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construction

entretien • rénovation

Nos différents procédés

Équipes de spécialistes

Traditionnelle, en béton armé, en aluminium ou en matériaux
composites, nos differentes techniques de construction ont
fait leurs preuves en matière de robustesse et de longévité. La
maîtrise de ces techniques répond à tous les types d’ouvrages,
« standards » ou réalisés sur mesure : lignes simples ou formes
libres, circulation classique ou à débordement, bassins d’extérieur ou d’intérieur, piscines « miroir ».

Totale maîtrise

 otre projet mérite une totale maîtrise technique des procédés
V
et des produits : une qualité de service que s’engagent à vous
apporter tous les professionnels du réseau Piscines HydroSud.

 ’hésitez pas à vous adresser à nos équipes de spécialistes qui
N
peuvent intervenir sur les équipements les plus divers et les plus
sophistiqués.

Dépannage à domicile

 otre service dépannage à domicile intervient sur vos différentes
N
installations : piscine, spa, sauna, hammam...

Spa, sauna et hammam

Nous veillons à satisfaire nos clients en matière de maintenance
et/ou de réparation de leurs équipements : révision de robot,
remplacement des pièces d’usure des appareils (sonde, cellule
d’électrolyse...). En vous rendant en magasin avec la pièce détachée
usagée, vous bénéficiez de conseils concernant le remplacement de
la pièce ou de toute information qui serait nécessaire au bon fonctionnement des équipements de votre piscine ou de votre spa. La
plupart des pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin sont
disponibles (en stock ou sur commande), y compris celles d’appareils dont la commercialisation a cessé. Nous pouvons, par exemple,
vous proposer des contrats d’entretien ou de mise en service pour
l’hivernage, l’estivage ou pour des visites régulières.

VOTRE
ATOUT
S
 ÉRÉNITÉ !
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je veux une piscine
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LA
PASSION
DE NOTRE
MÉTIER VOUS
ASSURE DE PROFITER
PLEINEMENT
DE VOTRE PISCINE.

POUR VOTRE
TRANQUILLITÉ,
NOS TECHNICIENS
S’OCCUPENT
DE TOUT !

Notre solide expérience de constructeur acquise depuis de
nombreuses années nous permet d’associer les grands principes de la construction traditionnelle avec les projets les plus
simples ou les plus originaux.
Parce que notre travail ne se limite pas à la livraison de la piscine rêvée, nos équipes techniques restent à votre disposition
pour répondre à toute demande d’intervention ou simplement
pour vous guider dans l’utilisation de votre bassin.

Qu’il s’agisse de l’aide au choix, de la pose ou du service aprèsvente, nous vous accompagnons de façon à ce que cet aspect
sécuritaire soit le mieux appréhendé dans le projet global de la
construction et ensuite, durant la phase d’exploitation.
Nous veillerons à satisfaire vos besoins en matière de confort
sur simple demande car votre piscine est prévue pour accueillir
les équipements les plus divers et les plus sophistiqués : chauffage, traitement automatique, robot de nettoyage, balnéo et
nage à contre-courant, luminothérapie et bien d’autres équipements pour savourer une eau bienfaitrice.

Piscines coques polyester
Profitez, en 6 jours !

Proposée dans un grand nombre de points de vente du réseau
Piscines H
 ydroSud, la solution coque polyester est réellement
séduisante. Bénéficiant d’un processus de fabrication industriel,
la coque polyester offre un niveau de finition exceptionnel.
La parfaite fluidité des lignes peut être complétée et mise en valeur par des équipements tels que des espaces balnéo ou spas
intégrés aux formes ergonomiques et harmonieuses (en option
sur certains modèles), ainsi que des volets immergés*.

Street

Les avantages de cette formule sont également nombreux :
- r apidité du chantier : 6 jours suffisent en général pour profiter
pleinement de sa piscine ;
- une fabrication maîtrisée, car industrialisée ;
-u
 ne fois la coque en place, seuls les travaux de plomberie PVC
et de raccordements du local technique vous sont réservés ;
-d
 ifférentes formules d’assistance peuvent vous être proposées.

Smart City

Garden

Urban

City

Metropolitan

Landscape

La série STREET est la nouveauté de la
gamme. Il s’agit d’un magnifique couloir
de nage aux lignes très épurées d’une
largeur de 2,30 m. La STREET comporte
4 longueurs de 6 m, 8 m, 10 m et 12 m.
1 ou 2 escaliers selon dimension.

+

Tendance
Plaisir
Bien-être

4,18 x 2,38 m - prof. 1,50 m / Mini piscine < 10 m2

Tendance de plus en plus prisée, la mini
piscine correspond à un bassin d’une
surface inférieure à 10 m2. Ce concept
présente de nombreux avantages : il permet tout d’abord d’accéder à coût réduit
aux plaisirs de la baignade. La mini piscine est également plus facile et moins
coûteuse à entretenir. Enfin, installée en
extérieur, la mini piscine est dispensée
de permis de construire et de demande
d’autorisation préalable de travaux
(hormis en zones classées, protégées ou
réglementation locale spécifique).

+

Mini place
Mini budget
Maxi plaisir

* Volet immergé disponible en option

kit polystyrène complet
C’est du béton !

Maniabilité, facilité de pose et isolation thermique sont ses
gros atouts. Le bloc s’empile, s’emboîte, et se monte rapidement grâce notamment à sa légèreté et à sa facilité d’utilisation. Appelé également «piscine en blocs coffreurs», vous
obtiendrez une structure en béton une fois les blocs remplis
de béton.
Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier*, nos kits
polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions :
de 6,00 x 3,00 m à 12,00 x 6,00 m.
Sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos
rêves !

+

Simplicité et légèreté
Solidité, résistance et stabilité
Rapidité, souplesse et économie
Mise en œuvre simple et rapide

Échelle

Escalier d’angle

Escalier roman

Escalier droit sur la
largeur

Escalier couloir

* Marches maçonnées

je veux une piscine
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Kit complet
polypropylène

Kit structure
aluminium

Concept facile à monter soi-même !

Composition du kit indissociable
Kit complet
Il comprend : panneaux de coffrage largeur 1,00 m avec cheminées d’une
hauteur de 1,50 m, glissières d’assemblage, patins de fixation, accrochage
liner, goulottes de chaînage, rayons verticaux 130 mm, escalier d’angle
4 marches.
Groupe de filtration hors-bord
Il est équipé d’un skimfiltre avec cartouche filtrante, projecteur à led blanc et
liner 75/100e uni qualité vernis.
Effet balnéo
Notre buse Turbo Jet procure un effet de relaxation. Disponible sur tous nos
groupes de filtration.
Offrez le plaisir d’une piscine béton à votre famille avec cette solution économique, avec un montage sans effort en seulement 6 étapes !
10 formes de piscines rectangulaires ou carrées.
Hauteurs disponibles : 1,20 m, 1,35 m et 1,50 m

+

Robustesse
Escalier facile
Terrassement limité
Simplicité de montage

Une piscine sur mesure !

Ce concept breveté depuis plus de 25 ans permet de réaliser une piscine enterrée autoportante, que vous installez
vous-même en la fixant sur une dalle béton existante.

+

- Montage en 3 jours.
- Structure Garantie 15 ans.
- Formes et dimensions sur mesure sans supplément.
- légéreté de la structure.
- Adaptabilité à tout type de terrain.
- Longue durée de vie et haute résistance.
- installation de la structure seule*.
* Tarif en magasin

je veux une piscine
Kits piscine Bahia First
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exclusivité

Optez pour le charme naturel
et chaleureux de la piscine en bois

4,00 x 6,70 m - H. 1,30 m

3 999,00 €
dont éco-part. 0,50 €

4,85 x 3,35 m - H. 1,20 m

garantie

2 649,00 €
dont éco-part. 0,50 €

Rapide à monter, la piscine bois s’intègre très bien dans l’univers du jardin. Elle peut
être installée entièrement hors-sol (hors grands modèles), comme enterrée ou semi-enterrée*, sur une dalle de béton préalablement réalisée pour l’accueillir.
Acteur majeur et historique, UBBINK propose une gamme étendue de piscines en
bois, de diverses formes et dimensions, pouvant répondre à tous types de besoin et
de budget.
Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK ci-contre :
-s
 tructure en pin du Nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV ;
-m
 argelle double en pin du Nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions ;
- liner 75/100e ;
‐ feutre de fond et paroi anti‐bactérien;
-g
 roupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois.

+

15

structure

ans

3 coloris de liner au choix
au même prix !
Bleu, sable ou gris

Plus de modèles, de dimensions
et d’options
en magasin et sur
piscines‑hydrosud.fr

Produits conformes aux normes EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1 / EN 16713-2 / EN 16713-3.

* Renseignez-vous auprès de votre magasin concernant les précautions à prendre pour une installation totalement ou partiellement enterrée.
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Kits

Bahia First

Océa ovales

Océa rondes

Linéa rectangulaires

Sunwater

Forme

Dimensions
extérieures (en m)

3,35 x
4,85

4,00 x
6,70

3,55 x
5,50

4,00 x
6,10

4,70 x
8,60

ø 4,30

ø 5,10

ø 5,80

3,50 x
6,50

5,00 x
8,00

3,00 x 4,90

Hauteur (en m)

1,20

1,30

1,20

1,30

1,30

1,20

1,20

1,30

1,40

1,40

1,20

Surface au sol
nécessaire (en m)

3,60 x 5,10

5,70 x 5,70

4,50 x 7,50

6,00 x 9,00

3,25 x 5,15

Surface de nage

11,2 m2

18,2 m2

14 m2

20,7 m2

18,0 m2

33,8 m2

10,80 m2

Groupe de
filtration à sable*

6 m3/h

9 m3/h

6 m3/h

9 m3/h

9 m3/h

13 m3/h

6 m3/h

4,25 x 6,95 3,80 x 5,75 4,25 x 6,35 5,00 x 8,90
18,1 m2

30,0 m2

9 m3/h

Installation

4,25 x 4,25 5,00 x 5,00
10,4 m2

15,0 m2

6 m3/h

Hors sol, semi-enterrée ou enterrée

Épaisseur dalle béton

≥ 20 cm avec réservations

≥ 10 cm

Renforts latéraux

Berceau métallique

-

Temps de montage
(2 personnes) **

2 à 3 jours

1 à 2 jours

≥ 20 cm
Sabots métalliques

Berceau métallique

2 à 3 jours

Réf. internet
liner bleu

008839

003831

005833

003920

003922

003904

003833

003906

008817

008820

009194

Réf. internet
liner sable

008840

004299

005834

003921

003923

003905

004301

003907

008818

008821

009195

Réf. internet
liner gris

008841

008823

008812

008811

008813

008808

008809

008810

008819

008822

-

Prix ***

2 649,00 €

3 999,00 €

2 999,00 €

3 699,00 €

6 499,00 €

2 049,00 €

2 799,00 €

3 599,00 €

6 299,00 €

8 699,00 €

2 199,00 €

* sable fourni | ** hors dalle et mise en eau | *** dont éco-part. 0,50 €

Liners 75/100e

Accessoires inclus

6

3
5

7

1
2

1. Groupe de filtration à sable
2. Escalier extérieur amovible
3. Feutre de fond et de parois

4

4. Margelle double avec finition alu
5. Échelle intérieure inox

8

6. Liner bleu
7. Liner sable
8. Liner gris

je veux une piscine
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Kits piscine bois Urbaine

à partir de

6 690,00 €
échelle
filtration
liner

2
ans

couverture
automatique

garantie

Traitement autoclave
origine du bois Pin du nord classe IV

garantie

+

garantie

dont éco-part 2,00€

structure
et pièces
à sceller

5 10
ans

ans

La piscine URBAINE vous permet de profiter des atouts d’une piscine haut de gamme avec les avantages d’un bassin de taille modeste,
particulièrement adaptée aux petits espaces. Avec son plan d’eau inférieur à 10m2, la piscine URBAINE est exemptée d’autorisation. Horssol, semi-enterrée ou enterrée, la piscine URBAINE est équipée d’une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécuritée sur les piscines (NF P 90-308). Ainsi elle vous assure une sécuritée optimale, doublée d’un confort accru d’utilisation.
Équipements inclus de série :
- margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm ;
-m
 adriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm ;
- liner gris clair 75/100e ;
- 1 skimmer (assortis au liner), 2 sur la version XL ;
- 1 buse de refoulement (assorties au liner), 2 sur la version XL ;
- connectique hydraulique (sauf dans la version XL) ;
- filtration à cartouche 4 m³/h (selon version) ;

- 1 projecteur à LED ;
- couverture automatique de sécurité gris clair ;
- coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur) ;
- échelle intérieure 3 marches ;
- échelle extérieure en bois ;
- élastique de nage (sauf dans la version XL) ;
- tapis de sol.

infos
Modèles

Dimensions (en m)

Carré

Rectangulaire

Rectangulaire XL

4,20 x 3,50

6,00 x 2,50

6,50 x 3,50

1,33

Hauteur (en m)
Surface du plan d’eau
Équipement en option

< 10 m2

> 10 m2

Coffre bois, filtration à sable, chauffage

Réf. internet

009301

009311

009312

Prix à partir de
(dont éco-part.)

6 690,00 €
(2,00€)

6 690,00 €
(2,00€)

9 900,00 €
(2,00€)

Mise en service *:
Une équipe technique se déplace sur le chantier.
Le technicien procède à l’installation du liner et de
la couverture automatique de la Piscine Urbaine,
sans la participation du client particulier. Toutefois
ce dernier devra être présent le jour de l’intervention.
Dans le cas d’une installation semi-enterrée ou
enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder
à la motorisation de la couverture automatique.
* voir tarif de la prestation en magasin
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Kits piscine bois Gardipool
Quartoo et Oblong

Kit Oblong
à partir de

garantie

6 595,00 €
10
structure

ans

Avec Gardipool, votre piscine bois conjugue qualité, fonctionnalité et esthétisme. Avec son système unique et breveté d’assemblage des
madriers en queue d’aronde, les piscines profitent d’une finition soignée et d’un design exceptionnel.
Caractéristiques communes aux kits Quartoo et Oblong :
-s
 tructure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave ;
- margelles en pin rouge du nord, traité (bois exotique en option ;
- liner 75/100e - couleur bleu pâle (autres coloris en option) ;
- feutre antibactérien 200 g/m2 fond et parois ;
-g
 roupe de filtration à sable 6 à 12 m3/h selon modèle avec tous
les accessoires ;
- échelle intérieure en inox ;

- escalier extérieur en sapin rouge du nord, amovible ;
- supports d’angles en inox ;
- visserie et quincaillerie en inox ;
-b
 erceaux ou profilés métalliques avec caches verticaux en bois ;
- kit d’accessoires d’entretien ;
-b
 âche d’été à bulles bleue 400 microns comprise avec le kit
Oblong.

Modèles
Oblong

Quartoo
Dimensions extérieures (en m)

3,50 x 3,50

3,00 x 5,00

3,50 x 6,60

3,90 x 8,20

3,90 x 6,20

4,60 x 8,10

Dimensions intérieures (en m)

3,10 x 3,10

2,60 x 4,60

3,10 x 6,20

3,50 x 7,80

3,50 x 5,80

4,20 x 7,70

1,46

1,20 / 1,33 ou 1,46

1,33 ou 1,46

8 m /h

12 m3/h

1,33

Hauteurs disponibles (en m)
Groupe de filtration à sable

8 m /h

12 m /h

3

3

Épaisseur dalle béton

3

≥ 15 cm avec réservations

Réf. internet

004074

002785

002783

002782

000572

000575

Prix

6 550,00 €

7 390,00 €

9 796,00 €

12 930,00 €

6 595,00 €

10 340,00 €

je veux une piscine
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garantie

Kit Piscine Prism Frame

+

2

Prism Frame Ovale

ans

Hauteur de fenêtre 15cm

nouveau
garantie

nouveau

2

Clear Window

ans

Pour une protection supplémentaire du
fond de la piscine, équipez-vous de dalles
de protection mousse super résistante.

Ronde avec sa fenêtre panoramique tout autour, le modèle CLEAR
WINDOW vous offrira un look résolument fun et moderne.
Personnalisez votre jardin avec le modèle PRISM FRAME ovale.

+

Résistance liner triple épaisseur
Installation montage facile, tubes en métal
Hydroaération

Accessoires inclus

Épurateur à cartouche
4,4 m3/h

Bâche
et tapis de sol

Échelle de sécurité
avec marches
amovibles

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

Modèles

Clear Window

Prism Frame Ovale

Dimensions (en m)

ø 4,88

5,03 x 2,74

Hauteurs (en m)

H.1,22

H.1,22

Capacité (env.)

19,2 m3

13,4 m3

Débit filtration

4,4 m3/h

4,4 m3/h

Temps de montage

45 minutes

60 minutes

Réf. internet

009233

009234

Prix
(dont éco-part.)

549,00 €
(0,50 €)

589,00 €
(0,50 €)
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Baltik / Ultra XTR

+

Tubes en métal robuste

garantie
garantie

+

2

garantie

Les piscines haut de gamme d’INTEX

2
ans

2
ans

Baltik

Ultra XTR rectangulaire

Ultra XTR ronde

ans

Accessoires inclus

Résistance liner triple épaisseur
Installation montage facile, tubes en métal
Hydroaération

1. Filtre à sable
6 m3/h

Modèles

Ultra XTR
ronde

Ultra XTR
rectangulaire

Baltik

Dimensions (en m)

ø 5,49

7,32 x 3,66

ø 4,57

Hauteurs (en m)

H. 1,32

H. 1,32

H. 1,22

Capacité
(env.)

26 m3

31 m3

16,8 m3

Débit
filtration

6 m3/h

6 m3/h

2,7 m3/h

Temps de
montage

60 minutes

60 minutes

45 minutes

Accessoires inclus

1-3-4-5

2. Épurateur
à cartouche
2.7 m3/h

3. Vannes
d’arrêt

4. Bâche
et tapis de sol

5. Échelle de
sécurité
avec marches
amovibles

nouveau

Voile d’ombrage pour
piscine hors sol*

Prélassez-vous à l’ombre pendant
des heures sans vous soucier
des coups de soleil !

2-4-5

Réf. internet

002965

002967

009235

Prix
(dont éco-part.)

899,00 €
(1,20 €)

1 299,00 €
(1,20 €)

389,00 €
(0,25 €)

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr
* selon modèles

je veux une piscine
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kits piscines PACIFIC
nouveau

Pacific Ovale

en +
Composition du kit
piscine PACIFiC
2

garantie

Pacific Ronde

2
ans

3

1

Piscines en acier galvanisé haute qualité, de coloris Silver, conçues pour durer de
nombreuses saisons à prix hyper attractif !

5

4
Forme

7
Ronde

Dimensions intérieures (en m)

Ovale

ø 4,57

3,70 x 6,20

Hauteur (en m)

H. 1,22

Inclus avec la structure

Paroi, pack pièces à sceller (skimmer+refoulement)
et liner bleu Overlap 40/100e

Prix
(dont éco-part.)

1 690,00 €
(0,50 €)

2 290,00 €
(0,50 €)

Réf. internet

009291

009292

6
1. Kit filtration
2. Échelle de sécurité
3. Sable
4. Kit de raccordement

8
5. Pack pièce à sceller
6. Kit de nettoyage V-trap
7. Tapis de sol
8. Bâche été
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équipements pour petits bassins
Pompes de filtration
Pompes PoolMAX®

Pompes plug and play avec protection différentielle 30 mA intégrée. Fonctionnement
en charge uniquement. Conformes aux
normes. Certification TÜV-GS. 5 modèles de
0,28 à 1,10 kW.

TP35-0,28 kW

TP50-0,37 kW

Réf. 008459
dont éco-part. 0,50€

Réf. 008460
dont éco-part. 0,50€

119,00 € 155,00 €
Groupe composé de :
-p
 ompe avec programmateur
intégré ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
-m
 anomètre, voyant de turbidité ;
- v anne multivoie ;
-a
 daptateurs ø 32/38 mm (raccord sur la plupart des piscines
hors sol du marché).
Modèles disponibles : 4, 6, 8, et
10 m³/h.

2
ans

4 m /h

6 m /h

Réf. 005094
dont éco-part. 0,85€

Réf. 005095
dont éco-part. 1,20€

3

3

149,00 € 199,00 €

garantie

garantie

Groupes de filtration à sable
Groupe composé de :
- pompe à préfiltre ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
- vanne multivoie top ø 1’’ ½ ;
-m
 anomètre de contrôle
d’encrassement du sable ;
- liaison pompe/filtre et base
support.
Modèles disponibles : 6 m³/h 0,4 CV, 8 m³/h - 0,6 CV
et 10 m³/h - 0,75 CV.

2
ans

6 m3/h

8 m3/h

Réf. 002790
dont éco-part. 0,50€

Réf. 002791
dont éco-part. 0,50€

309,00 € 469,00 €
Coffre de filtration

Coffret électrique

Coffre CLASSIC

Horloge de programmation.
Prise femelle pour branchement
du groupe de filtration. Disjoncteur thermique maxi 6 A mono.
Précâblé avec fiche mâle.
Interrupteur différentiel 30 mA
prémonté.

à partir de

138

,00 €

Réf. 001903

289,00 €
Réf. 008026

- En bois autoclave.
-D
 im. extérieure (H x L x P) :
117 x 120 x 104 cm.
-D
 im. intérieure (H x L x P) :
115 x 108 x 76 cm.
-P
 anneau supérieur amovible sur charnières.
-O
 uverture frontale
(2 portes battantes).
- Livré en kit.

je veux une piscine
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Enrouleurs de bâche
eco

luxe

Enrouleur de
bâche à bulles
pour piscines
avec margelles
bois et métalliques. Largeur
maximum de la
piscine 4,70 m.

169,00 €

79,00 €

Enrouleur de
bâche à bulles
pour piscines
avec margelles
bois ou métalliques. Largeur
maximum de la
piscine 6,50 m.

Réf. 001752

Réf. 009296

Pompes à chaleur petits volumes

499,00 €

399,00 €

Plus de détails
en magasin et sur
piscines‑hydrosud.FR

réf. 009322
dont éco-part. 8,00€

dont éco-part. 8,00€

Hot Spot
Poolex Nano Turbo

- 3 kW.
- Volume du bassin : 21 m3.
- 2 270 W / CP 4,37.
- Connecteurs PVC ø 32 - 38 mm.

- 3 kW.
‐ Raccords 1.5’’/2.5’’.
- Montage direct sur raccords.
- Plug and Play.
- Volume piscine conseillé : 20 m3.
- 2 200 W / COP 4,41.

chauffage
Réchauffeur électrique Nano - 230 V

Résistance en titane. Compatible électrolyse de sel. Débit
minimum 1 m3/h. S’adapte sur les piscines hors-sol et les
spas.

Nano Splasher 3 kW
Volume max. 15 m3

Nano compact 6 kW
Volume max. 30 m3

réf. 009297
dont éco-part. 1,00€

réf. 009298
dont éco-part. 1,00€

429,00 € 475,00 €
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stérilisateur
Stérilisateur au sel

Double action : désinfectante et antialgue. Plaque autonettoyante
par inversion de polarité. Fourni avec adaptateur ø 32/38 mm.

99,00 €

Réf. 009299
dont éco-part. 0,50€

5 g/h
volume piscine 26,5 m3

12 g/h
volume piscine 56,8 m3

159,00 €

199,00 €

Réf. 005101
dont éco-part. 0,85€

garantie

4 g/h nouveau
volume piscine 17 m3

Réf. 005102
dont éco-part. 1,20€

2
ans

garantie

Les robots

nouveau

+

Tête pivotante

2

1
3

nouveau
nouveau
5

en +

1. Robot fond et parois ZX 300
La solution de nettoyage des piscines hors-sol. Nettoyage ultra rapide du fond et des parois.
Efficace, il se déplace à une vitesse de 7 mètres par minute ! Fonctionne avec un débit de filtration
minimum de 6m³/h. | Réf. 009323 .����������������������������������������������������������������������������������������������� 119,00€*
2. Vektro pro
Balai aspirateur à batterie lithium rechargeable. Autonomie : 90 min. Aspiration puissante, connectable à un manche télescopique (non fourni).����������������������������������������������������������������������������� 189,00€*
3. Vektro Auto
Nettoyeur électrique autonome à batterie lithium-ion rechargeable (sans câble). Bac à débris accessible par le dessus. Convient pour le nettoyage du fond des piscines à fond plat. 5 g/h - volume
piscine 25 m3 | Réf. 008982�����������������������������������������������������������������������������������������������������������359,00€*
4. VEKTRO XL
Robot ramasse feuille à batterie. Autonomie : 75 mn. Temps de charge 5/6h. Livré avec 3 sacs
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 216,00€*
5. RED PANTHER
Robot électrique idéal pour nettoyer le fond des piscines à fond plat, quelle que soit leur forme ou
leur revêtement. Avec sa batterie Lithium‐ion, il a une autonomie de 120 min.������������������������258,00€*
* Dont éco-part. 0,50€

échelle de sécurité

Échelle hors-sol de sécurité
pour piscines de 1,20 à 1,33 m.
garantie

4

2 124,00 €
ans

Réf. 009302

Plus de choix
en magasin et sur
piscines‑hydrosud.fr

2
ans

j’équipe ma piscine
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domotique
La domotique au service de la piscine

La domotique, en permettant de centraliser le contrôle de différents systèmes de la maison, vise à apporter des solutions techniques pour
répondre aux besoins de confort, de sécurité et de communication.
Très répandue dans l’habitat, la domotique est désormais au service de votre piscine et de son environnement.
Ainsi, grâce à une simple application téléchargée sur votre smartphone, vous pourrez désormais coordonner des tâches liées au traitement de l’eau de votre bassin, contrôler la température de l’eau de baignade ou encore sécuriser votre piscine en activant le volet automatique.
Les principaux avantages de la domotique pour votre piscine :
- une augmentation de votre niveau de confort ;
- plus d’économies de produits d’entretien ;
- une sécurité accrue pour vous et votre famille.

Plus d’informations
et de conseils
en magasin

Hydrapool

Pression de
l’installation

Pilotage de la
P.A.C.

Contrôle pH

Mesure des
températures air
et eau

Pilotage des pompes
doseuses pH et chlore

Pilotage de
l’éclairage

Désinfection
de l’eau

Contrôle niveau
des bidons
produits

Gestion de la filtration
protection de la pompe

La nouvelle solution de domotique pour la gestion à
distance de la piscine, pour une nouvelle expérience
connectée.
C’est donc une solution complète pour contrôler, piloter
et sécuriser toute l’installation d’une piscine.
Contrôle à 360° et 24/24h des équipements de la piscine
quelle que soit la marque.
Accéder à Hydrapool de n’importe où dans le monde.
Application web et mobile qui permet la gestion d’un
parc à distance :
- pilote tous les appareils sans besoin de compatibilité ;
-u
 tilisation possible depuis le coffret en cas de coupure
Wi-Fi ;
-a
 pplication mobile avec profils pour professionnel et
utilisateur ;
- sans abonnement, application web et mobile gratuite.
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Équipements connectés
PoolCop Evolution
Transformez l’expérience piscine.
La piscine sur votre smartphone.

PoolCop, un système automatique et intelligent qui gère la piscine de
A à Z pour une eau cristalline sans contrainte. Unique avec sa vanne
automatique intégrée, vous permet de piloter votre piscine sur votre
ordinateur, tablette et smartphone :
- r éduisez vos dépenses en toutes saisons et assurez la fiabilité de
votre piscine ;
- r estez informés de l’état de votre piscine et de ses besoins par email
et alertes ;
-a
 daptable sur votre filtre pour un montage simple et rapide : remplacez tout simplement la vanne six voies sur votre filtre ;
- prise en compte météo.

Plus d’informations
et de conseils
en magasin

Analyseurs connectés

Combiné ELITE® Connecté
En plus des fonctionnalités du combiné sel/pH ELITE®, le modèle connecté vous permet de gérer depuis votre smartphone
tous les équipements de votre piscine !
Une piscine autonome et économe
- Pilotage de l’électrolyseur.
- Filtration intelligente thermorégulée.
-G
 estion, pilotage et programmation des équipements auxiliaires (pompe à chaleur, éclairage, robots, etc.).
- Protection hors-gel automatisée.
-C
 apteur volet et température pour une filtration encore plus
intelligente.
- Optimisation du traitement de l’eau.
Une piscine qui communique
-R
 emontée des informations de la piscine sur l’application
mobile INDYGO (Android + iOS).
- Réception des alarmes par notification push.
- Historiques des données.
- Données météorologiques.

Blue Connect

Blue Connect est un analyseur de piscine intelligent et connecté
qui veille sur la piscine 24h/24. Il analyse l’eau et via une appli
gratuite vous donne les conseils en fonction de mesures relevées.
-É
 quipé d’une sonde 4 mesures : pH, température, ORP (niveau de
désinfectant) et conductivité.
-P
 lug & Play : Blue Connect fonctionne dans tout type de piscine
et son installation ne prend que 3 minutes.
- Toujours connecté : Sigfox, Bluetooth et Wi-Fi.

j’équipe ma piscine
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garantie

Pompes de filtration

3
ans

MXE / FWP
-E
 xcellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
-A
 utoamorçage automatique.
-C
 ompatible tous types de traitements agréés en piscines.
- Préfiltre grande capacité.
-L
 ivrée avec socle de fixation et
raccords unions.

mxe à partir de

360,00 €

FWP à partir de

350,00 €

Modèles
tension monophasée
220/240 V(a)

Puissance(b)
absorbée
en kWP1

Puissance(b)
restituée
en kWP2

Débit(c)
à 8 mCE
en m3/h

Volume d’eau
de la piscine
en m3

Compatible
électrolyse
au sel

Réf.
internet

MXE 700MN

0,70

0,44

10

40

check

005666

360,00 €

12

50

check

MXE 800MN

0,80

0,44

005657

369,00 €

MXE 1100MN

1,10

MXE 1400MN

1,40

0,55

15

60

check

005667

377,00 €

0,75

18

70

check

005662

388,00 €

MXE 1600MN

1,60

1,10

22

90

check

005664

429,00 €

FWP 500MN

0,73

0,37

9

40

check

005864

350,00 €

FWP 750MN

0,92

0,55

12

50

check

005865

394,00 €

FWP 1000MN

1,35

0,75

17,5

70

check

005866

409,00 €

FWP 1500MN

1,72

1,10

21,5

90

check

005867

476,00 €

FWP 2000MN

2,30

1,50

25

100

check

005868

577,00 €

FWP 3000MN

2,78

2,20

28,5

110

check

005869

638,00 €

Prix

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l’arbre.
(c) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8mCE est à considérer.
Les mètres de colonne d’eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de l’eau dans le circuit de filtration.

Transformez votre pompe en vitesse variable !
- Adaptable sur la majorité des pompes du marché.
- Jusqu’à 63 % d’économie d’énergie.
- Optimise la durée de vie des pompes.
- Réduction du niveau sonore.

+

Affichage de l’énergie
consommée en temps réel
Variateur de vitesse VITALIA

+

Existe pour pompes
en triphasé

Variateur de vitesse VARIPOOL

23
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NOX

garantie

garantie
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- Budget malin.
-A
 utoamorçage automatique.
-C
 ompatible eaux chlorées et électrolyse de sel.
-L
 ivrée avec socle de fixation et raccords unions.

europro

2

- Silencieuse.
-A
 utoamorçage automatique.
-C
 ompatible avec tous types
de traitements agréés en
piscines.
- Préfiltre grande capacité.
-L
 ivrée avec socle de fixation et plots antivibrations.
- Haut rendement.

ans

Modèles
tension monophasée
220/240 V(a)

Puissance(b)
absorbée
en kWP1

Puissance(b)
restituée
en kWP2

Débit(c)
à 8 mCE
en m3/h

Volume d’eau
de la piscine
en m3

Compatible
électrolyse
au sel

Réf.
internet

Nox 33 8 M

0,45

0,25

5,5

20

check

008461

158,00 €

Nox 50 12 M

0,65

0,37

9

40

check

008503

177,00 €

Nox 100 15 M

0,85

0,75

12

50

check

008504

189,00 €

Nox 75 15 M

1,20

0,55

14,5

60

check

008505

235,00 €

Nox 100 18 M

1,40

0,75

17,5

70

check

008506

255,00 €

Nox 150 22 M

1,60

1,10

21

80

check

008507

320,00 €

EuroPro 051

0,90

0,37

13

50

check

-

475,00 €

EuroPro 071

1,00

0,55

18

70

check

-

490,00 €

EuroPro 101

1,30

0,75

20

80

check

-

508,00 €

EuroPro 151

1,60

1,10

25

100

check

-

595,00 €

EuroPro 201

1,90

1,50

30

120

check

-

686,00 €

EuroPro 301

2,80

2,25

38

140

check

-

759,00 €

FloPro 050M

0,80

0,37

12

50

check

-

509,00 €

FloPro 075M

0,80

0,55

14,5

60

check

-

539,00 €

FloPro 100M

0,93

0,75

19

75

check

-

578,00 €

FloPro 150M

1,30

1,00

22

90

check

-

645,00 €

FloPro 200M

1,75

1,50

30

120

check

-

709,00 €

Superflo 051M

0,56

0,37

10

45

check

-

456,00 €

Superflo 071M

0,80

0,55

15,5

60

check

-

478,00 €

Superflo 101M

1,00

0,75

18,5

70

check

-

506,00 €

Superflo 151M

1,50

1,10

21

80

check

-

578,00 €

Superflo 201M

2,00

1,50

23

90

check

-

752,00 €

Prix

3
ans

flopro

- Autoamorçage automatique.
-C
 ompatible avec tous types
de traitements agréés en
piscines.
- Préfiltre grande capacité.
-L
 ivrée avec raccords unions.
- Silencieuse.
- Haut rendement.
-P
 eut remplacer la plupart
des pompes du marché.

garantie

garantie

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l’arbre.
(c) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8mCE est à considérer.
Les mètres de colonne d’eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de l’eau dans le circuit de filtration.

2
ans

SUPERFLO™

- Excellent rendement.
-M
 inimum de consommation
électrique.
-C
 ouvercle transparent ¼ de
tour “Cam and Ramp™“.
- Fonctionnement silencieux.
-C
 ertifiée conforme aux
normes CE et TÜV.
-C
 ompatible avec un traitement au sel.

j’équipe ma piscine
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FILTRES

FST
Cuve en résine moulée par soufflage en une seule pièce,
sans union, sans collier ni soudure.
Filtre fabriqué à partir de polymères plastiques inaltérables
et insensibles aux agents chimiques et atmosphériques.
Équipé d’une vanne multivoie sur le filtre (vanne top), d’un
manomètre de contrôle de pression, de purges d’air et
d’eau. Existe également en version latérale (FSL).

10

2
ans

Réf. 008457

cuve

499,00 €

cantabric

-C
 uve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
-M
 anomètre, vidange et purgeur d’air.
- Couvercle transparent.

à partir de

366

Réf. 006122

,00 €

Réf. 000627

exclusivité

-C
 uve bi-coque en résine polyester
renforcée de fibre de verre, finition
laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
-M
 anomètre, vidange et purgeur d’air.
-C
 ouvercle transparent boulonné.

ans

dégressive

libra

-C
 uve bi-coque en résine thermoplastique injectée bleue.
- Vanne latérale 6 voies.
-M
 anomètre, vidange et purgeur d’air.
- Couvercle transparent.

infos

à partir de

388,00 €

garantie

Bien prévoir sa filtration
Une piscine est régulièrement soumise à l’action
polluante de son environnement : feuilles,
insectes, poussières se déposent sur la surface
de l’eau. Ces débris s’accumulent, gravitent au
fond du bassin, troublent l’eau et accélèrent
le développement des micro-organismes : la
piscine devient inapte au bain, voire dangereuse
pour la santé. La limpidité est une propriété
essentielle de l’eau d’une piscine ; la filtration de
votre piscine est au cœur du traitement physique
anti-pollution.
Une astuce pour calculer le temps de filtration :
relevez la température de l’eau et divisez par 2 !
Le résultat est le nombre d’heures nécessaires
pour filtrer suffisamment. À partir de 28 °C
ajouter 2h par degré supplémentaire, à partir de
30 °C : filtration 24/24h.

10
cuve

10
cuve

Réf. 000647

ans

dégresive

superpool

-C
 uve laminée haute résistance.
-V
 anne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.

à partir de

508,00 €

garantie

ans

à partir de

jupiter

156,00 €

garantie

garantie

garantie

à partir de

cuve

10
ans
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Tous nos filtres peuvent contenir gravier/sable, zéolithe ou verre filtrant.

Quantité de
Quantité de gravier
sable
nécessaire en kg nécessaire
en kg

Modèles

Diamètre
filtre
(mm)

Débit
maxi en m3/h

Volume d’eau de
la piscine
conseillé en m3

Vanne
6 voies

FST 430 *

430

7

30

Top 1"½

20

FST 480 *

480

9

40

Top 1"½

FST 560 *

560

12

45

FST 660*

660

17

Cantabric 6

400

Cantabric 10

Réf.
internet

Prix

50

008457

156,00 €

25

60

008458

183,00 €

Top 1"½

40

95

008508

212,00 €

65

Top 1"½

50

150

008509

295,00 €

6

30

Latérale 1"½

20

50

000627

366,00 €

500

9

40

Latérale 1"½

25

75

000653

380,00 €

Cantabric 14

600

14

60

Latérale 1"½

50

100

000652

446,00 €

Cantabric 22

750

21

85

Latérale 2"

75

225

000651

779,00 €

Libra 520 6LT

520

12

45

Latérale 1"½

25

50

000647

388,00 €

Libra 620 6LT

620

15

60

Latérale 1"½

50

100

000648

439,00 €

Libra 760 6LT

760

22

90

Latérale 2"

75

225

000649

830,00 €

SuperPool 500

500

10

40

Latérale 1"½

25

75

-

508,00 €

SuperPool 650

650

16,50

65

Latérale 1"½

50

100

-

574,00 €

SuperPool 750

750

22

90

Latérale 2"

150

150

-

805,00 €

SuperPool 900

900

31,8

120

Latérale 2"

250

225

-

1 330,00 €

Jupiter 9

480

9

40

Latérale 1"½

25

75

006122

499,00 €

Jupiter 14

625

14

60

Latérale 1"½

50

100

006123

562,00 €

Jupiter 18

690

18

70

Latérale 2"

50

150

006124

735,00 €

Jupiter 22

760

22

90

Latérale 2"

75

175

006125

815,00 €

Jupiter 33

900

33

120

Latérale 2"

125

250

006126

1 088,00 €

* existe également en version latérale (FSL)

infos

PRE-FILTRATION
Destinés à économiser l’eau
de lavage des filtres et à
amplifier la durée de vie de
ces derniers, les préfiltres
Hydrospin et Hydrospin
Compact s’installent entre la
pompe et le filtre.

+

Réduit la consommation de l’eau générée
par les lavages du
filtre : développement
durable.
Réduit la fréquence de
nettoyage du filtre :
confort et économies
énergétiques.

hydrospin compact

273
Réf. 004052

hydrospin

440,00 €
Réf. 004051

,00 €

L’entretien de votre
filtre à sable
Pendant la période de baignade,
faites régulièrement un lavage et un
rinçage de votre filtre à sable grâce à
la simplicité d’utilisation de la vanne
multivoie. En présence d’une eau
dure, utilisez un produit anticalcaire.
Si vous choisissez l’hivernage passif
pour votre piscine, n’oubliez pas
de vidanger le filtre, sa vanne ainsi
que la pompe de filtration. Sinon
pensez à installer un dispositif hors
gel. Retrouvrez tous les conseils en
magasin.

j’équipe ma piscine
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Locaux et blocs techniques

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

Des solutions simples, pratiques et rapides !

Blocs de filtration

Murs filtrants pour piscines
en blocs à bancher

à partir de

1 480,00 €
Réf. 001626

+

à partir de

Nombreux modèles

2 365,00 €
Réf. 008593

Mur filtrant intégré GS

Blocs FB et MX

Les blocs de filtration FB ou MX s’adaptent à tous les types de
piscines existantes ou en construction. Ils s’intègrent directement sur le bassin.
Pompe de filtration, filtration à cartouches, 2 skimmers, 1 buse
de refoulement gros débit.
Projecteur LED avec télécommande suivant modèle.

Mur filtrant tout équipé à intégrer dans la structure de la piscine
en blocs polystyrène ou à bancher. Une fois le coulage du béton
réalisé, le mur filtrant reçoit le liner d’étanchéité.
Il est équipé d’une filtration de 14 m3/h avec filtre à cartouche et
coffret de commande.
Peut recevoir de nombreux équipements (pompe à chaleur, électrolyseur, etc.)

Locaux enterrés

Locaux enterrés nus
Local de filtration nu, à équiper.
Pour filtre à sable Ø 600 mm :
- longueur : 1220 mm ;
- largeur : 1140 mm ;
- hauteur : 950 mm.

à partir de

à partir de

1 320

,00 €

595,00 €

Local Ramsès

Coffre et couvercle renforcés, filtre à sable ø 560 mm avec
vanne, pompe de filtration 1 CV, vannes et tuyaux prémontés.
Coffret électrique non fourni.

Exemple d’équipement
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Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l’homologation APAVE n° 8327853-001-02
Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l’installation électrique de votre local.

Coffret de filtration

Coffret général de piscine

à partir de

110,00 €

Modèle professionnel
décliné en différentes
Réf. 005170
versions et assurant
l’essentiel des besoins
en piscine : filtration,
éclairage de différentes
puissances, surpresseur.
Associé à un coffret de
distribution pour local
technique de piscine, il
est la garantie d’une installation sûre, conforme
et très pratique.

Ce coffret comprend tous
les départs électriques de la
piscine (filtration, surpresseur,
éclairage, chauffage, volet,
traitement auto), du local
technique éclairage, prises
2P+T et du jardin, prises 2P+T
avec en amont une protection
différentielle 30 mA. Le niveau
des composants électriques
garantit une protection fiable
et durable des équipements et
des personnes.

à partir de

165,00 €
Réf. 005205

Éclairage

Caractéristiques du
coffret de piscine

Pompe
≤ 0,75 CV

Installation
intérieure

Pompe seule

check

check

-

-

Pompe et
éclairage

check

check

check

Pompe seule

-

check

Pompe avec
éclairage

-

Pompe avec
éclairage et balai
automatique

Pompe
≤ 2 CV

Surpresseur robot

Installation
extérieur

Pompe à
chaleur

Traitement
auto x 2

Volet
auto

Prise de
courant

-

-

-

-

-

-

-

-

92,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143,00 €

-

-

-

check

-

-

-

-

-

-

110,00 €

check

check

check

check

check

-

-

-

-

-

-

184,00 €

-

check

check

check

check

check

check

-

-

-

-

-

284,00 €

Pompe seule

-

check

-

-

-

check

-

check

-

-

-

-

165,00 €

Pompe avec
éclairage

-

check

check

check

check

check

-

check

-

-

-

-

265,00 €

Pompe avec
éclairage et balai
automatique

-

check

check

check

check

check

check

check

-

-

-

-

403,00 €

Pompe, éclairage,
balai automatique et
équipements périphériques

-

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

100 W 300 W

Coffret de filtration
Conçu pour piloter les filtrations de piscine d’une puissance maximale de 0,72 cv, il
peut également alimenter un
éclairage de piscine de 100 W
(suivant version).

à partir de

92

,00 €

Réf. 008462

600 W

À partir
de

-

Coffret hors-gel
Affichage digital de la temperature. Mise en marche forcée de
la filtration en cas de gel.

à partir de

99,00 €
Réf. 005168

j’équipe ma piscine
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piéces à sceller

5

6

3

4

1

garantie

10

2

Plus de choix
en magasin
7

ans

Une piscine à vos couleurs !

Découvrez la gamme complète de pièces à sceller colorées disponibles en 7 coloris *,
pour piscines à revêtement liner **. Fabrication en ABS traité anti-UV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skimmer liner, grande meurtrière + rallonge������������������������������������������������������������������������ 183,90 €
 efoulement liner à coller avec jet orientable���������������������������������������������������������������������� 23,90 €
R
Prise de balai liner avec bouchon ������������������������������������������������������������������������������������������18,90 €
Projecteur liner à Led�����������������������������������������������������������������������������������������������������������290,90 €
Traversée de paroi, refoulement, avec buse liner et jet�������������������������������������������������������� 36,90 €
Traversée de paroi avec prise de balai liner et bouchon intégrés��������������������������������������� 34,90 €
Bonde de fond������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50,90 €

Bleu clair

Gris

Bleu France

Gris
anthracite

Sable

Noir

Blanc

* Pour les pièces à sceller dédiées à la rénovation, disponibles en 11 coloris. ** Existe en version pour piscines traditionnelles en béton armé, en panneaux ou en coques polyester.

PANIER ISI-SKIM
4
7
5

Pièces à sceller en ABS blanc pour piscine
liner ***

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

2

19,90 €
Réf. 009303

Skimmer extralarge�������������������������������������������� 165,90 €
Bonde de fond antivortex������������������������������������ 36,50 €
Projecteur halogène��������������������������������������������82,00 €
Prise balai / Buse de refoulement������������������������ 7,70 €
Boîte de connexion�����������������������������������������������15,40 €
Skimmer à grande meurtrière�����������������������������64,00 €
Bonde de fond������������������������������������������������������20,40 €
*** Existe en version pour piscine béton

infos

Panier universel adaptable à toutes les tailles
de skimmer (sauf piscine
hors-sol).
Dimensions mini / maxi :
140 / 230 mm

1

L’inox, le plus moderne !
Pièces à sceller en ABS avec parties visibles en inox AISI 316L pour
équiper les revêtements foncés et les piscines contemporaines.

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

PINCE ATTRAP’SKIM

Pince multifonction pour
skimmer 4 en 1. Permet de
manoeuvrer le couvercle
du skimmer, sortir le panier,
extraire les déchets et manipuler les galets de chlore.
Longueur : 80 cm

23,90 €
Réf. 009304
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Liners 75/100e - 75/100e verni
Le liner : véritable « sur mesure » !
-7
 5/100e verni : longévité améliorée (vernis protecteur). Résistance renforcée à
l’abrasion, aux rayures et aux rayons UV.
-7
 5/100e grainé : sa surface grenue permet de limiter les risques de glissade.
Il s’utilise pour le petit bain ou les marches d’escalier.

Moderne : la profondeur d’un liner noir.

Lumineux : liner gris clair.

Harmonie de la perspective : liner gris anthracite.

Liners 75/100e Elite®
Des qualités uniques !
Le choix de la matière première haute performance, le vernissage de toutes nos
membranes et le soin apporté à nos fabrications de liners Elite®, nous permettent
de proposer des garanties rarement égalées sur le marché :
-1
 5 ans pour l’étanchéité (10 ans pleins et 5 ans dégressifs) ;
-8
 ans pour la protection antitache (sans dégressivité) ;
- t enue à la température : 33 °C ;
-p
 rotection contre la pollution ;
-p
 rotection contre les agressions des micro-organismes ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1.

Nacrée. Une eau aux reflets cristallins en surface : liner nacré graphite.

Classique. Une eau bleu aigue-marine, translucide : liner sable.

Fantaisie. Un bleu profond et envoûtant : liner réflection,
avec frise Ibiza bleu.

Membranes armées 150/100e
Liberté de formes, résistance maxi !
La membrane armée 150/100e est composée de 2 feuilles de liner 75/100e et d’une trame textile
polyester. Son principe de fabrication lui confère une très grande résistance à la traction, à la déchirure, au poinçonnement et au vieillissement. Il épouse les formes les plus complexes.

Plus de coloris en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

unie
Gris prestige
Bleu clair
Authentic

Antidérapante

Relax

Membrane élégance

Membrane relax

Élégance

Bleu clair

je traite ma piscine
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Réchauffeur

chauffage solaire
Kit capteurs rigides

Réchauffeur électrique Red Line

‐C
 apteurs solaires noires 1,32 x 0,82 m
et 1,28 x 0,82 m
- Bande galvanisée pour fixation.
- Tuyauteries de liaison panneaux.
- Robinet de vidange, aérateur et kit plomberie.

Pourvue de résistances en
titane dès la 1re puissance,
la gamme de réchauffeurs
Zodiac® se décline de 3 à
9 kW (230 V monophasé)
et de 3 à 12 kW (400 V
triphasé).

à partir de

1 110,00 €
Réf. 000178
dont éco-part. 1,00€

+

Économie d’énergie

à partir de

699,00 €
Réf. 000666

Échangeur thermique Heat Line

-D
 isponible en version nue, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de
débit, avec ou sans circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

POMPE À CHALEUR TRADITIONNELLE (ON/OFF)
Pompe à chaleur Sunny Price
1er prix technique

échangeur

5

ans**

garantie

garantie

- Carrosserie en acier galvanisé blanc.
- Échangeur Titane.
- Fluide frigorigène R 32.

à partir de

2 765,00 €
ans

DONT éco-part. 8,00€

Sunny 60 & Sunny 70
Volume d'eau
chauffée (1)
en m3

Plage de
fonctionnement

Sunny 25

25

de 7 °C à 35 °C

Sunny 40

40

Sunny 60
Sunny 70

Pression
Module de
acoustique Réversible commande
(dB) à 1 m
à distance

Puissance
absorbée en
kW

Puissance
restituée en
kW (2)

COP à
24°C
(3)

Tension
électrique

Réf. internet

51

-

-

0,98

4,1

4,2

230V/50Hz

009055

765,00 €

de 7 °C à 35 °C

53

-

-

1,55

6,5

4,2

230V/50Hz

009056

1 095,00 €

60

de 7 °C à 35 °C

54

-

-

2,24

9,5

4,25

230V/50Hz

009057

1 431,00 €

70

de 7 °C à 35 °C

55

-

-

2,56

10,5

4,1

230V/50Hz

009058

1 595,00 €

Prix*

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. (2) Selon données constructeur. Condition de test : Piscine
privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 24°C, pour une eau à 27°C. (3) COP (Coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée
* dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.
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pompe à chaleur traditionnelle (On/Off)
Série PAC M
échangeur

5
3

ans**
garantie

garantie

La pompe à chaleur à l’épreuve du temps
Carrosserie en ABS : rend l’installation
possible sous tous les climats.
Boîtier DIGITAL : choisissez la température, le pilote se charge du reste.
Échangeur TITANE : compatible avec tous
les systèmes de traitement de l’eau.

ans

à partir de

899,00 €

+

Commande déportée

dont éco-part 8,00€

Modèles

PAC M 20

Volume d'eau
T° mini
chauffée (1) fonctionneen m3
ment (2)
10 à 20

-5 °C

Gaz

Pression
acoustique
(dB) à 1 m

Pression
acoustique
(dB) à 10m

Réversible

Puissance
absorbée en
kW (3)

Puissance
restituée
en kW (2)

COP
(4)

Tension
électrique

Réf. internet

R32

49

37

check

0,64

3,1

4,84

230 V mono

008992

899,00 €

0,9

4,6

5,11

230 V mono

008994

1 149,00 €
1 499,00 €

Prix*

PAC M 30

15 à 30

-5 °C

R32

51

38

check

PAC M 40

20 à 40

-5 °C

R32

53

42

check

1,26

6,8

5,4

230 V mono

008995

42

check

1,72

9,1

5,29

230 V mono

008996

1 899,00 €

2,31

12,2

5,28

230 V mono

008997

2 349,00 €

2,38

13,1

5,5

230 V mono

008998

2 999,00 €

PAC M 55

30 à 55

-5 °C

R32

54

PAC M 70

45 à 70

-5 °C

R32

55

42

check

PAC M 80

60 à 80

-5 °C

R32

56

44

check

pompe à chaleur inverter

serie m smart fi

La technologie Inverter permet de mieux réguler
la puissance du compresseur, d’avoir un régime
stable et en continu. La température de la piscine
reste constante en permanence.

3 5
ans

garantie

garantie

inverter

échangeur

ans**

Wifi inclus

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.
Module de commande déporté.
Réversible.
Wifi inclus pour un pilotage à distance via une
application.

à partir de

1 910,00 €
dont éco-part 8,00€

Volume
d'eau
chauffée
(1) en m3

T° mini
fonctionnement (2)

Gaz

M40 SMART FI

40

-5 °C

M50 SMART FI

50

-5 °C

M65 SMART FI

65

M85 SMART FI

85

M100 SMART FI

100

Modèles

Pression acoustique (dB) à 1m

Pression acoustique (dB) à 10m

Puissance absorbée en kW

Puissance restituée en kW

COP (4)

Tension
électrique

Réf.
internet

5,66

230 V mono

009045

1 910,00 €

5,84

230 V mono

009046

2 190,00 €

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

mini

maxi

R32

38

50

19

29

0,24

1,28

1,82

7,24

12,13

R32

39

51

20

30

0,27

1,47

2,23

9

12,39

-5 °C

R32

42

53

22

32

0,29

1,91

1,97

11,66 12,57

-5 °C

R32

43

54

24

33

0,44

2,8

3,25

-5 °C

R32

43

55

24

33

0,47

3,24

3,50

Prix*

5,86

230 V mono

009047

2 599,00 €

10,83

5,5

230 V mono

009048

3 249,00 €

18,70 10,94

5,12

230 V mono

009049

3 950,00 €

16

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.
(2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 24 °C, pour une eau à 27 °C. (3) Autres puissances,
nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * dont éco‐part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

j’équipe ma piscine
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Chauffage
garantie

+
1

+

+

Housse d’hivernage

3

nouveau

à partir de

Modèles

nouveau

4 735,00 €

,00 €

dont éco-part. 8,00€

dont éco-part. 8,00€

dont éco-part. 8,00€

Volume
Température
d'eau
minimale de
chauffée (1) fonctionnement
en m3

2. PAC série Z400 iQ
- Soufflage vertical.
- Ventilateur 2 vitesses (réduction du bruit)
- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur à eau en titane.
- Fonction réversible.
- Fluide frigorigène R32 et R410A selon modèles.
Pression
acoustique
(dB) à 10 m
Max

Réversible

Min

Housse d’hivernage
Wi-Fi et appli mobile
Pieds réglables antivibratiles

à partir de

3 723

1 568

,00 €

1. PAC série Z200
- Existe en version Defrost.
- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.
- Contrôle de débit et sécurités HP et BP.
- Régulateur à affichage digital en façade.
- Fluide frigorigène R 32.

ans

Housse d’hivernage
Wi-Fi et appli mobile
Pieds réglables antivibratiles

2

à partir de

ans**

garantie

5 3

condenseur

Puissance
consommée
en kW (2)

Puissance
restituée en
kW (3)

Max

Max

Min

Min

3. PAC série Z550 iQ
- Soufflage vertical.
- Technologie Full Inverter.
- Compresseur scroll, inverter.
- Fonction réversible.
- Fonctionnement jusqu’à -12°C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.
COP
moyen (4)
Max

Tension

Réf.
internet

Prix*
à partir de

Min

-

1,20

6,70

5,50

230 V mono

008636

1 568,00 €

36

-

1,80

9,30

5

230 V mono

008643

2 250,00 €

+5 °C

37

-

2,30

11,50

5,10

230 V mono

008644

2 612,00 €

40 à 70

+5 °C

41

-

3,20

14,80

4,60

230 V mono

008645

3 200,00 €

Z200 MD2 Defrost

0 à 30

-5 °C

35

-

1,20

6,70

5,50

230 V mono

-

1 795,00 €

Z200 MD3 Defrost

30 à 45

-5 °C

36

-

1,80

9,30

5

230 V mono

-

2 516,00 €

Z200 MD4 Defrost

45 à 60

-5 °C

37

-

2,30

11,50

5,10

230 V mono

-

2 863,00 €

Z200 MD5 Defrost

60 à 70

-5 °C

41

-

3,20

14,80

4,60

230 V mono

-

3 510,00 €

Z400 iQ MD4

0 à 50

-12 °C

33

30

check

1,67

9,83

5,89

230 V mono

-

3 723,00 €

Z400 iQ MD5

40 à 75

-12 °C

34

32

check

2,34

12,32

5,27

230 V mono

-

4 420,00 €

Z400 iQ MD7

50 à 80

-12 °C

35

32

check

3,20

15,62

4,89

230 V mono

-

5 468,00 €

Z400 iQ MD8

75 à 110

-12 °C

33

30

check

3,82

18,65

4,89

230 V mono

-

6 469,00 €

Z400 iQ MD9

80 à 120

-12 °C

30

31

check

4,51

22,05

4,90

230 V mono

-

7 450,00 €

Z550 iQ MD4

0 à 65

-12 °C

31

23

check

2

1,05

12,5

7,9

6,1

7,6

230 V mono

-

4 735,00 €

Z550 iQ MD5

50 à 80

-12 °C

35

26

check

2,5

1,05

15

7,6

5,9

7,4

230 V mono

-

5 577,00 €

Z550 iQ TD5

50 à 80

-12 °C

35

25

check

2,4

0,65

15,5

7,1

6,6

10,9

400 V tri

-

5 790,00 €

3,6

1,55

20

10,8

5,5

7

230 V mono

-

7 763,00 €

3,5

1,55

20

11,2

5,8

7,7

400 V tri

-

8 018,00 €

Z200 M 2

0 à 30

+5 °C

35

Z200 M 3

20 à 45

+5 °C

Z200 M 4

30 à 60

Z200 M 5

Z550 iQ MD8

60 à 110

-12 °C

36

22

check

Z550 iQ TD8

60 à 110

-12 °C

36

26

check

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Autres puissances, nous
consulter. (3) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 28 °C, pour une eau à 28 °C.
(4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.
* Dont éco-part. 8,00 € / ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion
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infos

Déshumidification

Un local ou une véranda abritant une
piscine ou un spa est un lieu où le taux
d’humidité dans l’air (hygrométrie) est
élevé.
La vapeur d’eau emprisonnée à
l’intérieur se condense sur les parois
froides en formant des gouttelettes
d’eau et de la buée, tandis que l’air se
sature progressivement d’humidité.
Conséquences : apparition de moisissure, décollement, formation de
rouille...

nouveau

DT 850 E

Sirocco 2

- Console d’ambiance.
- Capacité : 2,2 l/h.
- Hygrostat intégré.

- 3 consoles d’ambiance.
- Capacités : de 2,5 / 3,8 / 5,5 l/h.
- Hygrostat intégré.

L’installation d’un déshumificateur
s’avère indispensable.

bâche à bulles
Finition éco

Non bordée, livrée sans œillets ni
bâchette de protection.

à partir de

4,60 €/m2

Finition Prestige

Bordée sur le périmètre. Œillets en
laiton nickelé tous les 50 cm sur une
largeur. Bâchette de protection.

Transparente / bleue
translucide 500 µ

Bleue / bleue 500 µ

Bleue / noir 400 µ

Bleue / or 500 µ

Finition Luxe

Bordée sur les deux largeurs dont
une avec œillets en laiton nickelé
tous les 50 cm.
4 bonnes raisons de choisir une couverture à bulles :
- + 1 à 2 °C par jour d’ensoleillement ;
- limite l’évaporation et la baisse de température ;

Bleue 400 µ

- économie : optimise le travail d’une pompe à chaleur ;
- prolonge la saison de baignade et hivernage.

Enrouleurs de bâches à bulles pour piscines enterrées

196

,00 €

Réf. 008467

+

Piscines maxi 10 x 4 m

Enrouleur INOX / ALU

-A
 rbre en aluminium,
3 sections de 1,8 cm ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox ø 36 mm.
- Kit de fixation de bâche.

415,00 €
+

Piscines maxi 12 x 6 m

Enrouleur T LUXE EASY

- Avec crémaillère Presto.
- Tube ø 98 mm, 3 sections de 2,7 cm.
- Inclus 10 sangles.

252,00 €
+

Piscines maxi 10 x 5 m
Roues très résistantes

Enrouleur T ALU

- Armature en alu à la fois résistant et léger.
- Manivelle de commande sur le volant.
- Tube ø 80 mm.
- 8 sangles incluses.
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tout savoir sur le

TRAITEMENT

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords
contribue au maintien d’une eau cristalline et propice
à la baignade.

catégories
2grandes
de produits
- Les désinfectants : ils stérilisent l’eau et la rendent désinfec-

- Les produits complémentaires : en améliorant la qualité de l’eau,

tante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposi-

ils favorisent également l’action des désinfectants. Ils agissent

tion (chlore, brome, oxygène actif, PHMB, etc.)

dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l’hivernage, etc.

Les étapes pour réussir son traitement

1/Analyser

2/Équilibrer

Notre service technique est à votre dispo-

L’antialgue est un produit algicide et fongi-

éviter une surconsommation de produits,

sition pour définir les valeurs optimales de

cide dont les fonctions sont complémen-

l’eau de la piscine doit être équilibrée.

ces trois paramètres. Il vous prescrira les

taires aux produits de désinfection et de

Les 3 facteurs essentiels de cet équilibre

ajustements nécessaires.

traitement. Le floculant améliore le rende-

Pour optimiser l’efficacité du traitement et

sont :
- Le pH : il définit le caractère acide ou
basique de l’eau et doit généralement se
situer entre 6,9 et 7,4.
- Le TAC : il définit la teneur en carbonates

4/Prévenir

ment du filtre, facilite le nettoyage de l’eau

3

/
Désinfecter

et favorise l’efficacité de la désinfection.
L’anticalcaire est un produit séquestrant
qui supprime l’effet incrustant et les

L’eau de la piscine doit être désinfectée

dépôts de tartre. Le TH de l’eau n’est pas

et bicarbonates de l’eau et doit être idéa-

et désinfectante ! Le chlore, le brome et le

modifié, mais le calcaire est neutralisé.

lement compris entre 10 et 30 °f.

PHMB sont des désinfectants qui restent

- Le TH : il s’agit du taux de calcaire conte-

actifs dans l’eau. L’oxygène actif, l’ozone et

5/Entretenir

Le nettoyage régulier du bassin et de ses

nu dans l’eau. L’eau est douce avec un

les UV désinfectent l’eau mais ne sont pas

taux inférieur à 12 °f et commence à être

rémanents. Ils doivent être complétés par

abords contribue au maintien d’une eau

dure à partir d’un taux supérieur à 20 °f.

un autre traitement.

cristalline et propice à la baignade.

je traite ma piscine
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le saviez-vous ?
La régulation du pH est l’étape préalable et obligatoire avant d’envisager tout produit ou toute méthode de désinfection de l’eau. Un pH
déséquilibré favorise des désordres tels que l’irritation des yeux, trouble de l’eau, ainsi que la décoloration accélérée des revêtements, en
particulier les liners et membranes armées.

La gamme de produits

La gamme de produits

Le bon rapport qualité / prix

Pour les eaux de piscine les
plus exigeantes

1

2
8

9

4

3

10
Équilibre de l’eau
8. pH moins
Poudre acide dissolution très rapide - 5 kg | Réf. 005264����������� 14,00 €
9. pH plus
Poudre alcaline dissolution très rapide - 5 kg | Réf. 005265������� 16,00 €

Floculant
5

10. Floculant
8 cartouches -1 kg | Réf. 005271���������������������������������������������������18,20 €

7
6
Équilibre de l’eau
1. pH moins
Granulés dissolution rapide - 5 kg | Réf. 008046���������������������������10,70 €
2. pH plus
Granulés dissolution rapide - 5 kg | Réf. 008047���������������������������10,70 €
3. TAC PLUS
Poudre dissolution rapide - 6 kg | Réf. 009329�����������������������������20,40 €
4. Anticalcaire
Séquestrant calcaire/métaux - 3 l | Réf. 008048���������������������������� 17,30 €

Entretien
5. Floculant tablettes
Sticks grande action floculante et coagulante - 1 kg | Réf. 008051
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9,10 €
6. Floculant liquide
Clarifiant préventif/curatif liquide - 5 l | Réf. 008050����������������������17,25 €
7. Nettoyant filtre
Dégraisse et désinfecte le filtre à sable - 5 l | Réf. 009214������������16,95 €

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

Désinfectant et antialgues

Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg .... à partir de 27,30 €
Antialgue préventif et curatif - 5 l .............................à partir de 13,15 €

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, anti-algue et hivernage) sont des produits biocides susceptibles
d’avoir des effets sur l’homme, l’animal ou l’environnement.
Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l’eau
de votre bassin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les
produits les plus adaptés pour rendre l’eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.

je traite ma piscine
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le saviez-vous ?
L’équilibre de l’eau est la première étape permettant d’obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Ainsi, un ajustement correct du pH est la base essentielle de l’entretien de l’eau d’une piscine. Si le pH est en dehors de la zone recommandée, la
baignade est moins confortable et les traitements des étapes suivantes sont moins efficaces. Le pH doit donc être contrôlé au minimum
une fois par semaine, et si nécessaire, ajusté. Le contrôle du TAC permettra d’identifier la cause probable de l’instabilité du pH.

Gamme Bayrol
Des solutions expertes

3

2

1
pH
1. pH-Minus
Granulés acides à dissolution rapide - 6 kg |
Réf. 005425������������������������������������������������� 20,30 €
2. pH-Plus
Granulés acides à dissolution rapide - 5 kg |
Réf. 005420�������������������������������������������������� 19,30 €
3. Alca-Plus
Granulés, correcteur d’alcalinité - 5 kg |
Réf. 005430��������������������������������������������������29,50 €

6

5

8

4

7

Protection du bassin et clarification

Floculants

4. Protect & Clean
Gel 2 en 1 pour nettoyer la ligne l’eau. Dégraisse
et protège le revêtement des taches inscrustées flacon de 350 ml�������������������������������������������10,10 €
5. Protect & Shine
Rend l’eau cristalline, brillante et évite les dépôts
de gras sur la ligne d’eau et dans les skimmers bidon de 2 l�������������������������������������������������� 20,30 €
6. Calcinex®
Évite les dépôts calcaires et les taches dûes aux
métaux - bidon de 3 l | Réf. 005433������������ 41,70 €

7. Quickflock Super
Liquide floculant spécial filtre à sable. Solution
idéale pour les problèmes d’eau fortement troublée - bidon de 1 l������������������������������������������� 9,10 €
8. Superflock Plus
8 cartouches floculantes à libération lente - 1 kg |
Réf. 005422������������������������������������������������� 30,50 €

Désinfectant et antialgues

Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg .......................................... à partir de 46,80 €
Antialgue préventif et curatif - 5 l ...................................................................à partir de 30,50 €

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, anti-algue et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d’avoir des effets
sur l’homme, l’animal ou l’environnement.
Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l’eau de votre bassin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus
adaptés pour rendre l’eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le saviez-vous ?
Afin d’obtenir une meilleure efficacité des produits de traitement et d’assurer un confort optimum aux baigneurs, il est essentiel de contrôler régulièrement l’équilibre de l’eau et de nettoyer la piscine. L’équilibre de l’eau passe avant tout par un bon ajustement du pH et du TAC.
Eau trouble, développement des algues, irritation des yeux : autant de désagréments favorisés par un pH mal équilibré.

Gamme hth®
Des solutions expertes

8

4
5

2

9

7

3

1

6

Traiter

Équilibrer

Solutions

1. Oxygen 3 en 1
Galet multifonction 200 g - 3,2 kg | Réf. 009326
��������������������������������������������������������������������� 50,50 €
2. Green to blue
Algicide/désinfectante - 5 l | Réf. 009281
���������������������������������������������������������������������� 21,50 €

3. pH moins
Micro-billes - 5 kg | Réf. 009245������������������� 16,85 €
4. pH plus
Poudre - 5 kg | Réf. 009244������������������������� 17,00 €
5. Alkanal
Remonte l’alcalinité - 5 kg | Réf. 009275���� 26,85 €

6. Borkler Gel
Nettoyant ligne d’eau - 1 l - Réf. 009265������13,35 €
7. Unifloc
Pastilles 40 g floculant - 0,4 kg | Réf. 009254
���������������������������������������������������������������������� 27,85 €
8. rapidfloc
Floculant liquide - 3 l | Réf. 009258������������� 10,90 €
9. stop-calc
Liquide anticalcaire - 5 l | Réf. 009263�������� 44,85 €

Désinfectant et antialgues

Chlore non stabilisé stick 300 g à dissolution lente - 5 kg .......................................... à partir de 54,60 €
Antialgue préventif et curatif - 5 l ..................................................................................à partir de 28,00 €

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, anti-algue et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d’avoir des effets
sur l’homme, l’animal ou l’environnement.
Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l’eau de votre bassin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus
adaptés pour rendre l’eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.

je traite ma piscine
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le saviez-vous ?
L’oxygène actif acidifie l’eau, donc le pH et le TAC baissent. Vérifiez une fois par mois l’alcalinité de l’eau. En dehors du pH, la qualité de
l’eau est déterminée par le TAC ou alcalinité (taux de bicarbonate) et par le TH ou dureté (sels de calcium ou de magnésium).

Gamme mareva
Des traitements efficaces pour la piscine heureuse®

1

2

1. Oxygène actif
Ce traitement sans chlore associe 2 principes actifs puissants pour maintenir une eau douce et sans odeur. 1 seul apport de produit par semaine suffit
à maintenir une eau désinfectée et désinfectante.
Conditionnement pour piscine de 18 à 110 m3.

2. REVACIL
Traitement sans chlore à base de 2 bactéricides. Donne une eau transparente, désinfectée et désinfectante. Traitement sans odeur, non irritant, ne
décolore pas les maillots de bain et préserve les revêtements.����������� 45,50 €

infos
TAC

Équilibre de l’eau

pH

5°
6°
7°
8°
9°
10°

En vue d’obtenir un bon résultat de traitement, toute opération de désinfection sera conduite avec un pH
dont la valeur est compatible avec le désinfectant utilisé.
Deux paramètres constitutifs de l’équilibre de l’eau sont à contrôler :
- Le pH : maintenir une valeur entre 7,2 et 7,4.
- Le TAC : valeur comprise entre 10 et 30 °f.

TH
5°
6°
7°
8°
9°
10°

8,4°
8,2°
8,0°
7,8°

12°5
15°
17°5
20°

12°5
15°
17°5
20°
25°

7,6°
7,4°
7,2°

25°

7,0°

30°
40°

30°
40°

6,8°

50°

Balance de Taylor

50°

1 °f = 10 ppm ou 10 mg/l

Testeurs de haute précision pH et sel
Ils mesurent et affichent simultanément le paramètre (pH ou rédox) et la température. Purs concentrés de technologie, ils séduisent
par leur simplicité d’utilisation, leur exactitude, leur fiabilité et leur robustesse. Polyvalents, d’un rapport performance/prix hors pair, ils
s’adaptent à tout budget, tout lieu et tout environnement.
1. Testeur Ph et température
Testeur de pH étanche avec étalonnage en deux points et précision de
± 0,1 Ph������������������������������������69,00 €
2. Testeur TDS et température
Taux de sel et température�����74,00 €
3. Checker - Testeur de pH
Avec électrode HI1271 et piles
������������������������������������������������ 52,00 €

4. Électrode pH
Électrolyte polymère, jonction PTFE,
3 bars, BNC, câble 2 m������������89,00 €
5. Électrode rédox
Capteur or, corps en PEI (polyétherimide), électrolyte gel, connecteur
BNC et câble 3 m������������������104,00 €

1

2

3

4

5
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Nettoyants ET TRAITEMENTS spéciaux
Tout pour l’entretien des loisirs extérieurs

nouveau
nouveau
7

8

6

1

2

3

1. Super clarifiant
Élimine graisses, lotions solaires et
matières organiques - 1 kg���� 29,10 €
2. Bio clarifiant
Récupération rapide des eaux
troubles - 1,1 kg��������������������� 34,90 €
3. Super nettoyant
Élimine les taches de graisses et
crèmes solaires - 1 kg������������10,20 €

9

Contenu du kit

5

4

4. Kit elimine taches
Élimine toutes les taches liées aux
métaux lourds en 8h.������������ 75,80 €
5. Activator plus
Accélère la récupération des eaux
vertes en combinaison avec n’importe quel produit oxydant en 5h ‐
1,3 kg�������������������������������������� 33,66 €

6. KIT TOUT EN 1
Comprend des pastilles de Chlore 5
fonctions (1 kg) et un liquide clarifiant (0,5 l) pour l’entretien complet
des piscines hors-sol������������ 24,40 €
7. PASTILLES BROME
Pour la désinfection de l’eau en
continu et sans odeur résiduelle de
votre spa - 800 g.������������������ 23,90 €

10

8. ANTI-MOUSSE
Pour éliminer la mousse et l’écume
dans votre spa - 1 l����������������� 19,30 €
9. NETTOYANT FILTRE
Pour le nettoyage des cartouches
filtrantes - 800 g�������������������� 23,90 €
10. NETTOYANT CANALISATION
Pour dégraisser et nettoyer le circuit
hydraulique du spa - 1 kg�������� 9,90 €

nouveau

1

2

3

4
5

1. GEL NETTOYANT LIGNE D’EAU NET’LINE
Formule 2 en 1 en gel pour un détartrage et un décrassage de la ligne d’eau des piscines et des
spas. 300 ml���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15,50 €
2. LINGETTES DE NETTOYAGE WIPES SCRUB®
Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour le nettoyage rapide et facile
de mains, outils et surfaces. Dévidoir de 75 unités������������������������������������������������������������������� 23,90 €
3. NETTOYANT CARTOUCHE INSTANTANE
Prolonge la durée de vie des cartouches. 500 ml�����������������������������������������������������������������������12,90 €
4. NETTOYANT CONCENTRE spa
Une formule unique concentrée pour nettoyer en profondeur la tuyauterie de votre spa. À utiliser
avant chaque vidange. 250 ml�����������������������������������������������������������������������������������������������������12,90 €
5. STARVER X
Garde la piscine claire comme du cristal en supprimant les phosphates dans l’eau même à de
très hauts niveaux. 1 l������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25,50 €

1
2
3
1. Kit détachant rouille taches immergées
150 g������������������������������������������������������������������ 17,90 €
2. Nettoyant liners et coques
650 ml���������������������������������������������������������������� 19,50 €
3. Détartrant ultra puissant liners de piscines
650 ml��������������������������������������������������������������� 23,90 €
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Traitement

AUTOMATIQUE
OU MANUEL?

Pour profiter au maximum de votre piscine en toute quiétude, optez pour un appareil de traitement.

Les appareils de traitement
Régulation du pH : un bon taux de pH favorise l’efficacité du traitement et procure un confort du bain optimal. Le régulateur analyse le
pH de l’eau grâce à une sonde, calcule le besoin de correction par sa gestion électronique des données et ramène le pH jusqu’au seuil
initial de consigne en injectant le produit correcteur.
Contrôle du redox : le régulateur Redox donne une information sur la concentration de désinfectant contenue dans l’eau de votre piscine
(chlore, brome, etc.). Si la mesure est inférieure à la valeur de consigne enregistrée, l’appareil commande la production du désinfectant.
Contrôle de l’électrolyseur : à partir d’une faible quantité de sel contenu dans l’eau de la piscine, l’appareil produit du chlore. Un coffret,
le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc).

Les systèmes
de production mécaniques

Les systèmes
de production électriques

Ce sont des appareils qui fonctionnent avec la circulation de

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la

l’eau.

matière désinfectante automatiquement.

Le chlorinateur : c’est un doseur qui contient des galets de chlore

Les appareils électriques, avec injection de produits liquides dont

à dissolution lente.

le dosage est régulé automatiquement.

Brominateur : c’est un doseur qui contient des galets de brome.

Le rayonnement UV, complété par l’apport d’un produit rémanent

La céramique minérale active : c’est un système dont les billes

liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit les

poreuses sont imprégnées de microparticules minérales désin-

micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.

fectantes et clarifiantes.
L’électrolyse du sel, qui produit un puissant désinfectant, bactéricide et fongicide par transformation d’une faible dose de sel
ajoutée à l’eau de la piscine.

je je traite ma piscine
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Régulateurs de pH

2

Régul pH digital
-R
 égulation du pH (pH‐ ou pH+)
-M
 aintient le pH à une valeur idéale (7 à
7,2).
-A
 ffichage digital du pH en continu.
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage.
- Pompe 2,4 l/h à 1 bar.
Livré avec tous les accessoires de montage, sa sonde pH étalonnée en usine et
les solutions d’étalonnage pH7 et pH10.
Volume maxi d’eau traitée : 160 m³.

ans

269,00 €
dont éco-part. 0,25€
réf. 009327

sonde
ph

garantie

Régule proportionnellement le pH.
Adapté aux bassins privés jusqu’à
120m³.
Livré avec kit complet pour une installation simple et rapide.

2
2
ans

garantie

Star 20 pH *

garantie

Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine

ans

- Lecture du pH sur écran digital.
-C
 orrection du pH par injection
d’acide (pH-liquide).
- Alarmes pH et surdosage.
Livré avec sonde et accessoires
de montage.
Volume maxi d’eau traitée : 80 m3.

-R
 égulation du pH (pH‐).
- Affichage du pH par LED.
- Alarmes : pH faible et élevé.
Livré avec tous les accessoires de
montage et sa sonde étalonnée en
usine. Volume maxi d’eau traitée :
160 m³.

sonde
ph

298,00 €
garantie

dont éco-part. 0,14€
réf. 008463

2
ans

Automatic pH
le régulateur pH par
BAYROL

706,00 €
dont éco-part. 0,14€

-R
 égulateur proportionnel de pH pour piscines
privées jusqu’à 90 m3.
-G
 rand écran LCD convivial.
-M
 enu « auto-test » d’aide
à l’autodiagnostic.
- Sonde garantie 6 mois.

régul pH led

369,00 €
dont éco-part 0,14€
Réf. 005146

régul pH digital

449,00 €
dont éco-part 0,14€
Réf. 005147

1
2
an

garantie

Régul pH LED

Régulateur de pH

garantie

*Existe aussi en version Redox

ans

je traite ma piscine
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Électrolyseurs de sel

garantie

2
ans

garantie

Simples et robustes, les électrolyseurs Sunny Price
offrent une entrée de gamme qualitative au traitement
automatique par électrolyse. La production de chlore
est réglable (4 positions). La cellule se nettoie à chaque
inversion de polarité lors du redémarrage de l’appareil.
3 modèles : 40, 60 et 90 m3.

garantie

Sunny Price

2
ans

cellule

2+2
ans

637,00 €
dont éco-part 0,50€
Réf. 005153

à partir de

475

+

,00 €

Réf. 008464

infos
La norme EN 1640
pour un sel de grande qualité
Il est conseillé d’utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse.
Les sels Label Hydro Sud et Aquaswim répondent à la norme européenne
EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.

Fonction volet roulant
Auto nettoyage de cellule
Fonction Boost
equipé de collets 50

Label Hydro Sud
Fiables et complets, les électrolyseurs Label Hydro Sud
proposent les caractéristiques essentielles d’une électrolyse
efficace et maîtrisée. Facile d’utilisation, le réglage de la production de chlore s’effectue par une simple touche d’accès
direct (10 positions). Ces appareils conviennent à toutes les
eaux de piscines grâce à leur cellule dont la fréquence d’auto
nettoyage est réglable par l’utilisateur selon la dureté de l’eau
(6 niveaux de dureté d’eau). La fonction volet roulant permet
de réduire automatiquement la production de chlore à la
fermeture du volet. La fonction Boost permet une superchloration de la piscine pendant 24h pour pallier un besoin accru
de désinfectant.
5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m3.
Volumes*

Réf. internet

30 m3

005153

637,00 €

50 m3

005123

862,00 €

70 m3

005124

964,00 €

90 m3

005155

1 066,00 €

110 m3

008958

1 168,00 €

Prix**

*Volumes d’eau maximum conseillés ** dont éco-part. 0,50€
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Contrôleur Redox
Pour une électrolyse intelligente et maîtrisée
Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électrolyseur grâce au contrôleur Redox. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l’eau de votre bassin et pilote votre électrolyseur pour ajuster la production de chlore adéquate, le tout automatiquement. Finis les contrôles continuels de votre eau, vous pouvez désormais maîtriser votre consommation ainsi
que les risques liés à la surchloration !

redox

585

,00 €

dont éco-part 0,14€
Réf. 005148

redox + pH

888

,00 €

Il permet de contrôler la production des électrolyseurs et évite ainsi tout risque de surchloration. Compatible avec tous les électrolyseurs du
marché. Affichage de la valeur Redox sur écran
digital. Alarme valeur Redox faible ou élevée. Mode
manuel disponible. Livré avec tous les accessoires.

sonde
Redox

garantie

garantie

Redox

1
2

Redox + pH

an

Régulation du pH identique à Régul pH Digital
LABEL HYDRO SUD. Contrôle de la production
de chlore identique à Redox LABEL HYDRO SUD.
Permet de contrôler le pH de l’eau et la production
des électrolyseurs en toute circonstance. Évite
ainsi tout risque de surchloration et donc protège
les liners, les volets…

ans

dont éco-part 0,14€
Réf. 005149

Combinés électrolyseur / régulateur pH (Duo)
ou électrolyseur / régulateur pH et Redox (Pro)
garantie

sonde
Redox

sonde
ph

1 2
2+2 2
an

cellule

ans

garantie

-P
 roduction réglable (Duo) ou automatique par sonde Redox (Pro).
-É
 cran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox (version Pro), durée de vie cellule.
-C
 ellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et
réglable, selon la dureté de l’eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
-M
 ode hivernage automatique selon température de l’eau.
-A
 uto-test intelligent, voyants d’alarme et de contrôle de fonctionnement.
-S
 écurités : manque d’eau / sel bas / défaut cellule / dépassement
des plages de consigne et surdosage.
-L
 ivré avec porte-accessoires, raccords et kits d’étalonnage.
- Fonction e-Pool BT (Bluetooth).
3 versions, pour piscines 60, 90 et 120 m3.

garantie

Les appareils combinés ELITE® regroupent les caractéristiques d’un
électrolyseur haut de gamme avec une régulation automatique de pH
(version Duo) et un contrôle automatique de la production de désinfectant par mesure Redox, via une sonde Redox (version Pro).

garantie

Le «tout-en-un» version ELITE®

ans

coffret

ans

éxiste en version
connectée
voir page 21
Volumes*

Elite® DUO
Réf. internet

Elite® PRO
Prix**

Réf. internet

Prix**

60 m3

008968

1 713,00 €

008971

1 988,00 €

90 m3

008969

2 029,00 €

008972

2 304,00 €

120 m

008970

2 243,00 €

008973

2 518,00 €

3

*Volumes d’eau maximum conseillés ** dont éco-part. 0,50€

je traite ma piscine
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Traitement par electrolyse
Électrolyseur au magnésium
Hydroxinator® iQ

Ce traitement permet d’obtenir une eau d’une limpidité inégalable, sans ajout de produits chimiques de désinfection.
- Eau douce pour la peau et les yeux.
- Votre piscine est cristalline et pure.
- Consommation d’eau réduite jusqu’à 75 %.

à partir de

2 447,90 €

garantie

dont éco-part. 0,14€

nouveau

3
ans

à partir de

1 429,00 €

AUTOMATIC SALT

- Dosage pH et mesure Redox.
- Fonctionne dès 1,5g/l de sel.
-L
 ivré avec un boîtier de commande central, une cellule hybride 5 ou
7 plaques, le Smart&Easy Connector, une chambre d’analyse et de
dosage en ligne.

dont éco-part. 0,50€

Dosage de désinfectant
Dosage par injection de produits liquides
Les appareils combinés présentés ci-après mesurent en continu les niveaux de pH et de désinfectant de votre piscine. Selon les mesures
relevées, ils ajustent seuls et automatiquement l’injection de liquides correcteurs pour maintenir le niveau des points de consigne définis.
Il vous suffit alors de changer les bidons de produits liquides lorsque c’est nécessaire. Ces appareils s’occupent du reste !
Ne jamais mélanger chlore et brome dans un distributeur.
Ne jamais changer de traitement dans un même doseur.

à partir de

à partir de

50,90 €

1 840

,00 €

dont éco-part. 0,50€

Réf. 001151

à partir de

236,00 €
Réf. 001156

à partir de

1 142,00 €
Automatic cl/ph

-M
 esure et régule le pH et le chlore liquide.
- Fonction « Autotest ».
- Étalonnage facile des sondes.
- Pour piscines jusqu’à 90 m3.

Duo pH® Turboxy

-M
 esure et régule le pH et le chlore liquide.
- Mesure du chlore en ppm.
- Mesure la température.
-P
 ompes péristatiques silencieuses.
- Pour piscines jusqu’à 150 m3.

Les doseurs de chlore /
brome solides

Les doseurs de chlore ou de brome sont
des réservoirs qui permettent de stocker
plusieurs kilos de produits de traitement.
Ils permettent de réduire les fréquences
de traitement, ainsi que les risques liés à
la manipulation des produits chimiques.
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Traitement automatique sans chlore
Choisir le traitement UV-C pour traiter l’eau de piscine ou de spa, c’est s’offrir une solution de
désinfection efficace et entièrement automatique. Après filtration, l’eau circulant dans l’UV
permet de détruire bactéries, virus et algues. Il assure la désinfection en continu grâce à sa
pompe doseuse qui injecte une faible dose de BIO‐UV Oxygène Rémanent selon le volume et
la température de l’eau de votre bassin
3 modèles disponibles selon le débit de votre pompe piscine : 13, 18, 25 m3/h.

garantie

Traitement UV : choisissez la sécurité du traitement automatique sans
chlore, et profitez d’une eau claire, saine et sans odeur.

2
ans

à partir de

2 490,00 €
Réf. 003868
dont éco-part. 0,50€

Nos packages DELTA UV OXY sont livrés avec :

‐ Stérilisateur UV.
‐ Pompe doseuse Tempo BIO‐UV Oxygène Rémanent.
‐ Pack produit rémanent : BIO‐UV Choc 10l, BIO‐UV Algicide Spécial 5l, BIO‐UV Oxygène
Rémanent 10 kg.

+

Régulateur de pH en option

nouveau

à partir de

2 500

,00 €

dont éco-part. 0,50€

+

Régulateur de pH en option

O’Clear : SOLUTION DE DéSINFECTION
PAR UV ET éLECTROLYSE

Il s’agit d’un concept de traitement de l’eau innovant qui
associe les UV et l’électrolyse avec seulement 0,5 g/L de
sel pour une qualité d’eau incomparable. Fini les galets
de chlore pour une eau claire et cristalline sans algues.
Plusieurs modèles et options disponibles selon le volume
du bassin, plug and play.

Analyses et mesures traditionnelles

1

nouveau

2

3

Languettes test
1. Aquachek chlore 4 en1 + Shock
50 bandelettes chlore + 10 bandelettes shock |
Réf. 009328�������������������������������������������������� 17,90 €
2. Chlore libre - TAC
Stabilisant, pH 50 bandelettes | Réf. 001166
���������������������������������������������������������������������� 12,20 €
3. Peroxyde - TAC - pH
3 en 1| Réf. 009192�������������������������������������� 12,50 €

4

5

6
Analyse par lecture de bandelettes
4. Brome
TAC, dureté, pH 50 bandelettes | Réf. 001164
���������������������������������������������������������������������� 14,90 €
5. Oxygène actif - TAC - pH
50 bandelettes | Réf. 001162����������������������� 13,10 €
6. Sel
Salinité 12 bandelettes | Réf. 001163��������� 14,70 €
7. PHMB - TAC - pH
25 bandelettes | Réf. 001161�����������������������16,60 €

9

7
8
Testeurs électroniques

8. Testeur électronique de sel�������������� 64,00 €
9. Testeur électronique de pH��������������� 64,00 €
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bien choisir
son

ROBOT

3 types de nettoyeurs
Nettoyeurs à aspiration
Nettoyeurs à pression
Robots électriques

À quoi sert un robot de piscine ?
Le nettoyeur permet d’aspirer les débris présents sur le fond et les parois de la piscine. Les impuretés sont retenues,
soit par le filtre de l’installation, soit dans le filtre du robot. Il complète l’action du système de filtration.

Robot de piscine à aspiration, à pression ou électrique ?
Les étapes pour réussir son traitement
Robot hydraulique à aspiration

Robot à surpresseur ou à pression

Robot électrique autonome

Nettoyage

Fond, éventuellement parois.

Fond, parois et escaliers.

Fond, parois, ligne d’eau, et escaliers
(parfois plage immergée).

Branchement

Raccordement au skimmer ou
à la prise balai.

Raccordement à la prise balai.

Branchement sur une prise électrique.

Fonctionnement

L’aspiration plaque l’appareil sur le fond
et le déplacement est assuré par une
ventouse ou une turbine. Les saletés
aspirées sont retenues par le groupe de
filtration.

La pression de l’eau propulse l’appareil sur
le fond et les parois. Il aspire les impuretés
qu’il piège dans son sac filtrant.

Le robot se déplace et gère le nettoyage
du bassin, de façon autonome. Son
indépendance par rapport à la filtration
est totale.

Budget

check

check check

check check check

Inconvénients

Nettoyage régulier du préfiltre et
du filtre de piscine

Nécessite l’installation d’un surpresseur.

Nécessite une prise de courant
à proximité.

Avantages

Simple à utiliser et peu coûteux.

Simple à utiliser.

Nettoyage plus rapide et
totalement autonome.

je nettoie ma piscine
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La gamme des robots Temo®
Des robots simplement efficaces
Temo2® et Temo3®

garantie

Toutes formes de piscines (longueur maxi 12 m). Nettoyage fond, parois
et ligne d’eau. Transformateur à faible consommation d’énergie.

-B
 rosse active qui augmente l’efficacité du nettoyage.
Élimine les algues et les bactéries.
-C
 ouverture totale de la piscine grâce au système de
déplacement PowerStream.
-S
 ystème de filtration multicouche qui sépare et filtre
les débris saleté fines et ultrafines.
- Léger et facile à manipuler (7,5kg).
-É
 vacuation rapide de l’eau après utilisation pour une
prise en main facile et légère.
-S
 ystème de déplacement PowerStream pour une navigation sur le fond, les parois et la ligne de l’eau.

3
ans

à partir de

959,00 €
dont éco-part 2,10€

+

Facilité de manipulation

La gamme des robots Botia
Des robots remarquablement performants

garantie

Botia 2i et 3
Toutes formes de piscines (longueur maxi 15 m). Nettoyage fond, parois, ligne d’eau et plage immergée. Convient pour tous types de fonds
et plages immergées. Brosses combinées particulièrement efficaces.
Housse de protection offerte. Extensions de garantie jusqu’à 5 ans
disponibles en option.

4
ans

à partir de

1 399,00 €
dont éco-part 3,00€

+

Efficacité optimale

- Brossage extra-actif.
- Cartouches fines et ultrafines.
-S
 ystème « Swivel » qui empêche l’entortillement du câble.
-O
 uverture du robot par le dessus .
-C
 leverClean™ : balayage intelligent.
-N
 avigation gyroscopique.
-A
 pplication « My Dolphin™ Plus » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage – programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.
- Caddie de transport.

Modèles

Types de
nettoyage

Always
connected*

Cycles de
nettoyage

Temo2®

Fond + parois
+ ligne d’eau

-

1 cycle de 2h

2

check

check

-

18 m

50/100 µ

-

-

008469

Temo3®

Fond + parois
+ ligne d’eau

check

1 cycle de 1h
1cycle de 2h

2

check

check

Application smartphone
MyDolphin™ Plus

18 m

50/100 µ

-

check

008502

Botia 2i

Fond + parois
+ ligne d’eau +
plage immergée

check

1 cycle de 2h 30

3

check

check

Application smartphone
MyDolphin™ Plus

18 m

50/100 µ

-

check

008480

Botia 3

Fond + parois
+ ligne d’eau +
plage immergée

check

1 cycle de 1h30
1 cycle de 2h30
1 cycle de 3h30

3

check

check

Application smartphone
MyDolphin™ Plus +
télécommande pro

18 m

50/100 µ

check

check

008632

Mo- Protection Brossage
teurs
moteur
additionnel

Pilotage
manuel

Longueur Finesse de Indicateur de Chade câble
filtre plein
riot
filtration

Réf.

je nettoie ma piscine
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Les nettoyeurs
hydrauliques

Les nettoyeurs à pression

Simple et accessibles

Polaris Quattro Sport

2
ans

garantie

Pour fond plat de piscine de
8 x 4 m maximum. À raccorder sur skimmer ou prise
balai. Puissance de pompe :
4m3/h minimum.

- 3 jets, aspiration ultra puissante.
-B
 rossage actif, décolle les débris, même incrustés.
-B
 ac flitrant de grande capacité.
- Double filtration.
-S
 ystème de déplacement multidirectionnel & aléatoire.
- Fonctionne avec un surpresseur de 1,5 cv et plus.

123

,00 €

2
ans

2
ans

Polaris 280

Prix
en magasin

Réf. 001074

garantie

garantie

mamba

Rapides et efficaceS

- Robuste et rapide.
-S
 ac filtre facile à nettoyer.
-S
 ystème Venturi à 2 jets puissants.

Les robots électriques

2

garantie

garantie

Autonomie et indépendance

ans

3
ans

garantie

à partir de

2
ans

à partir de

629,00 €

579

,00 €

nouveau

959,00 €

dont éco-part. 1,60€

dont éco-part. 2,10€

dont éco-part. 2,50€

Tornax RT2100 et RT3200

Dolphin S50 et S100

Léger et maniable sans effort.
Facile à nettoyer.

Dolphin M250

Performant et rapide. Brossage actif
haute performance.

Simple et efficace.
Câble anti-tortillement.
nouveau

Modèles

RT2100

RT3200

S50

S100

Zones de nettoyage

Fond seul

Fond et parois

Fond seul

Fond et parois

Fond et parois

Dimensions piscine (maxi)

8x4m

9x4m

8m

10 m

10m

-

Débit d’aspiration

M 250

15 m3/h

Types de formes

Tous types

Type de revêtements

Tous types sauf carrelage (brosses spécifiques)

Type de fonds

Fond plat, pente douce, pente composée

Filtre

Panier accessible par le dessus

Poids

5,5 kg

Tous types sauf carrelage,
émaux et surface inox

Tous types
Fond plat

Fond plat, pente douce,
pente composée

Panier accessible par le dessus

Fond plat, pente douce, pente composée
Panier accessible par le dessus

6,3 kg

6,5 kg

9,5 kg

Durée des cycles de nettoyage

1 cycle / 2 h 30

1 cycle / 3 h

1 cycle / 1 h 30

1 cycle / 2 h

1 cycle / 2 h

Prix
(dont éco-part)

579,00 €
(2,50 €)

649,00 €
(2,50 €)

629,00 €
(1,60 €)

775,00 €
(1,60 €)

959,00 €
(2,10 €)
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La gamme pro des robots
CyclonX pro RC 4380

899,00 €
dont éco-part. 2,50€

Vortex™ Pro rv5300

999,00 €

p500

1 299,00 €

dont éco-part. 2,50€

2+1

garantie

garantie

dont éco-part. 2,50€

ans*

Un concentré de technologie

-S
 ystème Push’n’Go™ (facilité d’accès
au filtre).
- Traction chenilles.
- Existe avec ou sans chariot.

ans

Gamme p500

3

garantie

Gamme CyclonX™ Pro

3

La puissance
d’aspiration.

ans

-S
 ’adapte aux formes de
piscine les plus complexes.
- Débit d’aspiration 19m3/h

Gamme Vortex™ Pro 4 wd
La puissance ultime en version 4x4.

-P
 oignée située à l’avant du nettoyeur et évacuation
de l’eau à l’arrière.
- Technologie Vortex™ aspiration cyclonique puissante et constante.
Gamme

CyclonX Pro

Vortex Pro 4

Modèles

RC 4380

RC 4400 / RC 4402

Dimension de piscine (max.)

10 x 5 m

12 x 6 m

RV 5300

BWT

RV 5380

P500

12 x 6 m

12 x 6 m

Motricité

Traction à chenilles

4 roues motrices

Traction à chenilles

Zones de nettoyage

Fond seul, fond / parois / ligne d'eau

Fond seul, fond / parois / ligne d'eau

Fond / parois / ligne d'eau

2 cycles

1 de 2h

Bac filtrant 100 µ

Filtre 4D à cartouches (x2)

Programmes de nettoyage

2 cycles

Finesse de filtration

6 cycles

Bac filtrant 100 µ

Lift System :
Vidange d'eau rapide en sortie bassin

-

-

-

check

-

Swivel câble anti-entortillement

-

-

-

check

check

Indicateur de filtre plein

-

check

check

check

-

Longueur de câble

15 m

18 m

Capacité du bac filtrant
Chariot de transport
Garantie

3,7 l

-

check
2 + 1 ans

18 m

18 m

5l

-

check

check

check

3 ans

3 ans

3 ans

* voir conditions en magasin ** appairage du robot à l’application dans les 6 mois suivant l’achat.

je nettoie ma piscine
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dolphin m700

ra 6300 iq

1 799,00 €

1 359

,00 €

dont éco-part. 2,50€

3+1

garantie

garantie

dont éco-part. 2,50€

ans*

dolphin m600

1 650,00 €

alpha iqtm
ultra performance et intelligence combinée

nouveau

garantie

ans

Dolphin m700

-L
 es performances et les fonctions
exclusives.

dont éco-part. 2,50€

‐ Sensor Nav System ™ :
optimisation des déplacements.
‐ Aspiration puissante & longue
durée.

4

4
ans

Dolphin m600

-P
 erfomances maximales et connectivité.
-R
 obustesse, fiabilité, l’excellence Dolphin.
Gamme
Modèles
Dimension de piscine (max.)

Alpha iQTM

Dolphin

RA 6300 iQ

RA 6500 iQ

12 x 6 m

12 x 6 m

Motricité

nouveau

M600

M700

15 m (idéal)

(15 x 7 m réf RA 6700 iQ)

4 roues motrices

Double moteurs d’entraînement

Zones de nettoyage

Fond seul, fond / parois /
ligne d'eau

Programmes de nettoyage

2 cycles

Multiples

3

Coffret programmable

-

Sur 7 jours

Avec départ différé

Commande à distance

-

Mode télécommande via
l’APP iAquaLink®

Finesse de filtration

Fond seul, fond / parois /
ligne d’eau, ligne d’eau seule

Fond seul, fond / parois / ligne d'eau

Application smartphone

Télécommande et application
smartphone

Multicouche avec séparation des débris,
saletés fines et ultrafines

60 µ

Lift System :
Vidange d'eau rapide en sortie bassin

check

check

Swivel câble anti-entortillement

check

check

check

check

Indicateur

Filtre plein

Filtre plein

Filtre plein

Jauge de filtre et relevé de
température via application

Longueur de câble

18 m

18 m (21 m réf. RA 6700 iQ)

Capacité du bac filtrant
Chariot de transport
Garantie

5l
check

check
3 + 1 ans *

Mode «récupérez-moi»

18 m

-

-

check

check
4 ans

* 3 + 1 ans si le robot est appairé à l’APP iAquaLink® dans les 6 mois suivant l’achat
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1

4
2

3

7

5

6

8

10
9

11

12
13

14

15
16

19
17
1. Épuisette de surface
Plastique | Réf. 009222 ���������������������������������4,50 €
2. Épuisette de surface
Renforcée alu | Réf. 009225������������������������� 11,90 €
3. Épuisette de fond
Renforcée alu | Réf. 009229������������������������ 14,90 €
4. Tête de balai liner
Triangulaire lestée | Réf. 009148���������������� 14,50 €
5. Tête de balai béton
Flexible 8 roulettes | Réf. 009114.�������������� 13,90 €
6. Balai hydro jet
Pour nettoyer le volet ou la couverture. Manche
téléscopique de 1,50 à 3 m | Réf. 009305��48,90 €
7. Balai double sphères
57 cm. Pour nettoyer les recoins, les escaliers et
l’angle du fond | Réf. 009306�����������������������29,90 €

20

18
8. Brosse de paroi
45 cm. Courbe en PVC | Réf. 009215�����������6,50 €
9. Brosse de paroi alu
42 cm. Courbe renforcée aluminium
Réf. 009210��������������������������������������������������� 11,50 €
10. mini Thermomètres
Coloris assortis : bleu, jaune ou vert | Réf. 009307
���������������������������������������������������������������������� 17,90 €
11. Thermomètre standard
Réf. 009113����������������������������������������������������3,50 €
12. Doseur de chlore flottant et thermomètre
Réf. 009105�������������������������������������������������� 10,90 €
13. Easy Pool’Gom
La grande gomme magique | Réf. 009089�� 11,90 €
14. Manche télescopique
Aluminium de 2,40 m à 4,80 m
Réf. 009230 �������������������������������������������������26,90 €

15. Tuyau flottant 8 ml
Avec 2 embouts| Réf. 009087��������������������� 18,90 €
16. Pool’Gom
Gommage des taches inscrustées. Lot de 2 + 3
gommes | Réf. 009090����������������������������������7,90 €
17. Flovil
Clarifiant ultraconcentré. Blister de 9 pastilles
Réf. 001814�������������������������������������������������� 12,50 €
18. Water Lily
Absorbant des déchets gras de surface.
Boîte de 6 | Réf. 009091������������������������������� 11,90 €
19. Net’Skim
Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer.
Boîte de 12 | Réf. 001815���������������������������� 14,90 €
20. Préfiltres pour panier de skimmer LABEL
HYDRO SUD
Sachet de 10 | Réf. 009308���������������������������9,90 €
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sécurisez

VOTRE
PISCINE

8

conseils à suivre pour prévenir
les risques de noyades

- Ne laissez jamais votre enfant tout seul, quel que soit le
type de votre piscine.
- Apprenez à nager à votre enfant dès l’âge de 4 ans et faiteslui prendre conscience du danger.
- Équipez votre enfant de brassards, d’un maillot de bain à
flotteurs adaptés à sa taille, dès qu’il est à proximité de la
piscine.
- Formez-vous aux gestes qui sauvent.
- Posez à côté de votre piscine une perche, une bouée et
un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement
possible.
- Après la baignade, sortez tous les objets flottants, jouets,
bouées, et remettez en place votre dispositif de sécurité.
- Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
- Stockez les produits de traitement de l’eau hors de portée
des enfants.

Pensez-y
et vivez pleinement
les joies de
la baignade !

Quels sont les dispositifs prévus par
la loi ?

/

Les barrières

norme NF P90-306

Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher
l’accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d’ouvertures par un verrouillage d’accès adapté et ne pas provoquer
de blessures.

/

Les alarmes

norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes
ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles
doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion
d’un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif
d’alerte constitué d’une sirène.

/

Les couvertures
norme NF P90-308

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher
l’immersion involontaire d’un jeune enfant. Elles doivent
résister au franchissement d’une personne adulte et ne pas
provoquer de blessures.

Qu’elle soit enterrée ou semi-enterrée, votre piscine doit
comporter au moins un système de sécurité exigé par la loi.
Désormais, l’obligation d’équiper votre piscine d’un dispositif de sécurité vous protège, mais ne vous soustrait pas
à la vigilance que vous devez exercer en permanence.

/

Les abris

norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles
ou la plage, sont équipées de types de fermetures qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq
ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

je sécurise ma piscine
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Alarmes
Alarmes sans fils, sans travaux électriques !

285,00 €

415,00 €

dont éco-part. 0,13€

Détecteur de chute Précisio

Détecteur de chute prêt à l’emploi, à poser sur les margelles.
Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et
sonde immergée. Installation simple et rapide !

dont éco-part. 0,13€

Détecteur d’immersion Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart
des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple
et rapide !

Surveillance et flottaison
No Stress
Système d’aide à la surveillance en cas de risque de noyade

Identifie les situations à risque et délivre en quelques secondes des
alertes sonores et lumineuses : anti-immersion, anti-éloignement, anti-arrachement, informations exposition rayons UV.
Totalement autonome, il ne nécessite pas de réseau et fonctionne en
Bluetooth.
Comprend : 1 balise + 1 terminal (application smartphone gratuite).
Prévoir 1 balise par enfant à surveiller.

215,00 €

71,00 €
Gilet de flottaison
Tailles 3/5 ans et 14/18 kg.

Rampe pour animaux
Skamper-Ramp
La sécurité c’est aussi pour nos amis à 4 pattes
Conçu pour supporter un poids maximum de 100 kg.
Traité anti UV, résistant aux produits chimiques.
Hauteur : 68,6 cm / Largeur : 34,30 cm.
Epaisseur : 6,35 cm / Poids : 2,5 kg.
Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

129,90 €

je sécurise ma piscine
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Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

Couvertures
Hivermax Opaque
Toile PVC armée
580 g/m² vernie.
Traitement anti-UV et
anti-cryptogamique.
Bordée par un ourlet
de 6 cm. Œillets d’accrochage en inox.
Fixations par sandow click individuels
et pitons inox. Grille
d’évacuation des
eaux de pluie de
20 cm de largeur.

le m2 à partir de

10,40 €
Réf. 003190

Sunny Price opaque
L’atout sécurité au meilleur coût !

Couverture en tissu enduit de 580 g/m².
Soudures haute fréquence, œillets inox,
sandows individuels. Cavités d’évacuation
des eaux de pluie.

le m2 à partir de

9,20 €
Réf. 008956

Hivermax filtrante
Sécurisez en toute simplicité !
Toile en polypropylène tissée en grille,
traitée anti-UV. Densité 150 g/m².
Assemblage par couture, renforts de fixation cousus. Fixations par sandow click
individuels et pitons inox.

le m2 à partir de

11

,40 €

Réf. 003187

Couverture à barres
Sunny Price
La couverture multifonctions !

Pour bassin de 10 x 5 m maximum de
forme rectangulaire. Finitions brut de
coupe. Toile 580 g/m².
Manivelle manuelle.

le m2 à partir de

24,40 €
Réf. 008957

je sécurise ma piscine
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Couvertures conformes à la norme NF P 90-308
Toutes nos couvertures sont munies de cavités d’évacuation des eaux de pluie, de barres en aluminium anodisé, de fixations piton douille inox/alu (à collerette pour plage bois en
option). Elles sont livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix.

Couvertures à barres mono-panneau

Hydrosafe, Hydrosafe pro
et Hydrosafe Elite®

PREMIUM COLOR B-2.3

Les couvertures à barres LABEL HydroSud et ELITE® : une solution pour tous les bassins jusqu’à 12 x 6 m
de dimensions. Tissu de 580 à 650 gr/m², résistance au vent 70 / 90 km/h, sangles réglables, de couleur,
suivant modèle, elle sont confectionnées avec les plus hautes exigences de qualité et de sécurité.

Couverture à barres de couleurs permettant
d’avoir un rendu esthétique et harmonieux.
6 coloris disponibles.

Panneaux interchangeables
1. Sécurit Pool Modul’Ere

Couverture à panneaux de toile
ou barres interchangeables.
Toile en PVC de 580 gr/m².
Sangles anti-soulèvement.
Sangles de fixation réglables.

2. Walu Pool Starlight

1

Couverture à panneaux de toile
ou barres interchangeables.
Toile en PVC de 650 gr/m².
Embouts de barres aplatis.
Esthétique haut de gamme.

2
Tissu g/m2

Sangles sur largeur
réglables

Dim.
maxi

Débord

Bandes
antiabrasion

Embouts
barres
plats

Découpe
bloc
filtrant

Anti-soulèvement

Résistance au
vent

Garantie
coloris
opaques

Réf.
internet

-

-

10 x 5 m

25 cm

-

-

-

-

70 km/h

3 ans
dégressif

008957

24,40 €

-

check

-

11 x 5 m

25 cm

-

-

-

-

70 km/h

3 ans
dégressif

003184

26,50 €

check

-

check

-

12 x 5 m

25 cm

check

-

check

check

90 km/h

3 ans

005240

Prix en
magasin

Premium
color B-2.3

CHECK

-

check

check

12 x 5,5 m

25 cm

-

-

check

check

-

3 ans

009313

Prix en
magasin

Hydrosafe
Elite®

-

check

check

-

12 x 6 m

30 cm

check

check

check

90 km/h

3 ans

008625

Prix en
magasin

Sécurit Pool
Modul’Ere

•check

-

check

-

12 x 5 m

25 cm

-

check

-

90 km/h

3 ans
dégressif

008960

36,50€

Walu Pool
Starlight

-

check

-

10 x 5 m

20 cm

-

check

check

-

5 ans

008957

Prix en
magasin

580

650

Ourlets
sur longueurs

Sunny Price®

CHECK

-

Hydrosafe®

•check

Hydrosafe
Pro®

Modèles

fixes

-

-

Prix au
m2 *

je sécurise ma piscine
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les solutions mobiles

Terrasse mobile : Stilys 14

Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure
pour une harmonie parfaite avec votre
environnement.

Solaire : Moove’O

Autonome grâce à ses panneaux solaires.
Déplacement possible par une seule personne.

À batterie : Pool Pratic

Autonome grâce à sa batterie embarquée.
Déplacement sur rail possible par une seule
personne.

Volets
Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Volet Max
Gamme complète de volets de piscine hors sol
manuels ou électriques. Large choix de tabliers de
couleur : 5 coloris disponibles et 1 en lame polycarbonate.
Volets max 8 x 4 m.
Prix après usine.

à partir de

3 298,00 €
Réf. 003193

CHOISISSEZ VOS POTEAUX !

+

éclairage led.
nouveauté : Enceinte en option.

3

1
2

4

1. Selene
Blanc, version mécanique. Existe
aussi en gris, version électrique.
2. Helios
En alu brossé, en version électrique ou solaire.
3. Tixit
Disponible en blanc, gris ou noir,
en version électrique ou solaire.
Enceinte Bluetooth intégrée
dans le volet en option.
4. Cover
Disponible en blanc laqué ou
inox poli, en version électrique
ou solaire.
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Volets automatiques immergés
Volets conformes à la norme NF P 90-308

Le volet automatique immergé, c’est l’alliance aboutie de la sécurité,
de l’esthétique et de la performance.
En effet, quoi de plus sécurisant que de fermer sa piscine d’un tour
de clé, voire d’un simple geste de télécommande !
Le tablier se range de lui-même, dans un logement situé en bout de
bassin, fermé par un caillebotis qui forme ainsi sur la largeur une
allée de plain-pied, immergée, voire totalement intégrée en fond de
piscine.

Effet garanti !
La motorisation de la couverture trouve sa place dans l’axe d’enroulement du mécanisme, dans un coffre à sec ou encore judicieusement fixée sous le caillebotis. Les éléments de caillebotis, en bois
exotique, en aluminium, en PVC ou en composite viennent apporter
leur touche finale.
Les lames PVC du tablier, efficacement reliées entre elles par un
système de clipsage, forment un véritable plancher flottant de sécurité, disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est également
de conserver la température de l’eau.

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

je sécurise ma piscine

58
piscines-hydrosud.fr

abris
Nouvelle génération d’abris télescopiques designs et faciles à vivre
Les abris EC’Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français, entreprise certifiée ISO 9001, ISO 45001 et
ISO 14001, et sont conformes à la norme NF P 90-309.

Abri Le 020

Abri de piscine bas
télescopique pour un
nouveau design,
esthétique et discret.

Abri Mianso

L’abri le plus installé pour
sa ligne fluide et douce,
sa robustesse et les
garanties qui l’accompagnent. C’est un abri
qui permet de se baigner
dessous. Le coulissement des modules est
possible par une seule
personne.

Abri Le 180

D’une hauteur maximale de 1,80 m il s’intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile
télescopique. Manipulation d’ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support
sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en
polycarbonate.

Abri Ansea

Abri de piscine bas télescopique qui apporte le plus d’esthétisme
et de discrétion. De faible hauteur, cet abri télescopique s’intègre
dans votre environnement avec harmonie. Une fois replié, l’abri de
piscine ne représente qu’un encombrement de 2,4 m.

Abri Mio

Mi haut télescopique cet abri procure le meilleur confort intérieur.
De hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 m, il est dimensionné pour
résister à des charges de neige de 90 daN/m² et représente un bon
compromis entre l’abri bas et l’abri haut.
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Fabriquant Nº1 en Europe d’abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.

ABRI TAPIA

Abri bas télescopique pré-monté prêt à poser. Avec ou sans rail au sol. Différentes options d´ouverture.

ABRI SPHERE

Grande variété de modèles d´abris hauts qui s´adaptent aux mesures et aux caractéristiques de votre spa. Cet abri protègera votre
spa et accroîtra sa durée d´utilisation. Profitez de la tranquillité et
de la relaxation grâce à cette nouvelle pièce.

ABRI TABARCA ROTONDE

Finition parfaite pour un abri très esthétique. Le module Rotonde
peut être intégré au modèle Tabarca tant pour la version fixe que
télescopique. Ce module attrayant en demi-cercle offre un accès
plus large à l´intérieur de l´abri.

Barrières de sécurité conformes à la norme NF P 90-306

barrières de sécurité
Barrière Beethoven

L’effet transparent du filet à mailles
en polyester permet à la barrière
Beethoven de s’intégrer parfaitement
dans l’environnement de la piscine.
Véritable rempart, garant de la
sécurité des enfants. Disponible en
2 versions : éléments souples ou version rigide. D’une grande résistance,
son installation est aisée ainsi que sa
manipulation : quelques instants suffisent à l’ouvrir une fois déverrouillée,
quelques minutes pour la déposer en
partie ou en totalité.

Barrière souple
le ml à partir de

29,60 €
Réf. 002317

Coloris disponibles

Barrière rigide
le ml à partir de

112,50 €
Réf. 005991

je profite de ma piscine
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nage à contre courant
Jet luxe hors‑bord

Capot en ABS avec sécurités,
poignée de maintien en inox,
bouton poussoir pneumatique,
bouton de réglage d’air, buse à
gros débit orientable (tuyau de
massage en option). Modèles :
30, 50 et 70 m3/h.

à partir de

à partir de

à partir de

999

,00 €

1 360,00 €
Réf. 001619

Réf. 001326

Réf. 008981
dont éco-part. 0,50€

Kit Jet Vag Junior Pro

Façade avant dotée de tous les
réglages.
Pompe 3 CV mono ou tri, coffret
électrique, bouton de réglage
de débit air/eau, interrupteur
pneumatique, 2 vannes et tubes
d’air, télécommande marche/arrêt à distance, tuyau de massage
(option).

Kit NCB

Bénéficiez des plaisirs de l’hydromassage !
Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse
de refoulement orientable, bouton de réglage de débit air/eau, bouche d’aspiration,
interrupteur pneumatique.

+

1 258,00 €

Débit élevé (réglable)
Désign esthétique
Lumière intégrée
Haute qualité

Free swim

Ceinture de nage.

jet stream coco

Appareil de nage à contre courant qui s’inspire
des coquillages. La buse pivotante réglable
peut débiter jusqu’à 18 litres par seconde.

Puro Compact

Nage d’entraînement extra plate.
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aquabike

Aqquatix Easybike

Selle et guidon réglables en hauteur.
Larges ventouses PVC.
Acier inox 316 L.
120 x 60 cm.
Profondeur d’utilisation :
100/140 cm.

Aquabike Swimmy
Pour un usage familial.
Patins de protection.
Cadre en acier
inoxydable AISI 316L.

1 116,00 €
Réf. 008664

945,00 €
Réf. 008473

nouveau

WR MAX

+

Stabilité optimale
Fluidité de pédalage

958,00 €

Idéal pour les exercices cardio.
Structure en alumunium.
Légèreté assurée, 15,9 kg.

Plus de produits
en magasin et sur
piscines‑hydrosud.fr

Matériels de remise en forme
l’unité

115,00 €
la paire

64,00 €
1 498,00 €

Haltères Aqua Boxe
PVC. Dimensions :
19,4 x 17 x 16 cm

ø 7 x 160 cm.
Coloris assortis.

Tapis de marche aquajogg air
Surface de course 38 x 118 cm. Aluminium.

Step modulable pour l’éveil aquatique.
nouveau

l’unité

Frite
mousse

Puzzle Step

3,90 €

Vertical
dynamic pole

Outils de maintien et
de remise en forme.

948,00 €

je profite de ma piscine
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douches solaires
Ces douches haut de gamme sont faciles à installer et adaptées à un usage à l’extérieur. Elles sont proposées dans plusieurs coloris. Les accessoires sont en laiton chromé et abs chromé. Elles sont équipées d’un mitigeur, d’un pommeau
de douche et d’un rince pieds (à l’exception du modèle Jolly GO qui dispose d’un mitigeur et d’une douchette).

garantie

Des douches haut de gamme Made In Italy

2
ans

JOLLY A520

H. 226 cm.
- Capacité : 25 l.
-A
 luminium thermolaqué.

jolly GO jG140

à partir de

H. 115 cm.
- Capacité : 20 l.
-R
 ésine teintée dans la masse.

570,00 €
Réf. 009315

à partir de

456,00 €

HAPPY FIVE F520

H. 217 cm.
- Capacité : 28 l.
-R
 ésine teintée dans la masse.

à partir de

Réf. 009317

SPRING A120

H. 224 cm.
- Capacité : 30 l.
-A
 luminium thermolaqué.

348

,00 €

Réf. 009314

à partir de

750,00 €
Réf. 009316

douche traditionnelle
FUNNY YIN T325

H. 232 cm.
- Pommeau de douche 250 mm.
- Mitigeur.
- Rince pieds.
- Résine teintée dans la masse.

en +
Sac de douche
H. 255 cm.
- 3 lacets.
-S
 ac 100 % PVC nylon imperméable à l’eau.

à partir de

444,00 €
Réf. 009318

72,00 €
Réf. 009319
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cascades

garantie

3

2
ans

ans

garantie

garantie

douches

+

2
ans

Fonctionnement
sans contact pour
une hygiène optimale

+

Nombreux modèles

à partir de

439,00 €
Réf. 008860
dont éco-part. 0,10€

Mamba Acryl-LED

Équipements d’agréments,
Plus de détails
en magasin et sur
piscines‑hydrosud.FR

399

Plongeoirs et
échelles

,00 €

Réf. 005458

nouveau

699,00 €

nouveau

399,00 €

Réf. 009309

Réf. 009310

DOUCHE SOLAIRE
GRIS ANTHRACITE

H. 220,5 cm.
- Collecteur aluminium.
- Mitigeur chromé.
- Capacité : 30 l.
-P
 rise d’eau 1/2 femelle
en acier inoxydable.
- Rince-pieds.

Douche solaire
Angel

H. 213 cm.
- Acier inoxydable poli.
- Réservoir de 30 l.
-P
 ommeau non orientable en
ABS chromé traité anti-calcaire.
-F
 ixation au sol aisée par vis.
- Ancrage intégré.

DOUCHE SANS CONTACT
NIAGARA TOUCHLESS

H. 215 cm.
-D
 ouche traditionnelle avec système sans contact avec angle
de détection du capteur à 15°.
- Acier inoxydable satiné.
-P
 ommeau de douche en ABS
chromé traité anti-calcaire.
- Fixation au sol sans ancrage.

je profite de ma piscine
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PROJECTEURS GRAND FORMAT
PROJECTEUR standard 300 W

‐ Halogène.
‐ Liner et préfabriqué.

l’unité
à partir de

77,00 €
dont éco-part. 0,17€

l’unité
à partir de

184,00 €
dont éco-part. 0,17€

PROJECTEUR EUROLITE 300W
‐ Halogène.
‐ Tous types de construction.
‐ Ø 275 mm.

PROJECTEURS PETIT FORMAT
- Led.
‐ Ø 77 ou 75 mm.
‐ Projecteur blanc 18W ou de couleur 15W.
‐ Version béton.

l’unité
à partir de

231,00 €
dont éco-part. 0,10€

LAMPES led
Lampe 360 LED

‐ 35 W.
‐ Arrêt sur couleur ou graduel au choix.
‐ Durée de vie supérieure à 50 000 h.

l’unité
à partir de

131,00 €
dont éco-part. 0,07€
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JEUX ET GONFLABLES
le lot de 4

13,90 €
JEU DE 4 PISTOLETS à EAU
12 x 3 x 10 cm

35,90 €
nouveau

Lounger Surf
Graphic

170 x 87 x 48 cm
Fauteuil avec porte
gobelet. 3 motifs.

11,90 €

Bar Tendance

ø 46 cm H 47 cm.
Capacité 6 verres.

25,90 €

l’unité

13,90 €
Hamac SURF

Ballon de volley néoprène
World Champion

ø 20 cm. Doux au toucher et très résistant.
Design sport. 2 couleurs.

165 x 90 x 12 cm.
Hamac en tissu filet
mesh entouré d’un tube
gonflable PVC. Coloris
blanc et bleu.

je profite de ma piscine
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JEUX ET GONFLABLES
matelas semi immergé maille

178 x 94 cm.
Permet de flotter tout en se rafraichissant.

Flamant rose à chevaucher
147 x 140 x 94 cm.

13,90 €

l’unité

19,90 €
LOUNGE PISCINE
CHILLING
l’unité

16,90 €
nouveau

matelas ananas
cool
216 x 107 x 23 cm.

21,90 €
nouveau

11,90 €
nouveau

matelas sirène
arc-en-ciel
178 x 71 x 18 cm.

Design innovant.
1porte-verre.
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brassards
dino 3d

23 x 20 cm.
Poids max : 18 - 30 kg.
3 - 6 ans

Bouée tube donut
givré rose
ø 99 cm H 25 cm.

1,80 €
nouveau

5,90 €
nouveau

10,90 €
nouveau

avion à chevaucher

117 x 117 cm. Existe en bleu.

+

Pistolet à eau inclus

matelas nuage
arc-en-ciel
180 x 86 x 25 cm.

11,90 €
nouveau

Bouée tube
animal mignon

Lama : 84 x 76 cm.
Paresseux : 91 x 76 cm
Chaton : 84 x 76 cm

l’unité

2,50 €
nouveau

je profite de mon jardin
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mobiliers
nouveau

BAIN DE SOLEIL HOOM

160 x 75 x 9 cm
S’utilise sur l’eau comme sur la terre ferme. S’assemble comme un puzzle.
En polyéthylène roto moulé, résiste aux UV, chlore et sel.
Existe en 5 bi-coloris.

290,00 €

490,00 €
fauteuil boon’s

60 x 60 x 80 cm
Se transforme en un fauteuil d’agrément,
une assise basse avec table ou une confortable chaise flottante. 5 coloris disponibles.
Matière : polyéthylène.

en +
nouveau

ENCEINTE BOOM BOOM

129,00 €
COUSSINS ISLAND PLUS

147 x 50 cm
Ultra résistant, traité anti-UV et lavable en
machine.

74,00 €
Matelas Breez

90 x 180 cm
Matelas confort avec housse en matière
étanche, remplie de 80 l de billes en
polystyrene.

49,90 €
Profitez de la musique autour de votre
piscine avec cette enceinte bluetooth
waterproof (mais ne se met pas dans
l’eau). Apparaillage 2 enceintes.
Autonomie 5-6h.
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transats
Transat Light

165,00 €

à partir de

199

,00 €

dont éco-mob. 1,00€

dont éco-mob. 0,55€

bridge

230,00 €

à partir de

300,00 €

dont éco-mob. 1,00€

TRANSAT SNOOZE

Accoudoir réglable pour une
position de lecture ou de
repos. Structure alu, toile
textylène.
75 x 91 cm - H. 105 cm.

+

Nombreux coloris disponibles

Transat Light

Structure aluminium, peinture
laquée, toile textylène.
Dossier réglable.
195 x 65 cm - H. 49,5 cm.

Bridge

Plusieurs coloris disponibles.
Appuie‐tête noir ou blanc en
option. Toile changeable.
230 x 65 cm - H. 36 cm.

Grand coussin déhoussable

45 x 45 cm
Déhoussable, tissu traité déperlant pour usage extérieur, rembourrage « Waterpass » pour un séchage rapide. 10 motifs
disponibles.

Chaise longue
SERENDIPITY® S010

Polyéthylène. Existe en plusieurs coloris. Résiste aux rayons UV, à la salinité
et à l’humidité.
180 x 70 x 60 cm.

Coussin lit Garden

Déhoussable, tissu traité déperlant,
rembourrage « Waterpass » pour un
séchage rapide.
4 coloris disponibles.

l’unité

l’unité

50,00 €

18,00 €

dont éco-mob. 0,06€

dont éco-mob. 0,06€

Mobiliers lumineux
Canapé Lounge

Élément d’assise en polyéthylène
translucide traité anti-UV roto moulé.
Modèle droit ou d’angle.
Droit : 94 x 72 x 70 cm..........449,00 €
Angle : 94 x 94 x 70 cm....... 494,00 €

Sphère lumineuse

Polyéthylène. Existe en
plusieurs coloris. Résiste aux
rayons UV, à la salinité et à
l’humidité.
180 x 70 x 60 cm.

à partir de

102,00 €

je profite de mon jardin
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Hamacs
2

1

+
1. SUPPORT HAMAC OLYMP
En bois d’épicea imperméabilisé. Surface
de couchage : env. 300-360 cm. 395 x
143 x 145 cm. Réf : 004086���������320,00 €

charge maxi : 200 kg

2. HAMAC XXL PALACIO
Surface de couchage : env. 240 x 160 cm.
Capacité de charge : max 200 kg.
Réf : 004136����������������������������������� 169,90 €

Salons de jardin

l’ensemble

nouveau

525

l’ensemble

,00 €

dont éco-part. 1,54€

SALON MARINELLO

Canapé 2 places, 2 fauteuils et 1 table. Structure polypropyléne, coussins en polyester déhoussables. Plusieurs coloris disponibles.
Canapé : 118,50 x 67 x H. 76 cm. Fauteuil : 68 x 67 x H. 76 cm.
Table : 80 x 50 x H. 45 cm.

999,00 €

nouveau

SALON OCEANE

dont éco-part. 8,50€

2 fauteuils, 1 canapé 3 places et 1 table.
Structure alu, coussins déhoussables.
Fauteuil : 65 x 70 / H. 76 cm. Canapé : 175 x 70 / H. 76 cm.
Table : 122 x 68 / H. 35 cm.

Salon Sunset et Sunset Confort
2
1. Canapé Sunset Conversationnel
137 x 83 / H. 84 cm.
����������������������552,00 € dont éco-part. 2,30 €
2. Table basse rectangulaire Sunset
100 x 60 / H. 37 cm.
���������������������� 150,00 € dont éco-part. 0,85 €
3. Fauteuil Sunset Conversationnel
74 x 83 / H. 89 cm.
����������������������253,00 € dont éco-part. 1,36 €

4. Canapé Sunset Confort Conversationnel
137 x 83 / H. 83 cm.
���������������������� 653,00 € dont éco-part. 2,30 €

3

1

+

5. Table basse carrée Sunset
50 x 50 / H. 37 cm.
����������������������� 80,00 € dont éco-part. 0,47 €
6. Fauteuil Sunset Confort Conversationnel
74 x 83 / H. 89 cm.
����������������������342,00 € dont éco-part. 1,36 €

Nombreux coloris disponibles

5
4

6
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parasols

Parasol fibre de verre 270

Pagode

Inclinable, coloris du tube de ø 38mm assorti à la
toile. Sous housse cristal avec zip.

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

Tube ø 42/48 mm. Ouverture par manivelle.
Inclinable. Rotation 360°.

+

Nombreux coloris
disponibles

Voiles d’ombrage

®

Voiles d’ombrage extensibles Easy Sail

La forme des voiles, le choix des coloris, le montage en décalé de plusieurs pièces,
assurent à l’ensemble de la couverture un superbe aspect décoratif et un design original. Extensibles, les voiles Easy Sail gagnent entre 15 et 20 % par rapport aux cotes
de départ. Toile 100 % polyester, facile d’entretien, lavable en machine. Traitement
d’imputrescibilité et déperlant. Sangles périphériques. L’accrochage est réalisé par
fixation à un mur existant ou sur des mâts. 2,50 m de cordage à chaque angle de
voile, clam de mise en tension, pince bloquante. Mât en aluminium anodisé de 2,50 m
en option.
Triangulaire : 3 x 3 x 3 m / 4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m.
à partir de
Rectangulaire : 3 x 2 m / 3 x 4,5 m.
Carré : 3 x 3 m / 4 x 4 m.

99

,60 €

+

6 coloris disponibles

je profite de mon jardin
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infos

Espace cuisson planchas

Nombreux équipements disponibles

1

2
3

1. Plancha gaz inox ALFA 600 lisse.
60 x 50 x 20 cm. Puissance : 5 600 W. 2 brûleurs.
Plaque de cuisson 60 x 40 cm. Réf : 009285
������������������������������������������������à partir de 379,00 €

2. Table fermée OASI 142C + plancha électrique OASI 60
142 x 56 x 88 cm. Puissance : 2 400 W. Table
cuisson fermée inox 304. Réf : 009287
���������������������������������������������à partir de 3 540,00 €

3. Plancha gaz inox CHEF 55 lisse
54 x 50 x 20 cm. Puissance : 5 600 W. 2 brûleurs.
Plaque de cuisson 53 x 40 cm. Réf : 009286
����������������������������������������������� à partir de 599,00 €

Braséros
Brasero Blazer

Brasero et grill
Orion Classic Rust

Epaisseur acier : 1,5 et 2 mm.
Plancha anneau acier inox : 6 mm.
Brasero 80 cm de diamêtre avec
récupérateur de cendre, stockage
bois et couvercle.
Matière : acier/acier inox.
Coloris disponibles : rouille ou noir.

159,00 €

Acier noir.
Inclus : grillage, grill
et tisonnier.
Dimension : Ø61cm x H.61cm

Réf. 009289

nouveau

999

,00 €

Réf. 009288

Brasero Salo

Acier métal.
Dimension : Ø80 cm x H.24 cm

179,00 €
Réf. 009290
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Pergola bioclimatique
La gamme SUN PROTECT :
une pergola bioclimatique
à structure aluminium. Une
toiture complète réalisée à
base de prols aluminium,
permettant l’ouverture, la
fermeture et l’orientation
précise des lames supérieures.

+

garantie

Conseils et devis
en magasin

5

Type de
protection

Type de
lames

Dimension
lames
(en mm)

Particularité des
lames

SPR01

Solaire

Ovales

160 x 26

Non étanche. Ventilation en position
fermée, luminosité en
position ouverte

SPR02

Pluie

Rectangulaires

160 x 32

SPR03

Pluie

En Z

175 x 35

ans

À emboitement pour
une protection
à la pluie

Hauteur

Standard :
2,50 m, autre
sur demande

Motorisation

Plus produit

Moteur
Somfy IO

Esthétique, éléments
mécaniques invisibles.
Ventilation améliorée

Vérin
électrique
LINAK

Lames toitures
renforcées, double paroi
et renfort intérieur

Moteur
Somfy IO

Toiture allégée
Economique

Durable et écologique
Entretien minimal
Pose simplifiée

Coloris

Structure : grise
Lames : blanc,
gris clair ou gris
anthracite

Structure : grise
Lames : blanc

Options
Façade à lames verticales orientables,
façade horizontale, panneaux
coulissants, stores
latéraux, panneaux
lumineux décor,
verrières type atelier,
éclairage LED, autres
coloris que les
standards

Abri de jardin
Abri de jardin Maluwi
L’art de vivre à l’extérieur !
Modulaire en aluminium avec lequel
vous décidez vous-même combien de
modules vous allez combiner et de
quelle façon vous allez habiller votre
construction. Quatre longueurs disponibles. Plusieurs choix de panneaux et
de parois.

+

Nombreux aménagements possibles.

Construction : aluminium laqué.
Bois : Thermowood/padouk.

Conseils et devis
en magasin

je profite de mon jardin
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Là où elle se trouve, l’eau n’est pas forcément à l’endroit où elle sera utilisée… Pour la puiser, la véhiculer, l’élever à une hauteur supérieure
et disposer d’un débit et d’une pression suffisante, il existe une panoplie de pompes adaptées à chaque besoin. Pour alimenter une maison, arroser un jardin, évacuer les eaux de pluie ou les eaux usées, le choix d’une pompe s’effectue toujours selon son usage et la détermination des paramètres de performances.

Les pompes de relevage
La pompe de relevage est également
une pompe immergée qui sert à
l’évacuation des eaux de ruissellement
dans un puisard, à la vidange d’une
piscine, au refoulement des eaux
usées dans un collecteur d’égout…

Pompe de relevage
Vigila
Bras de niveau incorporé.
Raccord cannelé.
De 1,2 à 15,6 m3/h.

Pompe vide cave 4 m3

Pompe vide cave 4 m3/h.
Profondeur d’immersion 5 m.
Raccordement ext. ø 23 mm.

142,00 €

69,95 €

dont éco-part. 0,50€

Les pompes immergées de puits et de forage

+

La pompe de surface aspire l’eau à une
profondeur maxi de 7,50 m. En cas de
niveau d’eau plus profond, la mise en
place d’une pompe immergée est obligatoire.

Raccord de sortie 1’’ ø25
Filin de suspension 10 m

+
+
1

Coffret de démarrage
Filin de suspension 40 m

Double garniture
Flotteur de niveau

2

3

325,00 € 433,00 € 939,00 €
dont éco-part. 0,50€

1. Ariana 4 000 S
ø 125 mm. Corps et turbines inox. Débit
maxi 3,8 m3/h. Pression maxi 3,5 bars.
650 W - 230 V, 10 m de câble électrique
avec prise. Profondeur d’immersion maxi
9 m. Raccord de sortie 1’’ø 25.
2. Acuaria 07,5 MAN
ø 126 mm. Corps et turbines inox. Débit
maxi 3,8 m3/h. Pression maxi 5,2 bars.
750 W - 230 V. 10 m de câble électrique.
Flotteur manque d’eau.
Nombreux modèles : de 3,8 à 11 m3/h.
3. Saturn4 Pack FL 350 15M - 40M
ø 98 mm. Corps inox. Turbines flottantes.
Débit maxi 4,8 m3/h. Pression maxi
9,4 bars. 1 100 W - 230 V. 40 m de câble
électrique. Autoamorçante jusqu’à 8 m.
Nombreux modèles : de 4,8 à 22 m3/h.
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Groupe de surpression
DELTA 20/50 H

Pompe monocellulaire corps inox AISI 304, turbines en Noryl.
Réservoir horizontal à vessie interchangeable, caoutchouc ACS.
Flexible, pressostat, manomètre, raccord 5 voies.Moteur 0,75 kW 230 V. Débit maxi : 2,5 m3/h, pression maxi 4,8 bars.
Existe en 2 versions : réservoir de 20 et 50 l.

Les pompes à main Rétro et Déco
Fontaine décorative Déco Set Newcastle

Ce jeu d’eau de terrasse est un demi‐tonneau en bois semi‐ouvert sur lequel est fixée une pompe rustique en fonte de coloris
noir mat, avec son bras pour écoulement de l’eau en continu. Le
demi‐tonneau possède en son intérieur un conteneur semi‐rigide
assurant son étanchéité. Une pompe de circulation assure l’écoulement de l’eau en circuit. ø 60 cm, H. 75 cm.

131,00 €
Réf. 001607

Groupe Delta 20

475,00 €
Réservoirs

Les pompes de surface

Réservoirs AMR

Cuves en acier laqué époxy. Vessies interchangeables de
qualité alimentaire. Réservoirs verticaux et horizontaux
selon les modèles. Installation simple et rapide. Pression
maxi 10 bars.
Autres modèles : 20, 200, 300, 500 l.

+

Conformité ACS
Nombreux modèles
Conformité norme 97/23/CE

50 l - horizontal

127,00 €

Ces pompes sont dites de surface car elles sont conçues pour
être installées au-dessus de points d’eau tels que puits, sources
ou rivières et peuvent pomper par aspiration jusqu’à 7,50 m de
profondeur.

Delta 1005

1

Aspri 15-4 M

329

265,00 €
,00 €

2

1. Pompe de surface DELTA 1005
Pompe monocellulaire corps inox AISI 304, turbines en Noryl.
Moteur 0,75 kW - 230 V. Débit maxi : 2,5 m3/h, pression maxi : 4,8 bars.
2. Pompe de surface ASPRI 15
Pompe multicellulaire à amorçage automatique. Corps de pompe inox
AISI 304. Diffuseur NORYL chargé fibre de verre. Moteur 0,75 kW - 230 V.
Débit maxi : 3,5 m3/h, pression maxi : 4,3 bars. Fonctionnement silencieux.

je me détends
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Spas
Les spas gonflables
pure spa

Technologie
FIBER TECH

Pure Spa Blue Navy

+

Accessoires inclus :
- Sac de rangement.
- Couvercle et tapis de sol.
- 2 appui-têtes.

Pure Spa Carbone

Application WIFI

Tablette tactile

nouveau

Ressourcez-vous à la maison en été comme en hiver !
garantie

Des spas designs, confortables et ultra résistants qui, grâce à la technologie Fiber Tech, apportent bien-être et relaxation.
Bain bouillonnant au pouvoir relaxant, de forme ronde ou octogonale, à vous de choisir !

2
ans

Pure Spa
Blue Navy

Places Dimensions Volume

Forme

ø 196 cm
H. 71 cm

Rond

4

795
litres

2 200 W

Pure Spa
Carbone

6

ø 218 cm
H. 71 cm

1 098
litres

Octogonal

Programmation
différée

Options incluses

-

-

Lampe LED d’ambiance,
2 cartouches de filtration
et diffuseur de produit

4 triples
orientables
2 simples
orientables

check

Jets
Chauffage Diffuseurs
à bulles massants

Prix
Réf. (dont éco-part.)
internet

009216

495,00 €

Stérilisateur au sel intégré,
3 cartouches de filtration,
application WIFI, tablette 009067
tactile amovible, système
de programmation intégrée

1 069,00 €

(2,10 €)

140

(5,00 €)

77
piscines-hydrosud.fr

nouveau

Avec Infinite SPA, mettez le cap sur le bien-être !

Spa Xtra

Spa Champion
Modèle 4 places luminaires inclus

Spa Elite

+

panneau de contrôle digital pour système de chauffage
Système de gonflage automatique
Filtration intégrée à la structure

garantie

Vous pouvez enfin profiter des multiples bienfaits du SPA tout en restant chez vous.
Dans votre jardin ou sur votre terrasse, en couple ou entre amis, en version relaxante ou tonifiante, la gamme Infinite SPA vous propose
mille et une façons de vous faire du bien, à un prix attractif. La structure PVC Infinite des SPA est composée de matériaux résistants et
durables qui permettent une utilisation toute l’année en extérieur. Les milliers de fibres qui la composent lui confèrent une grande rigidité
et un maintien en forme parfait, avec un léger relief et une texture agréable au toucher.

2
ans

Places

Dimensions

4

ø 180 cm
H. 65 cm

Spa Xtra
6
4

Spa Champion
Spa Elite

ø 208 cm
H. 65 cm
154 x 154 cm
H. 65 cm

6

185 x 185 cm
H. 65 cm

2

198 x 198 cm
H. 65 cm

Forme

Diffuseur de
bulles

800 litres

120

389,00 €

1000
litres

130

459,00 €

Chauffage

Équipement commun

(dont éco-part.)

(2,00 €)

Rond

(2,00 €)

1200 W

Couverture isolante verrouillable, tapis
de sol thermique, sac de transport
et 2 cartouches de filtration

389,00 €

600 litres

120

910 litres

130

459,00 €

1000
litres

110 + 30

589,00 €

Carré

Carré

Prix

Volume

(2,00 €)
(2,00 €)
(2,00 €)

je me détends
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Spas Les classiques
Votre espace détente
pour un budget maîtrisé !

à partir de

7 690,00 €
dont éco-part 2,00€
hors frais de livraison

Silenzio

en +
Maguana

garantie

Mirana

nouveau
Détendez vous
avec les Cristaux
Spa Monoi ZENAE.
Pot de 600g.

cuve

2

Mirana

Maguana

Silenzio

Dimensions

210 x 156 cm - H. 78 cm

220 x 220 cm - H. 96 cm

220 x 230 cm - H. 93 cm

ans

Places assises

1

3

5 (dont une banquette duo)

Places allongées

2

2

1
77

Jets d'hydromassage

38

64

Buses d'aéromassage

12

-

12

Aromathérapie

oui

-

oui
1

Cascade

1

-

Appui-tête détachable

2

3

4

Éclairage

Led

Led

Led

Pompe(s)

3

3

4

Réchauffeur

3 kW

3 kW

3 kW

Équipements communs
Réf. internet

Couverture isothermique coloris gris anthracite, chromothérapie Led, cuve blanche, housse d'hiver, escalier,
ozonateur, panneau de contrôle BALBOA.
009217

009218

009219
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Spas wellis
Spas de haute qualité
pour un bien être personnel !

à partir de

6 490,00 €
dont éco-part 2,00€
hors frais de livraison

Malaga

structure

équipement

garantie

coque

garantie

garantie

Pluto

7 10 3
ans

ans

Dimensions

Palermo

ans

Pluto

Palermo

Malaga

200 x 200 cm - H. 89 cm

218 x 218 cm - H. 87 cm

218 x 218 cm - H. 90 cm

Places assises

3

5

Places allongées

2

1

Jets (inox)

42

40

Cascade/Fontaine (jets)

-

Éclairage LED

16

Fontaine/Cascade

-

Appui-tête

1+2

1+3
16 + éclairages d’angles

2

3

3

Pompe(s)

1

3

Traitement

Ozone

UV-C

Plus produit

Plug and play

Clavier tactile, application Wifi, aromathérapie, caisson de basses

Réchauffeur

2 Kw

3 Kw

Équipements communs
Réf. internet

Couverture thermique, système audio Bluetooth
009181

009180

009182

je me détends
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Gamme ML SPA
Faites le bon choix, et comme
nous choisissez la qualité !

L’exigence du bien-être chez soi,
avec des spas d’exception !

Spa de nage
PE-M3370

à partir de

6 999,00 €
dont éco-part 2,00€
hors frais de livraison

à partir de

10 560,00 €

ML 300

dont éco-part 2,00€
hors frais de livraison

cuve

5
ans

Dimensions

ML 300

ML 500

ML 600

ML 650

215 x 160 cm
200 x 200
215 x 215 cm 230 x 230 cm
H. 78 cm
cm H. 88 cm
H. 88 cm
H. 88 cm

garantie

garantie

Plug & Play
Branchez votre spa à une
prise murale, remplissez
d’eau et profitez immédiatement du massage !

Balicor

cuve

5
ans

Dimensions

Durango

Balicor

Durango

220 x 220 cm 200 x 200 cm
H. 97 cm
H. 91 cm

Spa de nage
PE - M 3370
480 x 220 cm
H. 120 cm

Places assises

1

3

5

3

Places assises

3

5

4

Places allongées

2

2

1

2

Places allongées

2

1

1 espace de nage

Jets inox
d’hydromassage

37

42

49

50

Jets inox
d’hydromassage

70

61

58

Chromathérapie
(Led multi-couleur)

12

17

19

19

Cascade & jet d’eau

2

1 + 2 jets d’eau

1

Appui-têtes

2

Éclairage Led

1 projecteur
+ 32 points Led

1 projecteur
+ 22 points Led

1 projecteur

Réchauffeur

2 KW - Plug & Play

Appui-têtes

3

3

4

3
3 KW

3 KW

Désinfection

Ozonateur

Équipements
communs

Couverture thermique, habillage composite gris châtaigne, cuve
Aristech Acrylics blanc marbré, film thermoréflecteurs M1 isolant,
écran de contrôle LCD.

Référence
internet

009167

009168

009169

009170

Plus produit

Poste massage
2 reposes
cervical
verres éclairants
+ Blower

Équipements
communs

Cuve acrylique «Aristech», réchauffeur 3kw, couverture
thermique avec verrouillage de sécurité, ozonateur, technologie
électronique Balboa

Référence internet

009293

009294

Couverture incluse,
coussins

009295
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Saunas traditionnels
Saunas Venetian
Saunas traditionnels de 2 à 4 places**.
Derrière ses larges surfaces vitrées, agrémentées
d’élégantes persiennes, appréciez tous les bienfaits
d’un sauna traditionnel.

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

3/4 places
160 x 160 cm - H. 200 cm

2 places
139 x 110 cm - H. 200 cm

2 239

,00 €*
garantie

Équipements :
- éclairage lumineux et chromothérapie par LED ;
- banc ;
- appui-tête ;
- poêle 3,5 kW ;
- kit sauna (seau, louche en bois, sablier,
thermomètre, hygromètre).

hors frais de livraison

2

2 799,00 €*
hors frais de livraison

ans

*dont éco-part. 1,00€ ** Existe dans d’autres dimensions

Sauna finlandais classique
alaska mini

Sauna d’extérieur
Gaïa nova

Équipements :
- élément de toit massif avec couronne ;
- aménagement intérieur « Prestige » en tilleul ;
- 2 bancs et un appui‐tête ;
- dossiers ;
- caillebotis de sol ;
- lampe avec protection.

6 places assises ou 3 allongées.
Dimensions 205 x 205 cm - H. 220 cm
Poêle (non inclus)

devis et conseils
en magasin

+

Épicéa massif

en +

+
garantie

Puissance poêle recommandé :
3,6 kW (poêle non inclus)

Équipements :
- banc supérieur multipositions
avec appui‐tête ;
‐ triple banquette double
hauteur ;
‐ kit sauna inclus
(seau en bois / louche /
thermomètre / hygromètre).

Cèdre rouge du Canada

2
ans

7 498,00 €*
hors frais de livraison
réf. 009209

garantie

Matériels complémentaires

2

1/2 places
160 x 110 cm - H. 204 cm

ans

*dont éco-part. 2,00€

je me détends
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Cabines à infrarouges
Cabines Multiwave

Cabines purewave

de 2 à 4 personnes

de 2 à 4 personnes

+

Cabine Multiwave 2
à partir de

Épicéa canadien

2 398,00 €*
garantie

hors frais de livraison

+

2
ans

Cabine Purewave 2
à partir de

Cèdre rouge du Canada

1 999,00 €*
hors frais de livraison

Panneau de commande
à affichage digital

Sol chauffant

Banquette et appui-tête
en abachi

Chromothérapie LED
et audio stéréo FM /
MP3 / Bluetooth
*dont éco-part. 2,00€ - Existe en plusieurs dimensions

La combinaison sauna / infrarouge
Sauna ALASKA CORNER INFRA+

+

Épicéa massif

garantie

Équipements :
- élément de toit en bois massif avec couronne ;
- aménagement intérieur « Prestige » en tilleul ;
- 3 bancs 620 mm ;
- 2 appui-têtes + dossiers ;
ans
- registres d’aération ;
- panneau d’habillage intermédiaire ;
- grille de protection du poêle ;
- grille de plancher ;
- lampe avec panneau de protection (sans ampoule) ;
- 1 émetteur à spectre complet : à lumière rouge infrarouge
DEVIS et conseils
350 W chacun + commande.
en magasin
Puissance poêle recommandée : 7,5 – 9 kW.

2

4/5 places
206 x 206 cm - H. 204 cm
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Hammams
Hammams préfabriqués

Douche hammam : Une alternative possible

Le moyen d’accéder le plus simplement aux plaisirs du hammam
consiste à installer une cabine hammam préfabriquée.
Sur un sol carrelé, équipé d’un système d’évacuation au sol, la
cabine se monte sans difficulté. Nos cabines comprennent tous
les composants nécessaires à leur bon fonctionnement. Elles sont
préalablement mosaïquées ou bien proposées brutes de manière
à personnaliser le décor des parois extérieures et intérieures avec
le revêtement en pâte de verre de votre choix.
Elles sont livrées en kit ou installées par nos équipes.

Transformer une douche traditionnelle, existante ou à construire,
en une douche hammam fonctionnelle et efficace est généralement réalisable.
Nous vous proposons tous les équipements nécessaires à l’aménagement de votre future cabine hammam avec, de surcroit, les
bons conseils pour une installation réussie.

Les bienfaits du hammam
Dans le hammam, le décor arabisant vous transporte naturellement dans un autre univers, aux frontières de l’Orient. Lumière
tamisée, chaleur et humidité entraînent une sensation de bien-être
favorisant la relaxation et le repos du corps et de l’esprit.
Chaleur et humidité stimulent l’accélération du rythme cardiaque
et activent la circulation du sang.
Après l’effort, il s’ensuit une véritable sensation de bien-être pendant laquelle les muscles sont relâchés et l’esprit se détend.
Le temps d’une séance, le corps se purifie et l’esprit s’évade, loin
des tracas quotidiens.

infos
Un décor de rêve
Imaginez un décor oriental pour votre hammam avec le mariage de vos
couleurs favorites. Les couleurs chaudes de nos mosaïques en pâte de
verre, matériau typique et traditionnel, sont du plus bel effet. Une frise, un
dessin pourront apporter une touche originale et personnalisée.

infos
Au cœur de la vie sociale
Comme les bains romains, les hammams ont été des lieux de rencontre
où les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, aimaient se
retrouver.
De nos jours, les hammams sont également devenus des lieux de détente
où les femmes et les hommes profitent des bienfaits de la chaleur et de
l’humidité pour purifier leur corps, se ressourcer et retrouver, le temps
d’une séance, quiétude et sérénité.

VOS BOUTIQUES ACCESSIBLES
7J/7 ET 24H/24
SUR PISCINES-HYDROSUD.FR
Achetez en ligne • Plus de 4 000 produits • Facilités de paiement
Plus de 200 fiches techniques et conseils • Un service clients à votre écoute
La livraison à domicile • Le retrait en magasin
Retrouvez nous sur blog.piscines-hydrosud.fr et sur nos réseaux sociaux

