sulfate de cuivre •
Spécial liner. 5 kg TE1352 71,90€

Produit Description Capacité Réf Tarif

8 SUPER KLERAL 3 actions : anti-algues, anti-tartre, séquestrant métaux. 3 L TE12092 42,75€

1
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           Gamme Piscimar  Kit de mise en route / SOS Eau verte

Ce kit composé d’un chlore choc (Ritocal GR 1 kg), d’un récupérateur d’eau verte (Actibon 
Shock 0.7 kg) et d’un clarifiant coagulant (Cleanpool 100 gr), vous permettra de récupérer 
votre eau en un temps record.
59,00€ - Réf. TE41704 

Traitement, entretien

Produit Description Réf Tarif

1 ACTIBON 
SCHOCK

Accélère la récupération de l'eau verte en renforçant les effets des désinfectants • Active le chlore de l'eau 
qui présente une quantité importante de stabilisant (acide isocyanurique) • Élimine les bactéries roses • 
Incompatible avec le PHMB • 0,25 L/50 m3.

TE401 22,00€

2 ALGIBON Algicide préventif • Multi-action • Clarifie l’eau • Répulsif insectes • Augmente la transparence de l’eau • 
0,5 L/50 m3 tous les mois. TE403 15,60€

3 ALGIBLACK Algicide curatif • Élimine toute sorte d'algues • Particulièrement efficace contre les algues noires 
et brunes • 0,75 L/50 m3. TE405 26,70€

4 PHOS OUT 3 XL Produit ultra concentré pour éliminer efficacement les phosphates • 0,5 L/50 m3. TE41501 37,70€

5 ULTRA CLEAR
Super clarifiant à action ultra rapide qui élimine les particules organiques • Spécialement conçu pour récupérer 
rapidement les eaux troubles • Élimine les algues mortes • Protège la ligne d'eau (tous médias filtrants) • 
0,40 L/50 m3.

TE409 39,20€

6 CLEANPOOL Clarifie l'eau en 24 h et améliore le rendement de la filtration • Capture les pollens, les poussières 
et les corps gras (compatible tous médias filtrants) • 1 pastille de 20 g/50 m 3. TE417 22,10€

ION MAGNETIC Séquestrant spécialement indiqué pour le fer, le manganèse et le cobalt • 0,25 L/50 m3. TE412 32,30€

SPOT REMOVER Élimine les taches sur les parois, fond et escaliers • Très efficace pour l’élimination des taches jaunes, marron, 
à combiner avec le ION MAGNETIC ou le COPPER OUT • 20 g/m3. TE41701 44,60€

COPPER OUT Séquestrant spécifique pour le cuivre • Évite que le métal ne provoque des taches pourpres sur les parois 
et ne colore en vert les cheveux • 0,25 L/50 m3. TE41703 26,60€

ALGIKLEAN Produit double action algicide et clarifiant • Ne produit pas de mousse et ne contient pas d’ions métalliques • 
Utilisation en choc ou en entretien • 0,5 L/50 m3. TE407 22,50€

SAVE CELL Produit multifonction pour la mise en route et l’entretien de l’eau par électrolyse, qui protège la cellule, élimine les 
phoshates et clarifie l’eau • Il protège la vie de la cellule et améliore la production de désinfectant • 5 L/50 m3. TE41709 39,00€

CELNET Nettoyant et détartrant cellule. TE41708 10,80€

Séquestrants métaux

Spécial électrolyseur

Gamme impact

1. Calctab
Séquestrant calcaire • Prévient les dépots de calcaire sur les parois et fond du 
bassin • Tous médias filtrants • 15,00€ - Réf. TE2030

2. Iron Tab
Séquestrant métaux • Fortement concentré • Permet de fixer les ions 
métalliques • Tous médias filtrants • 15,00€ - Réf. TE2041

3. Clari One 
Floculant clarifiant • Très efficace • Tous médias filtrants 
13,00€ - Réf. TE1953

4. Clariclean
Floculant et anti algues • Améliore la finesse de filtration et prévient 
l’apparition des algues • Tous médias filtrants • 21,00€ - Réf. TE1954 

5. Easy Line Tab
Entretien préventif de la ligne d’eau • Prévient les dépôts graisseux et 
calcaires et facilite le nettoyage de la ligne d’eau • 19,00€ - Réf. TE2117

6. Buzz’Off
Inhibiteur d’insectes • Pastille destinée à repousser tous les insectes de la 
surface de la piscine • Formule à base d’huiles essentielles 100% naturelles 
totalement biodégradables • 20,00€ - Réf. TE21100

1
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Accessoires d’entretien

À partir de 8,30€ - Réf. AE1111

À partir de 14,80€ - Réf. AE1143

À partir de 5,00€ - Réf. AE1121

Tuyaux sectionnables 1,60 ml

À partir de 6,90€ - Réf. AE1130

À partir de 6,75€ - Réf. AE1150

Doseurs de chlore

À partir de 17,60€ - Réf. AE11031112

Manches télescopiques
Dimension : Ø 32 mm Réf. TP694 3,80€
Dimension : Ø 38 mm Réf. TP695 4,00€

Tuyaux flottants

Dimension : 7 m Réf. TP672 22,30€
Dimension : 9 m Réf. TP673 27,50€
Dimension : 12 m Réf. TP674 40,20€
Dimension : 15 m Réf. TP675 42,50€

À partir de 22,00€ - Réf. AE1170904
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Thermomètres

Brosses de paroi

Têtes de balais manuels

Epuisettes de surface et de fond

Tuyaux flottants



Couverture isotherme
À partir de 

5,90€/m2
300 microns non bordée 
Autres modèles en magasin

Conseils
La couverture isotherme 
se pose sur la surface de 
l’eau (bulles dans l’eau) 
mais ne la sécurise pas 
(voir équipement de 
sécurité pages 41 à 45).
Retirer impérativement 
la couverture au moment 
de la chloration choc 
pendant 48 h et lorsque 
l’eau approche les 28°C.
Avec un traitement 
automatique au sel : se 
munir d’un régulateur de 
chlore.

Enrouleur prestige
Axe 105 mm avec frein • Piscine longueur maxi 12 m • Piscine 
largeur maxi 6 m.
À partir de 267,00€ - Réf. EN402

Conseil
Dans les régions où 
les chutes de neige 
sont fréquentes, nous 
conseillons vivement 
de ne pas baisser 
le niveau d’eau afin 
d’éviter des déchirures 
de votre couverture. Évite la photosynthèse • Couverture opaque PVC •

550 g/m2 • 7 coloris au choix.
À partir de 13,60€/m2 - Réf. CO1020

Matériau léger pour une mise en place facilitée • 
Couverture filet polyéthylène tissé 150 g/m2 • 
4 coloris au choix.
12,20€/m2 - Réf. CF132
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Couvertures isothermes, d’hiver

Couvertures isothermes
Couverture indispensable lorsque vous chauffez l’eau de votre piscine ou possédez un abri

Modèles Bleu Gris foncé translucide GeoBubbleTM Sol+GuardTM

Pouvoir chauffant + ++ + +++
Réduction 
photosynthèse + + ++ +
Epaisseur
(en microns) De 300 à 500 500 500 500

Références Cl100 Cl2054 Cl2052 Cl2050

Enrouleur télescopique pour couverture isotherme

Couvertures d’hiver filet

Produits et accessoires d’hivernage

Couvertures d’hiver opaques

Produit Description Réf Tarif

1 FLOTTEUR LESTÉ Flotteur en plastique lesté avec du 
sable. AH202 Voir tarif

en magasin

2 BOUCHONS 
AUTOBLOQUANT Plusieurs tailles et modèles disponibles. AH100 À partir de 

2,50€
COFFRET MISE EN 
HORS-GEL GELELEC

Affichage digital • Point de consigne 
réglable • Coffret 17 x 12 x 8 cm. AH2051 124,00€

VANNE D’HIVERNAGE 
AIR COMPRIME OASIS

Vanne d’hivernage avec valve tubeless 
pour Ø 50. TP1005 29,90€

3 GIZZMO AH204 Voir tarif
en magasin

SANGLE DE SOUTIEN Spéciale régions de neige AC9180 48,50€

4 - Détartrant filtre
10,45€ - 1 L - Réf. TE181

5 - Produit d’hivernage
Voir tarif en magasin.

1
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Douches

La douceur de vivre s’invite au jardin !

Jolly Go
Douche solaire avec douchette et rince pieds en aluminium haute qualité • 6 coloris au choix • D’une capacité de 
23 L. Hauteur 1,20 m.
À partir de 298,80€ - Réf. DS2001

So Happy
Douche solaire avec rince 
pieds en polyéthylène haute 
densité recyclable • 3 coloris 
au choix • D’une capacité de 
28 L • Hauteur 2,16 m. 
À partir de 268,80€ 
Réf. DS207710

1- Douche Bali
Douche solaire en inox, mitigeur chromé et rince pieds • 2 coloris au choix • 
D’une capacité de 30 L • Hauteur 2,25 m.
À partir de 570,00€ - Réf. DS21-01

2- Douche Angel
Douche solaire en aluminium gris anthracite sans rince pieds (existe avec 
rince pieds) • Pommeau non orientable en ABS chromé • Mitigeur • D’une 
capacité de 30 L • Hauteur 2,12 m.
À partir de 450,00€ - Réf. DS11

3- Douche Sun Pro
Douche solaire courbe en PVC noir sans rince pieds • Pommeau orientable.
Mitigeur • D’une capacité de 30 L • Hauteur 2,14 m.
272,00€ - Réf. DS1102

Spring
Douche solaire avec rince pieds en aluminium
recyclable • 4 coloris au choix • D’une capacité 
de 30 L • Hauteur 2,28 m.
À partir de 619,00€
Réf. DS2093

Conseil
Prévoir un régulateur de pression 
pour la limiter à 2 voire 3 bars, 
suivant les fournisseurs.

Régulateur de pression
1/2’’ - 26,95€ - Réf. DS21-04
3/4’’ - 31,65€ - Réf. DS21-05

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 3 ANS
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Dallage et margelles

Town

À partir de 56,00€*
La margelle de 25 x 60 cm
Réf. MA23-01
 

Habillez votre piscine !
Grès cérame ou pierre reconstituée. Les margelles et dallage pour votre 
piscine et jardin s’adaptent harmonieusement à tous les environnements, 
tous les styles et tous les décors que vous souhaitez faire. 

Town beige en Grès cérame

Town
• Epaisseur : 20 mm
• Margelles : 25 x 60 cm / 30 x 60 cm
• Carreaux : 60 X 60 cm
• Angles : R 100 / R 150
• Finitions : demi-rond / adoucie 45°
• Résistance au gel et à l’abrasion
• 4 choix de coloris (anthracite, gris, gris clair et beige)Collection grès cérame

Collection pierre reconstituée

Travertin
• Epaisseur : 20 mm
• Margelles : 25 x 60 cm / 30 x 60 cm
• Carreaux : 60 x 60 cm / 40 x 80 cm
• Angles : R 100 / R 150
• Finitions : demi-rond / adoucie 45°
• Résistance au gel et à l’abrasion
À partir de 58,00€* - Réf. MA23-02

Sahara
Margelle 50 x 33 ép. 3,5 cm
16,80€* - Réf. MA500102
Dalle 50 x 50 ép. 2,5 cm 
(1 m2/ 4 dalles)
47,60€* le m2 - Réf. MA500174

Trianon
Margelle 50 x 35 ép. 5 cm
22,20€* - Réf. MA500301
Dalle (1 m2/ module de 3 dalles)
74,60€* le m2 - Réf. MA500315

Ardoise
Margelle 50 x 35 ép. 4,5 cm
19,60€* - Réf. MA500201
Dalle 49 x 49 ép. 2,5 cm 
(1 m2/ 4 dalles)
50,60€* le m2 - Réf. MA500210

Cottage
Margelle 40 x 37 + 60 x 37 
ép. 3,5 cm
41,10€* - Réf. MA500351
Dalle 50 x 50 ép. 2,5 cm 
(1 m2/ module de 6 dalles)
74,60€* le m2 - Réf. MA500354

Ténéré
Margelle 50 x 33 ép. 3,5 cm
17,40€* - Réf. MA500500
Dalle 50 x 50 ép. 3,5 cm 
(1 m2/ 4 dalles)
54,70€* le m2 - Réf. MA500502

Louisiane
Margelle 60 x 25 ép. 3,5 cm
25,60€* - Réf. MA500401
Dalle 50 x 50 ép. 3,5 cm
(1 m2/ 4 dalles)
64,00€* le m2 - Réf. MA500404

Memphis
Margelle 40 x 34 ép. de 3 à 5 cm
19,30€* - Réf. MA500251
Dalle (1 m2/ module de 6 dalles)
61,40€* le m2 - Réf. MA500263

Carthage
Margelle 70 x 35 ép. 10 cm
50,15€* - Réf.MA500451

Béton
• Epaisseur : 20 mm
• Margelles : 25 x 60 cm / 30 x 60 cm
• Carreaux : 60 X 60 cm / 60 x 120 cm
• Angles : R 100 / R 150
• Finitions : demi-rond / adoucie 45°
• Résistance au gel et à l’abrasion
• 3 choix de coloris (anthracite, gris et beige)
À partir de 58,00€* - Réf. MA23-03

Toscane
• Epaisseur : 20 mm
• Margelles : 25 x 60 cm / 30 x 60 cm
• Carreaux : 60 X 60 cm / 60 x 120 cm
• Angles : R 100 / R 150
• Finitions : demi-rond / adoucie 45°
• Résistance au gel et à l’abrasion
• 3 choix de coloris (anthracite, gris et beige)
À partir de 58,00€* - Réf. MA23-04

* L’ensemble des tarifs margelles et dalles sont donnés sans transport
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Pool house

Maluwi
Le Maluwi est un système modulaire en aluminium avec lequel 
vous décidez vous-même combien de modules vous allez combiner 
et de quelle façon vous allez habiller votre construction. Les 
quatre longueurs disponibles vous permettent de composer la 
construction qui vous convient. Ensuite, il vous reste à faire votre 
choix de panneaux et de parois, et vous obtenez pour terminer une 
construction totalement finie et personnalisée.
Le Maluwi présente un design sobre qui met essentiellement en 
avant la qualité et l’esthétique. Cette structure peut être adossée à 
l’habitation ou être construite de façon indépendante, et peut être 
utilisée comme carport, terrasse couverte, pool house, etc.

Abri de spa

Hauteur et volume offrant un espace intime et serein invitant au partage, à la 
détente et au bien-être • Structure aluminium RAL 7016 (gris foncé) ou RAL 
7042 (gris clair) • Vitrage en polycarbonate transparent sur partie mobile et 
alvéolaire incolore sur partie fixe • Épaisseur 10 mm • Ouverture 180° • Sans 
rail au sol : structure sur roulettes • Verrouillage à clé.
12 130,00€* - Dimensions : diamètre 4 m - Réf AB401

Pool house, terrasse mobile, abri

(1) Ce produit a été conçu pour qu’une personne 
normalement constituée puisse le manipuler seule
au quotidien.

* Tarif hors-transport et installation

Devis sur demande

Terrasse mobile

Terrasse mobile sur rail, composée d’une structure aluminium 
préassemblée en atelier • Brosses nylons en périphérie et plaque de 
propreté pour protéger le bassin des pollutions • Dégagement à prévoir 
pour libérer le bassin • Habillage possible en option • Manipulations 
d’ouverture et de fermeture possibles par une seule personne (1)

À partir de 10 895,00€* - Réf. AB22-01
(Dimensions bassin : 6 x 3 m)

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Découvrez la gamme en vidéo

Abris de piscines

Abri ANSEA 
à partir de 

10 151,00€*
(6,30 x 3,80 m)
Voir modèles en magasin

* Prix hors transport, hors installation (sans option)

Les abris EC Création vous apportent plus de sécurité, 
de confort et de qualité :

• Conforme à la norme NFP 90-309
• Accès aisé au bassin sans effort
• Hauteur suffisante pour se baigner dessous
• Eau propre (moins de pollution extérieure)
• Chauffage de l’eau par effet de serre
• Structure intégralement en aluminium, aucune pièce de structure 
ou de finition en matière plastique
• Éléments télescopiques pour pouvoir dégager le bassin en totalité

• Vitrage en polycarbonate traité UV 2 faces épaisseur 8 mm en alvéolaire 
et 2,5 mm en transparent
• Profil de guidage au sol (en option)
• Façade repliable pour découvrir partiellement la piscine (en option)
• Certification ISO 9001 (maîtrise de la qualité) ISO 14001 (respect de 
l’environnement) ISO 45001 (santé & sécurité au travail) et 
label « Proabris »
• Garantie du fournisseur : structure et vitrage 10 ans, composants 2 ans

En option

Accès (trappe) coulissant 
sur module

Côté transparent 
(HT 0,7 m ou 1,4 m)

Façade transparente Fixation automatique
(sur dallage scellé exclusivement)

Profil de guidage au sol Façade repliable

Structure bicolore Coulissant dans façade
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Couvertures automatiques

« Selfeex »

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Invention brevetée de verrouillage et 
déverrouillage totalement automatique 
pour volets immergés

Selfeex : La sécurité sans contrainte et sans 
compromis. Un dispositif automatique de verrouillage 
du volet immergé IMMAX et IMMBOX. Adaptable sur 
un volet existant. Composé d’une partie verrou et 
d’une partie crochet mural fixée au bassin. Lorsque 
le dispositif de sécurité s’active pour verrouiller la 
piscine, le volet pousse le verrou pour se harponner 
sur le crochet mural. Le déverrouillage s’effectue par 
un déclenchement automatique du crochet lors du 
retrait du tablier. Prévu pour lame de 83 mm.
301,00€ - Réf. VOL 22-01 
(l’unité, hors sangle antisoulèvement)

« Wing system » « Surf system »

Solution pour couvrir et sécuriser les piscines avec surfaces 
latérales (escaliers, plages et pataugeoires).

Solution idéale pour couvrir et sécuriser les piscines formes 
libres (selon faisabilité) avec rayons ou pans coupés ou libérer 
de l’espace de nage sur les bassins rectangulaires.

Information
Pour les piscines spécifiques, nous avons la
solution : renseignez-vous !

Devis sur demande
Devis sur demande
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Couvertures automatiques

Volets motorisés hors-sol avec fin de course
Les volets offrent l’équilibre idéal entre sécurité, fonctionnalité, esthétisme et discrétion. La couverture automatique est votre solution 
économique. Elle remplace la bâche isotherme, la bâche d’hivernage et l’enrouleur. Elle se compose d’une couverture de plan d’eau 
constituée de lames PVC, d’un enrouleur manuel, solaire ou électrique, équipé d’une motorisation 220 V/24 V, d’un interrupteur de 
commande à clé et de lanières de sécurité. Cet équipement peut être hors-sol, intégré dans un banc ou entièrement immergé pour 
s’adapter à tous vos besoins.

Cover Oasis
Le cover Oasis est la couverture automatique hors-sol accessible, fiable et efficace. Vous pouvez 
personnaliser votre couverture selon vos envies (couleurs des lames et des plots de support) 

Cover Oasis
3,50 x 7,00 m, lames blanches 

À partir de 3 375,00€
Réf. VOL3001
Autres dimensions, nous consulter

pour une piscine parfaitement intégrée dans votre 
environnement. Contact pour électrolyseur inclus. 

GARANTIE 3 ANS(3)

Hélios 
Volet avec pieds design et épurés en aluminium 
brossé • Lames mates blanches • En option : 
4 autres coloris de lames, contact électrolyseur et 
application APF Connect. 
À partir de 3 569,00€
Réf. VOL20-01 (3,50 x 7,00 m)

Volet motorisé immergé 
Volet automatique, esthétique et discret • Moteur 
tubulaire immergé • Idéal en construction comme 
en rénovation grâce à ses flasques de fixation.
À partir de 6 520,00€ 
Réf. VOL2091 (3,50 x 7,00 m)

Aéro
L’Aéro est un volet connecté et pilotable par 
smartphone • Avec pieds design et lumineux, gris 
mates • Lames blanches • En option : 3 autres 
coloris de lames et connexion deuxième pied. 
À partir de 4 542,00€
Réf. VOL1120 (3,50 x 7,00 m)

Volet motorisé avec banc PVC
Volet avec protection du tablier • Idéal pour la 
rénovation • Habillage personnalisable. 
À partir de 6 423,00€
Réf. VOL21-01 (3,50 x 7,00 m)

BANC Dsign
Véritable mobilier outdoor, le BANC « Dsign » 
est le volet automatique qui se fond dans votre 
environnement et propose des espaces de détente 
intégrés.
À partir de 8 628,00€
Réf. VOL23-01 (3,50 x 6,00 m)

Protect cover
Empêche l’accumulation des salissures • Évite la 
formation d’algues • Protège le tablier des UV, tout 
en permettant l’évacuation de l’eau • Pose sans 
perçage des dalles • Très légère • Non compatible 
avec tablier à lames solaires.
18,70€ le m2 Réf. VOL010

GARANTIE 5 ANS(1)

GARANTIE 3 ANS(3)

GARANTIE 3 ANS(2)

GARANTIE 5 ANS(3)

GARANTIE 3 ANS(2)

GARANTIE 2 ANS(4)

Couverture volet

Protection volet
Oasis contrôle redox
Évite tout risque de surchloration, quand le volet est fermé • En complément de 
votre matériel de traitement par électrolyse • S’adapte à toutes les marques • 
Contrôle par sonde ORP.
420,00€ - Réf. TS23-06

(1) Garantie : moteur 5 ans, lames et coffret 3 ans | (2) Garantie : moteur et lames 3 ans
(3) Garantie : moteur, coffret et lames 3 ans | (4) 2 ans dégressifs

Information
Tous les tarifs de volets sont
donnés hors transport (variable
suivant dimensions et départements).
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Barrières, alarmes

Alames d’immersion

Precisio
Analyse permanente des ondes générées dans la piscine • 
Grande finesse de détection de chute • Réarmements 
automatiques après la baignade • Design moderne • 
Installation simple.
Réf. SE11 

Barrières souples

Alarme Précisio

309,00€
Réf. SE11

GARANTIE 2 ANS

Conseil
La barrière piscine doit impérativement être montée sur un sol plat, rigide et stabilisé (chape ou plots béton). Chaque 
poteau doit être inséré dans un fourreau, scellé au sol. La barrière doit être installée à au moins un mètre de la piscine. 
Chaque module doit être installé en ligne droite, les angles sont toujours réalisés entre deux modèles. 

Sensor espio spéciale couverture automatique
Système d’alarme discret • Facile d’utilisation (télécommande) et compatible avec les couvertures automatiques • Fixation 
multi support (piscines construites ou en construction) • Remise en route automatique après baignade • Clé magnétique pour 
activation et changement de mode • Sirène 100 db • Signal batterie faible • Sirène déportée avec liaison radio en option.
449,00€ - Réf. SE12

Barrière souple noire section 3 mètres
Barrière type filet « prête à monter » • Module de 3,20 m 
prémonté • Hauteur : 1,25 m • Barrière à usage familial 
permettant plusieurs accès entre chaque module à l’aide des 
crochets de verrouillage inox double action.
132,00€ - Le module de 3,20 m - Réf. BA20

Barrière souple « la Beethoven »
Esthétisme : la transparence • Effet de plexiglas mais sans entretien • 
Démontable : partiellement ou totalement en quelques minutes • Sections de 
1 à 6 m, permettant un tracé précis • Pose conforme à la norme et moins de 
trous dans le sol.
174,00€ - Exemple : élément de 6 m - 7 piquets, hauteur : 1,22 m 
Réf. BA5007 - Nombreux coloris de filets : noir, chocolat, 
vert, blanc, gris ou anthracite (tarif hors transport).

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS
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Couvertures de sécurité
Couverture Eden
Couverture de sécurité 4 saisons motorisée, 
autonome et connectée via l’application 
gratuite APF Connect • 2 types de couverture 
opaque ou respirante pour les régions 
enneigées • Alimentation par batterie lithium 
rechargable avec des panneaux solaires
intégrés • Avec rail de guidage à visser • 
Largeur maximum 6 m et longueur 12 m. 
À partir de 6 677,00€* - Réf. CS23-01
(Dimensions bassin : 6 x 3,50 m)

Couverture à barres ECO
Membrane synthétique 580 g/m2 • Pitons fixes inox • 7 coloris au choix • Tubes 
aluminium anodisé • Forme rectangulaire uniquement • Pas de découpe échelle 
ni bloc filtrant • Livrée avec une manivelle.

Couverture à barres Vivaldi (spécial régions venteuses)
Facile à manipuler • Ultra légère • Bi-matière : tissu enduit PVC 650 g/m2 associé 
à une grille enduite 340 g/m2 • Livrée avec une manivelle • 4 coloris au choix 
pour toutes fabrications sur-mesure. 
43,55€/m2* - Réf. CS099

Enrouleur iScoot 700
Enrouleur motorisé pour couvertures à barres, le plus rapide du 
marché. Une fois la batterie chargée, un simple bouton intégré dans 
le guidon permet son fonctionnement. Chargement de la batterie 
en 1h30 pour une utilisation de 40 cycles.
À partir de 498,00€ - Réf. CS23-02

Enrouleur manuel
Pour enrouler facilement votre couverture de sécurité à barres.
À partir de 123,00€ - Réf. CS901

Couverture d’hiver de sécurité Oasis safe 5
Couverture opaque 580 g/m2 • Double oeillets inox tous les mètres environ • 
Fixations sandowclicks et pitons « p » inox • 7 coloris au choix • Avec trous 
d’évacuation.
14,70€/m2* - Réf. CS0014

Couverture à barres Oasis hors-sol bois
Membrane synthétique 650 g/m2 • Fixations inox • 7 coloris opaques. 
40,75€/m2* - Réf. CS097 (forme rectangulaire)

-10% de remise
sur iSCOOT 700

avec l’achat de votre couverture à barres * Frais de port en supplément pour toutes les fabrications sur-mesure
(1) Garantie fournisseur : 2 ans, 1 an pour le chargeur et la batterie

GARANTIE 3 ANS

Conseil
Attention pour les piscines bois semi-enterrées, la 
margelle doit être au moins à 60 cm du sol fini. 

Couverture à barres ECO

À partir de 30,30€/m2*
Réf. CS095

Enrouleurs de couverture à barres

GARANTIE 2 ANS(1)
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NEW

Jeux d’eau gonflables

Les gonflables

Les jeux d’eau et accessoires

Baleine cruiser
15,00€ - Réf. JE23-06

Tortue Aloha
19,00€ - Réf. JE20-03

Dauphin
12,00€ - Réf. JE21-03

Les bouées

Bouée tube fruit
7,00€ - Réf. JE23-01

Bouée tête animal
4,90€ - Réf. JE00221

Bouée fun summer
1,40€ - Réf. JE23-02

Masque fun design
6,00€ - Réf. JE23-03

Masque wave rider
6,00€ - Réf. JE23-05

Jeux poissons
7,70€ - Réf. JE22-02

Ballon imprimé
1,50€ - Réf. JE00220

Ensemble reef rider
13,00€ - Réf. JE23-04

Jeux balles
6,50€ - Réf. JE00240

Cage de water polo
22,00€ - Réf. JE002130

NEW

NEW NEW

NEW

Flamant rose
17,00€ - Réf. JE00267
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Paddle, aquafitness

Cage de water polo
22,00€ - Réf. JE002130

Paddle Aqua Quest

Aquafitness

L’aventure n’attend plus que vous !
Gonflable en moins de 10 minutes pour un maximum de plaisir sur l’eau. 
Le paddle Aqua Quest est composé d’une surface anti-dérapante, de trois ailerons, d’un 
gonfleur manuel haute pression à double action avec manomètre intégré, d’une pagaie 
ajustable, d’un leash pour plus de sécurité et d’un sac à dos pour protéger et transporter le 
paddle.
Existe en deux modèles. 
Aqua Quest 240, dimensions : 2,44 x 0,76 x 0,13 m, poids maximum 90 kg - Réf. JE23-07
Aqua Quest 320, dimensions : 3,20 x 0,81 x 0,15 m, poids maximum 150 kg - Réf. JE23-08

Aquabiking pour tous ! Conçu pour 
des utilisations variées : wellness, 
fitness et rééducation (usage pour 
particulier).

Aqua Quest 240

À partir de 299,00€
Réf. JE23-07
Autres dimensions, nous consulter

NEW

MODÈLE 1 - VS 2 - V1 3 - V2

GUIDON Classique Classique Sportif

SYSTÈME DE RÉSISTANCE Résistance par surface (4 pales à écartement) Disque freiné (sportif)

PÉDALES Plateforme avec cale-pieds Pédales anatomiques en néoprène avec sangles

RÉGLAGES Hauteur de la selle et guidon orientables

PROTECTION Tampons Tampons + ventouses Ventouses

NIVEAU D’EAU (HAUTEUR MINI) 1 m 1,10 m 1 m

HAUTEUR (AXE PÉDALIER / SOL) EN CM 30 40 30

HAUTEUR (SOL / HAUT DU GUIDON) FIXE EN CM 123 123 135

LARGEUR (TUBE PIED AVANT / ARRIÈRE) EN CM 66 66 66

LONGUEUR (EXT PIED AVANT / ARRIÈRE) EN CM 83 98 83

TARIF 825,00€ - JE20-50 Sur demande - JE20-51 Sur demande - JE20-52

Conseil
Sortir le vélo du bassin après chaque 
utilisation et le rincer à l’eau claire.
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(1) Garantie fournisseur 2 ans sur les équipements et 10 ans sur la coque 
(2) Garantie fournisseur 3 ans sur les équipements et 10 ans sur la coque

Spas
Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

Spas Cosy équipés
GARANTIE(1)

Votre spa devient
unique !
Vous avez la possibilité de le
composer suivant vos envies.
En choisissant entre 2
équipements Premium ou
Platinium, la taille, le coloris de
la coque et du tablier.
Dans les modèles : Pornic,
Arcachon, Cannes, Biarritz,
Capbreton, Deauville et
Bandol.
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Gamme Cosy tout équipé

Gamme spa prêt à poser Gamme spa à débordement

Depuis plus de 17 ans, Kinedo Expert innove et fabrique en 
France des spas, pour vous offrir un spa à la mesure de vos rêves 
alliant le confort, la qualité, le style, la résistance et le respect de 
l’environnement. 

Arcachon 
4 places (2 assises, 2 allongées) 
Dim : 230 x 160 x 78 cm 
Capacité : 750 L - 26 buses
Réf. SP23-04  

Cannes
5 places (4 assises, 1 allongée) 
Dim : 192 x 192 x 78 cm
Capacité : 900 L - 26 buses 
Réf. SP23-05 

Biarritz 
6 places ( 5 assises, 1 allongée) 
Dim : 215 x 215 x 94 cm 
Capacité : 1100 L - 31 buses
Réf. SP23-06  

Loft 
Spa idéal pour les petits espaces et les terrasses 
grâce à son faible poids • 2 places allongées. 
Dim : 200 x 160 x 63,5 cm 
Capacité : 460 L - 18 buses
Réf. SP23-08  

Capbreton 
6 places ( 4 assises, 2 allongées) 
Dim : 228 x 228 x 94 cm 
Capacité : 1100 L - 33 buses
Réf. SP23-07  

Bandol 
Quand l’élégance devient grandiose. Spa à 
débordement avec réajustement automatique du 
niveau d’eau • 6 places (4 assises, 2 allongées). 
Dim : 228 x 228 x 94 cm 
Capacité : 1275 L - 41 buses 
Réf. SP23-09  

- 1 pompe bi-vitesse 
- 19 à 33 buses (selon modèle) 
- Désinfection à l’ozone  
- Spot chromothérapie  
- Couverture thermique  
- Coque blanche
- Au choix 4 finitions de tabliers

Pornic
2 places allongées - Tablier ébène tressé  
Capacité : 450 L - 19 buses
Dim : 200 x 117 x 78 cm

À partir de 7 190,00€
Réf. SP23-03

GARANTIE(1)

GARANTIE(2)

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.



Spa Pluto 
(prêt à brancher)

Spa 536/L 
(prêt à brancher)

Spa Mars 
(prêt à brancher)

Spa 330/2L 
(prêt à brancher)

Spa Palermo

Spa 645/L

Spa Kilimanjaro Spa de nage
Rio grande w-flow

Modèles Nbre de 
places

Dimensions
 en cm

Poids vide/  
Volume d'eau Jets Pompe de 

massage Réchauffeur Traitement 
de l'eau Puissance requise Réf

GAMME WEEK-END

330/2L
(prêt à brancher)

3 (1 + 2) 200 x 150 
x 78 250 kg / 498 L 30 1 x 2 CV

bi-vitesse 2 kW Ozone Câble de 3 x 2,5 mm2 de 3 m 
et interrrupteur différentiel de 30 mA 

pour prise de courant 16 A

SP21-03

536/L
(prêt à brancher)

5 (4 + 1) 215 x 190 
x 85 300 kg / 713 L 36 1 x 3 CV

bi-vitesse 2 kW Ozone SP21-04

645/L 6 (5 + 1) 215 x 215 
x 91 300 kg / 883 L 45 2 x 2 CV

bi-vitesse 3 kW UV 220 V / 32 A SP21-05

GAMME WELLIS

MARS
(prêt à brancher)

3 (2 + 1) 213 x 160 
x 75 250 kg / 660 L 37 1 x 2 CV 

bi-vitesse 2 kW Ozone 1 x 16 A 230 V 50 Hz câble fourni SP21-06

PLUTO 
(prêt à brancher)

5 (3 + 2) 200 x 200 
x 89 

270 kg /
960 L 42 1 x 3 CV

bi-vitesse 2 kW Ozone 1 x 16 A 230 V 50 Hz
câble fourni SP23-11

PALERMO 5 (3 + 2) 218 x 218 
x 87 

350 kg / 
1 100 L

42 + 2 jets 
fontaine

2 x 3 CV
mono-vitesse 3 kW UV 3 x 16 A 400 V ou 1 x 230 V SP21-08

KILIMANJARO 6 (5 + 1) 230 x 230 
x 94

410 kg / 
1 450 L

64 + 2 jets 
fontaine

3 x 3 CV 
mono-vitesse 3 kW UV 3 x 16 A 400 V/

50 Hz tri ou 1 x 32 A 230 V/50 Hz mono SP21-09

RIO GRANDE
W-FLOW

6 ( 5+ 1)
1 en NCC

600 x 235 
x 147

1 392 kg / 
6 463 L

40 + 
2 x 3 jets 
fontaine

2 x 3 CV
mono-vitesse

3 x 3 CV
bi-vitesse

2 x 3 kW
2 UV-C +
3 X filtre

MicroPlus

3 X 16 A 400 V / 50 Hz
1 X 25 A 230 V / 50 Hz
3 X 16 A 400 V 50 Hz
1 X 44 A 230 V 50Hz

SP23-10

* Hors transport
(1) Garantie - coque : 5 ans - équipements : 2 ans - surface acrylique : 5 ans
(2) Garantie - structure : 10 ans - coque : 7 ans - équipements : 3 ans

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Spas

Spa Week-End 330/2 L

À partir de 7 735,00€*
200 x 150 x 78 cm - Réf. SP21-03

GARANTIE(1)

Voir tarif et autres modèles en magasin

GARANTIE(2)Gamme
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Gamme



* Tous les tarifs de nos spas sont considérés comme emportés
Pour le transport et l’installation à domicile, renseignements en magasin
(1) Garantie - cuve acrylique : 10 ans ; équipements : 3 ans ; structure : 15 ans

Atlantida 70

Spa économe en énergie • 
Éclairage LED suivant 
modèle • Traitement de l’eau 
Ozone ou UV. 

Gamme Ocean Dreams

SelectÉmotionÉquilibre

Évolution 70 Pacific 70

GAMME ESSENTIEL GAMME OCEAN DREAMS

MODÈLE ÉQUILIBRE ÉMOTION SELECT ATLANTIDA 70 ÉVOLUTION 70 PACIFIC 70

NBRE DE PLACES 3 (2 + 1) 5 (3 + 2) 6 (5 + 1) 5 (3 + 2) 6 (5 + 1)
JETS
DE MASSAGE 26 44 50 52 + 14 54 + 16 50 + 10

CHROMOTHÉRAPIE 1 LED 3 LED 3 LED < - 5 LED + périphérique - >
CASCADE Non Non 1 2 1 2
POMPES
DE MASSAGE

1 x 2,5 CV
(bi-vitesse)

1 x 2,5 CV
(mono-vitesse)

1 x 2,5 CV
(mono-vitesse) 2 x 2,5 CV 2 x 3 CV 2 x 2,5 CV

POMPE
DE FILTRATION Non 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W

BLOWER Non Oui Non Oui Oui Oui
RÉCHAUFFEUR 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
TRAIT D'EAU Non Ozone Ozone UV UV UV
PUISSANCE (W) MAX 
/ INTENSITÉ (A) MAX  3,4 W / 14,8 A 3,4 W / 14,8 A 3,87 W / 16,8 A 4,40 W / 19,1 A 5,20 W / 22,6 A 4,40 W / 19,1 A

DIM (EN CM) 216 x 167 x 74 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 233 x 233 x 91 216 x 216 x 90
POIDS À VIDE / PLEIN 
(EN KG) 230 / 1 010 327 / 1 257 327 / 1 257 327 / 1 227 378 / 1 988 327 / 1 465

RÉFÉRENCE SP21-12 SP20-10 SP20-11 SP604 SP605 SP606

Jets en acier inoxydable •
2 coloris d’habillage.

Voir tarifs et autres modèles en magasin

GARANTIE(1)
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Spas
Les spas des gammes Ocean Dreams et 
Essentiels sont conçus et fabriqués en Europe. 
Les équipements ainsi que les options proposés 
sont dotés des dernières technologies. Chaque 
siège a été pensé pour répondre aux besoins du 
corps et lui apporter un soin personnalisé. Les 
jets sont en acier inoxydable.

Gamme Essentiel

Spa Équilibre

À partir de 7 688,00€*

Réf. SP21-12



Spas gonflables, spas portables

GARANTIE 2 ANS(1)

GARANTIE 2 ANS(1)

Autres dimensions, nous consulter

* Tous les tarifs de nos spas sont considérés comme emportés
Pour le transport et l’installation à domicile, renseignements en magasin
(1) Garantie - cuve acrylique : 10 ans ; équipements : 3 ans ; structure : 15 ans
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Spas gonflables

Coloris Forme Nbre de 
places

Dimensions
(en cm)

Capacité
(en L)

Diffuseurs 
bulles

Jets 
massants Accessoires inclus Stérélisateur 

sel Réf. Tarif

SPA 
SAHARA beige ronde 8 236 x 71 1339 170 / 2  •  4 (x2)  •  5  •  6 non SP21-01 À partir de 

699,00€

SPA 
NAVY bleu ronde 4 196 x 71 795 140 / 1 (x2)  •  2  • 3 • 

4 (x2)  •  5  •  6 non SP20-01 À partir de 
499,00€

SPA 
BALTIK gris ronde 4 196 x 71 795 140 / 1* (x2)  •  2  • 3  •  

4 (x2)  •  5  •  6  •  7 non SP20-03 À partir de 
599,00€

SPA 
ARDOISE gris carrée 4 173 x 71 795 140 / 1* (x2)  •  2  •  3  •  

4 (x2)  •  5  •  7 oui SP22-02 À partir de 
649,00€

SPA 
CARBONE noir octogonale 4 201 x 71 795 120 4 1 (x2)  •  2  •  

4 (x3)  •  5  •  7 oui SP20-05 À partir de 
949,00€

SPA 
CHEVRON blanc carrée 4 173 x 71 795 140 / 2  •  4 (x2)  •  5  •  7 oui SP23-01 À partir de 

629,00€

SPA 
CALACATTA marbré carrée 4 173 x 71 795 140 2 x 2 2  •  4 (x3)  •  5  •  7 oui SP23-02 À partir de 

899,00€

Pure spa INTEX
Spas gonflables avec une technologie brevetée Intex qui 
apporte une rigidité exceptionnelle • Technologie Fiber Tech, 
liner triple épaisseur traité anti-UV • Anti-tartre magnétique 
intégré • Fond en mousse • Design épuré • Stérilisateur au sel 
(selon modèle).

Accessoires inclus (suivant modèle)

1 - Appui-tête 2 - Couvercle résistant, 
isolant et verrouillable, 
tapis de sol thermique 

3 - Lampe 
d’ambiance
LED

5 - Sac de 
transport

4 - Cartouches 7 - Application 
WIFI

6 - Diffuseur
Pure Spa

1* - Appui-tête
deluxe

Spa Octopus
Structure composée de huit parois en mousse isolante de 8 cm • 
Liner intérieur • Livré avec une couverture isotherme et système de 
fermeture sécurisé • 1 cartouche de filtration incluse. 
1 199,00€* - Réf. SP430 
Dimensions extérieures : Ø 193 x H 73 cm 4 + 2 places.

Spa Octopus + mobilier (5 modules)  
1 999,00€* - Réf. SP43011

(1) Garantie : 2 ans structure et électronique
* Hors transport

Spa portable semi-rigide

Blue Navy

ChevronCarbone

Sahara Baltik

CalacattaArdoise
NEWNEW



 Cabines infrarouges, saunas d’extérieur, 
poêles pour sauna

Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulter

GARANTIE(1)

Equipements inclus
dans Gaïa Nova et Bella

* Tarifs hors transport et installation
(1)Garanties fournisseur 2 ans (électrique) 10 ans (boiserie) - (2) Garanties fournisseur 2 ans (électrique) et 4 ans (boiserie)52
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Triple technologie infrarouge (quartz, magnésium 
et carbone) en épicéa du Canada • Système audio 
par résonnance speaker (MP3, FM et Bluetooth) • 
Chromothérapie LED • Panneaux carbones au sol • 
Banquette et appui-tête en abachi • Emetteurs Dual 
Healthy de 2 à 7 selon modèles Puissance de chauffe 
de 2150 W à 4000 W selon modèles.
Réf. SA23-05 (1,60 x 1,60 - H 1,90 m)

Cabines infrarouges

Saunas traditionnels vapeur d’extérieur

Poêles pour saunas

2 - Cabine infrarouge « Hemlock »
Cabine préfabriquée modulaire en bois « Canada 
Hemlock » • Avec porte en verre sécurité, banc et 
couchette en sapin couleur bouleau • Radio connexion
Bluetooth, lecteur MP3, 2 haut-parleurs • Panneau de 
contrôle intérieur • Eclairage intérieure et liseuse • 
Chromothérapie • Ionisateur d’oxygène • Température 
d’exploitation : 18 – 60°C.
Réf. SA23-01 (1,20 x 1,05 - H 1,90 m)

Cabine infrarouge « Hemlock »

À partir de 2 373,00€*
Réf. SA23-01
Autres modèles, nous consulter

1

2

1- Sauna Gaïa Nova
En épicéa du Canada • Dimensions 2,05 x 2,05 m - H 
2,20 m • 6 places assises ou 3 places allongées • 
Compris : triple banc, double hauteur de banc, 
banquette supérieure escamotable et appui-tête 
amovible, chromothérapie LED (7 couleurs), seau 
en bois, louche, sablier et hygromètre • Toit en 
shingle • Marche d’entrée en bois • Poêle conseillé 
de 6 à 8 kW (non inclus). 
Réf. SP23-03

1

2

2 - Sauna Gaïa Bella
En épicéa du Canada • 
Dimensions 1,60 x 2,05 m - H 2,20 m • 3 places assises 
ou 1 place allongée • Compris : double hauteur de banc, 
banquette supérieure escamotable et appui-tête amovible 
en cèdre rouge du canada Certifié FSC, chromothérapie 
LED (7 couleurs), seau en bois, louche, sablier et 
hygromètre • Toit en shingle • Poêle conseillé de 4,5 à 
8 kW (non inclus). 
Réf. SP23-02

Poêle vega compact
Pour sauna de petit volume • Poêle compact • 
Facile d’utilisation grâce à ses commandes 
placées sur la partie supérieure du poêle • Acier 
inoxydable • Avec unité de contrôle intégrée • 
Pour saunas de 2 à 4,5 m3 • Monophasé de 3,5 kW 
à 8 kW• Pierres volcaniques non comprises.
399,60€ - 3,5 kW - Réf. SA242

Poêle Glow
Poêle accueillant une grande quantité de pierres, 
avec la possibilité de placer le poêle dans un 
espace restreint • L’entourage est en acier 
inoxydable partiellement ouvert • Programmable • 
Pour saunas de 6 à 14 m3 • Triphasé de 6,8 kW 
à 9 kW • Pierres volcaniques non comprises.
739,20€ - 6,8 kW - Réf. SA3-04

419,00€
max 9 kW TRI - 
Réf. SA23997

Unité de réglage
extérieure pour 
poêle

GARANTIE(2)

Sauna traditionnel Gaïa Bella

À partir de 4 499,00€*
Réf. SA23-02
Autres modèles, nous consulter



Livraison et 
installation
à domicile,
nous consulterSaunas d’intérieur vapeur, hybrides 

Saunas traditionnels vapeur

Saunas hybrides vapeur et infrarouge

Retour aux sources du sauna Finlandais 
Le Venetian est un sauna traditionnel à vapeur au design soigné et élégant. 
Derrière ses larges surfaces vitrées, agrémentées d’élégantes persiennes, 
appréciez tous les bienfaits d’un sauna vapeur de grand standing. 

Venetian
Extérieur en épicéa du Canada. Double banc en épicéa. Eclairage 
lumineux et chromothérapie par LED. Kit sauna inclus (seau, louche en 

bois, sablier et hygromètre). 
Poêle de 3,5 kW Harvia 
inclus.

Sauna Venetian
Dimensions : 1,39 x 1,10 m - H 2 m

À partir de 2 599,00€*
Réf. SA23-06
Autres dimensions, nous consulter

GARANTIE(1)

GARANTIE(1)

GARANTIE(1)

GARANTIE(1)

GARANTIE(1)

Les cabines hybrides, le meilleur des deux mondes ! 

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Conseil
Contrôlez votre abonnement électrique 
par rapport à votre consommation globale.

* Hors transport | (1)Garantie fournisseur : 2 ans (électrique), 10 ans (boiserie)
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Sauna Alaska
Épicéa massif • Aménagement 
intérieur en tilleul, (2 bancs et 
1 appuie-tête) • Sol : caillebotis 
Dimensions : 1,60 x 1,10 m - H 2,04 m
5 314,00€* - Réf. SA2103
(Poêle non inclus, puissance 
recommandée : 3,6 kW).

Venetian Hybrid
Extérieur en épicéa du Canada. Technologie infrarouge 
et vapeur Dual Healthy • Chromothérapie par LED. 
Kit sauna inclus (seau, louche en bois, sablier 
et hygromètre) • Poêle de 3,5 kW Harvia inclus. 
Dimensions : 1, 40 x 1, 40 m - H 2 m • 3 places.
3 499,00€* - Réf. SA23-08

Sauna Panorama
Épicéa 3 couches • Aménagement
intérieur en tilleul (3 bancs et 
2 appuis-tête) • Sol : caillebotis
Dimensions : 2,14 x 1,60 m - H 2,01 m
5 948,00€* - Réf. SA22-01
(Poêle non inclus, puissance
recommandée 7,5 à 9 kW).

Hybrid Combi
Extérieur en cèdre rouge et abachi • Porte 
en verre de 6 mm. Chromothérapie par LED • 
Audio/stéréo • Technologie infrarouge Dual 
Healthy + vapeur • Kit sauna inclus (seau, 
louche en bois, sablier et hygromètre) • 
Poêle de 4,5 kW Harvia inclus • 
Dimensions : 1, 80 x 1, 40 m - H 1,90 m • 
4 places.
                 5 349,00€* - Réf. SA23-07
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Senteurs à base d’huiles essentielles 
Camylle
À partir de 18,40€ (250 ml) - Réf. TEBI100 

Senteurs spa HTH
À partir de 25,25€ - Réf. SP1510

Nettoyant pour sauna Camylle
7,80€ - Réf. TEBI601

Nos accessoires sauna

Nos senteurs sauna et spa Notre nettoyant sauna

1 2
3 4

Produit Réf Tarif

1 SEAU EN BOIS SA231 106,00€
2 LOUCHE EN BOIS SA232 42,40€
3 SABLIER (15 MINUTES) SA234 18,30€
4 THERMO-HYGROMÈTRE SA2351 31,90€

Produit Réf Tarif

1 SET ACCESSOIRES SA2388 120,00€
2 LAMPE SA2382 51,00€
3 ABAT-JOUR SA2380 129,00€
4 PIERRES POUR SAUNA SA222 39,00€

1
2

3

4
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Lève-couverture spa universel
Convient pour tous les spas jusqu’à 2,40 m de large. 
À partir de 217,00€ - Réf. SP1126
Dans la limite des stocks disponibles

Couverture de spa sur mesure
Sur devis, nous consulter.

Marches de spa
PVC sans entretien.
À partir de 120,00€
Dim : 81 x 61 x 40 cm 
Réf. SP4406

Cartouche de pré-remplissage
Purifie votre eau au remplissage • Augmente
la qualité de filtration de 30 à 5 microns •
Filtre jusqu’à 30 m3 d’eau • Permet d’espacer
les vidanges • Facile à utiliser, il suffit de la
brancher à un tuyau d’arrosage.
22,80€ - Réf. SA4500

Grand choix de cartouches
pour spa :
se renseigner en magasin

Aspirateur sans fil
Batterie rechargeable • Connexion à un manche 
télescopique (non inclus) • Tête pivotante amovible.
159,00€ - Réf. AN16102

Nettoyeur à batterie Intex
Compatible avec toutes les piscines hors sol et 
spas •  2 têtes de brosse interchangeables • 
Câble USB pour recharger (prise non incluse).
89,00€ - Réf. AN168100

Aspirateur spa
Mini aspirateur sans tuyaux ni câbles, solution 
rapide sans utiliser la filtration.
38,70€ - Réf. SP1121

Nettoyeur de cartouches
18,90€ - Réf. AE920

3 FLASH DÉSINFECTION 
SANS STABILISANT 

Choc à utiliser lors du remplissage et après la 
baignade • Compatible avec tous les traitements 1 kg SP1505 19,85€

4 CHOC SANS CHLORE Choc sans chlore à l'oxygène actif contre les 
eaux vertes ou troubles 1,2 kg SP1503 24,20€

Produit Description Capacité Réf Tarif

pH+
Baisse ou augmente le pH de l'eau

1,2 kg SP22-03 11,25€
1 pH- 2 kg SP22-04 12,55€
2 TAC Permet de corriger l'alcalinité de l'eau 1,2 kg SP22-05 9,75€

8 EAU ÉCLATANTE 3 EN 1 Traitement d'appoint contre les eaux troubles 1 L SP1540 27,20€
9 ANTI-ÉCUME Élimine l'écume formée à la surface de l'eau 1 L SP1509 26,25€
10 ANTI-CALCAIRE Prévient et réduit les dépôts de calcaire 1 L SP15090 19,80€
11 NETTOYANT FILTRE Nettoie et détartre les filtres 1 L SP15091 17,75€
12 NETTOYANT CANALISATION Élimine les dépôts dans les canalisations 1 L SP22-07 41,15€

5 CHLORE STABILISÉ Désinfection régulière au chlore 1,2 kg SP15011 20,90€
6 BROME Désinfection régulière sans chlore actif 1 kg SP1502 30,35€
7 OXYGÈNE ACTIF Désinfection régulière à l'oxygène actif 1,2 kg SP22-06 28,35€

Traitement choc

Équilibre de l’eau

Traitement spécifique

Traitement régulier

1

3

2

4

5

7

6

8

9

11

10

12

Gamme HTH 

Entretien

Cartouches

Accessoires
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Un réseau de professionnels 
À VOTRE SERVICE

NOUVEL ADHÉRENT

Rejoignez le réseau Oasis Piscines & Spas
Spécial Pro

REJOIGNEZ UN GROUPEMENT SANS DROIT D’ENTRÉE NI CENTRALE D’ACHAT :
• une marque reconnue par les professionnels
• une centrale de référencement
• un catalogue annuel

• un site internet vitrine
• un Click and collect dédié par magasin (selon région)
• un contrat clair

De votre projet à l’ouverture de votre espace de vente, Oasis Piscines & Spas vous accompagne et vous 
fait bénéficier de son expérience acquise sur ses magasins et de ses méthodes pour la réussite de votre 
entreprise.

Pour plus
de renseignements, 

contactez-nous 
par mail à :

contact@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 13
AIX-EN-PROVENCE
746, av de l’Europe
13760 SAINT-CANNAT
Tél. 04 42 57 24 41
cannat@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 22
PERROS GUIREC
1 Rue de Balaneyer
22700 SAINT-QUAY-PERROS
Tél : 02 56 39 43 29 
perros-guirec@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 45
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN
101 rue du Puits Rond
45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN
Tél. 02 38 66 65 17
saintpryve@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 63
CHAPPES
ZI de Chalon
63720 CHAPPES
Tél. 04 73 63 87 58
chappes@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 90-25
VIEUX-CHARMONT
ZA de l’Allan
25600 VIEUX-CHARMONT
Tél. 03 81 95 10 25
vieuxcharmont@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 41
LAMOTTE-BEUVRON 
66 Avenue de la République
41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 98 81 76
lamottebeuvron@oasis-piscines.fr

OASIS PISCINES 68
MULHOUSE
10, rue de Pologne
68170 RIXHEIM
Tél. 03 89 65 09 07
rixheim@oasis-piscines.fr

EVRY OASIS PISCINES 
PARIS SUD
6, rue des Cerisiers
ZI de l’églantier
91090 LISSES
Tél. 01 60 86 09 28
paris-sud@oasis-piscines.fr
 

OASIS PISCINES 57
FORBACH
3, rue de Schoeneck
57600 FORBACH
Tél. 03 87 13 38 12
forbach@oasis-piscines.fr

Weyland Parcs et Jardins
Oasis Piscines 57Oasis Piscines et Spas 91

Oasis Piscines 68

oasis_piscines_68Tradi Piscines 

Tradi Piscines

Confort Plein Air

Confortpleinair63

lepaysagiste.bzh

oasispiscines13

Oasis Piscines 90
Oasispiscines90

Retrouvez les horaires, les accès, les services de chaque magasin sur :
www.oasis-piscines.fr

LES GARANTIES sont celles accordées par nos fournisseurs ou fabricants. Toutes les garanties sont appliquées sur le matériel retour en atelier au magasin. Les spas et les saunas ont une garantie sur 
site (sur un rayon de 50 km autour du point de vente). Pendant cette période, le matériel est réparé ou échangé si le défaut d’usine est reconnu par leurs services techniques. Les réparations seront 
faites dans les meilleurs délais. Les frais de transport seront à la charge du client à concurrence de 50%. Tout matériel ou produit comportant un défaut de fabrication, ramené dans les 7 jours dans 
son emballage d’origine, sera simplement échangé ou remboursé sur présentation de la facture. LES PRODUITS : les produits de ce catalogue sont à destination de la France et sont proposés dans la 
limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. LES PRIX : l’ensemble des prix est donné Toutes Taxes Comprises en Euros pour information. Le prix de certains matériels achetés en dollars 
(spas, cabines infrarouges...) sont susceptibles d’évoluer en fonction de la parité dollar/euro. Pour les clients hors CEE déduction de la TVA (20% en France) à partir de 100 € TTC après dédouanement. 
En cas de modification de TVA en cours d’année, OASIS PISCINES & SPAS appliquera automatiquement le nouveau taux de TVA. L’éco taxe DEEE est incluse dans le prix annoncé. Les tarifs annoncés 
correspondent à un enlèvement du matériel en magasin. Les livraisons à domicile sont possibles, consultez nos tarifs (valables jusqu’au 31 décembre 2023). Les magasins OASIS PISCINES & SPAS se 
réservent le droit de modifier, sans préavis les prix ou les articles de ce catalogue pour des raisons économiques ou qualitatives.

OASIS PISCINES 73
SAINT-GENIX-LES-VILLAGES
Z.A les Jasmins
73236 Saint-Genix-les-Villages
Tél. 07 71 66 23 40
saintgenix@oasis-piscines.fr
(Ouverture avril 2023) 


