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Vos boutiques ouvertes
7j/7 & 24h/24
sur piscines-hydrosud.fr

La plus grande 
chaîne européenne de 

surfaces  
de ventes 

spécialisées
en piscines et spas.

• Consultez et achetez en ligne
• Plus de 4 000 produits
• Facilités de paiement 
• Plus de 200 fiches techniques et conseils
• Des promos toute l’année
• Un service clients à votre écoute
• Des nouveautés tous les mois
• La livraison à domicile

3piscines-hydrosud.fr
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Piscines traditionnelles en kits assistés ou prêtes à plonger : panneaux préfabri-
qués, béton, maçonnerie traditionnelle, blocs polystyrène...

Piscines coques polyester en kits assistés ou prêtes à plonger : une fois la 
livraison e� ectuée, votre magasin Hydro Sud Direct vous propose un accompa-
gnement pour l’entretien et l’utilisation des divers équipements et accessoires 
de votre piscine.

Nos différents procédés

La construction

 Votre projet mérite une totale maîtrise technique des procédés et des produits : une qualité de service que s’engagent à vous apporter 
tous les professionnels du réseau Hydro Sud.Totale maîtrise

4 piscines-hydrosud.fr

Hydro Sud Direct
Votre atout sérénité

Sérénité

Savoir-faire

Qualité

Maîtrise
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Nous mettons notre savoir-faire au service de la rénovation 
des installations existantes.

Nos équipes se chargent notamment de :
 -  remplacer votre liner 75/100e, procéder à la pose d’un liner 

de même type ou d’une membrane armée ;
- remplacer votre matériel usagé ou défectueux ;
 - détecter et réparer une éventuelle fuite sur votre installation ;
 - analyser, diagnostiquer et traiter avec soin l’eau de votre 
piscine ou de votre spa.

Nos différents procédés

Piscine, spa, sauna et hammam
Nous rénovons, adaptons,

améliorons vos installations existantes.

Vous pourrez ainsi profi ter de tout le confort d’une piscine remise à neuf, 
d’une eau de qualité, et d’une installation optimale !

Remise à neuf
La rénovation

Améliorer

Restaurer

5piscines-hydrosud.fr
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L’entretien,
le dépannage

 En vous rendant en magasin avec la pièce détachée usagée, vous 
bénéfi ciez 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’en-
tretien ou de mise en service pour l’hivernage, l’estivage ou pour 
des visites régulières.

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...).

 Notre service dépannage à domicile intervient sur vos 
di� érentes installations : piscine, spa, sauna, ham-
mam...

Dépannage à domicile

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

 Vous vous imaginez plutôt dans un spa, un sauna ou un 
hammam ? Nous pourrons vous apporter le même niveau 
de prestation et d’expertise !

Spa, sauna et hammam

6 piscines-hydrosud.fr
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Les marques des Professionnels Hydro Sud

Une gamme de
produits basiques

à petits prix.

Une gamme complète
au meilleur rapport

qualité / prix.

Une marque « premium » 
alliant performance

et innovation.

Nos engagements qualité

Les produits de nos gammes Sunny Price, LABEL et Elite® sont rigoureusement sélectionnés. Équipements spécifiques, extensions de garantie, qualité des composants font 
de nos produits les garants de votre sérénité. Nous proposons également des produits incontournables à prix serrés. Soucieux de vous proposer le meilleur prix avec notre 
sélection Sunny Price, nous restons cependant attachés à la qualité des équipements ou consommables que nous présentons dans ce catalogue.

7piscines-hydrosud.fr
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Je veux une piscine

KIT PISCINE TRADI
Construit par vos soins avec des matériaux traditionnels (parpaings, 
béton, enduits ciment) le bassin reçoit les équipements prévus dans le 
kit piscine :
-  les pièces à sceller : bonde de fond, skimmer(s), refoulement, prise 

balai, projecteur(s), etc. ;
- les canalisations et plomberies en PVC pression* ;
-  le groupe de fi ltration*, pompe et fi ltre, si besoin traitement de l’eau et 

chau� age ;
-  le liner d’étanchéité, réalisé sur mesure, vient donner la touche fi nale 

et esthétique.
L’intérêt économique est conséquent. De plus cette formule permet de 
personnaliser à l’envie son projet de piscine, de faire du sur mesure.
*les systèmes de blocs ou murs fi ltrants sont également d’excellentes alternatives aux locaux 
techniques classiques (page 27).

KIT PISCINE POLYSTYRÈNE
Économique, le kit polystyrène prend en compte le même type 
d’équipement que le kit « Tradi ». Y sont ajoutés les blocs en 
polystyrène qui constituent le co� rage des murs de la piscine, 
solidement liés les uns aux autres par des rangées de tenons et 
mortaises. Le béton est ensuite coulé dans les blocs 
de co� rage. Cette technique présente de nombreux avantages :
- la légèreté des matériaux ;
- la rapidité de la mise en œuvre (plus besoin d’enduits) ;
-  peu de compétences et d’outillage requis pour l’assemblage 

des blocs ;
- une structure enterrée isolante en béton armé.

Ça y est, vous vous lancez��!
Vous allez réaliser vous-même votre piscine. Forts de nombreuses 
années d’expérience, les professionnels du réseau HYDRO SUD sont 
en mesure de vous faire bénéfi cier de leur savoir-faire.
Conseils sur la forme du bassin, élaboration de votre projet en fonction 
de vos compétences, du niveau d’équipement et de votre budget : rien 
n’est laissé au hasard.

8 piscines-hydrosud.fr

PISCINE COQUE POLYESTER
Fabriquée avec le plus grand soin la coque polyester o� re la possibilité 
d’une réalisation rapide et soignée, totalement maîtrisée. De plus les 
di� érentes solutions « kit piscine coque » autorisent toutes les audaces. 
Laissez-vous séduire.
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Piscine coque 
polyester

+ de détails 
en magasin

PISCINE COQUE POLYESTER
Profitez, en 6 jours !

Proposée dans un grand nombre de points de vente du réseau HYDRO SUD, la solution coque polyester est réellement séduisante. 
Bénéficiant d’un processus de fabrication industriel, la coque polyester o�re 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 inté-
grés aux formes ergonomiques et harmonieuses (en option sur certains modèles). 

Les avantages de cette formule sont également nombreux :
- rapidité du chantier : 6 jours su�sent en général pour profiter pleinement de sa piscine ;
- une fabrication maîtrisée, car industrialisée ;
- une fois la coque en place, seuls les travaux de plomberie PVC et de raccordements du local technique vous sont réservés ;
- di�érentes formules d’assistance peuvent vous être proposées.
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Je veux une piscine

Équipements plébiscités

Pompe à chaleur
(voir en page 40)

Matériel de traitement
(voir en page 53)

Robot de nettoyage
(voir en page 65)

Robot de nettoyage
(voir en page 65)

CATA-FR-18.indb   10 23/02/2018   17:18



11piscines-hydrosud.fr

KIT PISCINE TRADI
Un kit Pro pour les bricoleurs !

Vous êtes bricoleurs et le maniement des outils vous est 
familier ? Ce kit est conçu pour vous !
Kit « standard » ou étudié sur mesure, quel que soit votre projet Hydro Sud vous accompagne de 
la conception à la réalisation.

1 Skimmer(s) large(s) meurtrière(s) - Bonde de fond anti-vortex - Bouches de refoulement  - Prise 
balai - Traversées de parois - Projecteur(s) 300 W - Boîte(s) de connexion | 2 Pompe piscine - Filtre 
à sable avec charge fi ltrante - Co� ret de commande - Filtration et éclairage | 3 Tubes PVC D 50 - PVC en 
couronne D 50 - Vannes et raccords D 50 - Colle et accessoires | 4 Échelle inox - 3 marches | 5 Liner 75/100e 
uni (8 coloris au choix) - Feutre fond et parois - Rail PVC + fi xations - Jonc de blocage - Traitement des parois.

Kit piscine tradi
+ de détails en magasin

Volets et couvertures
(voir en pages 68 à 71)

Standards
H. 1,50 m 6 x 3 m 8 x 4 m 10 x 5 m

1

  

2

  

3   

4

  

5
  

Prix
(euros)

à partir de

1 889,00
à partir de

2 359,00
à partir de

3 159,00

CATA-FR-18.indb   11 23/02/2018   17:19
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Je veux une piscine

Sans escalier (avec échelle) Escalier d'angle Escalier droit sur la largeur Escalier couloir Escalier roman

Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions :  
6,00 x 3,00 m - 7,00 x 3,00 m - 8,00 x 4,00 m - 9,00 x 4,00 m - 10,00 x 5,00 m - 12,00 x 6,00 m.
Sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !

CATA-FR-18.indb   12 23/02/2018   17:19
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KIT POLYSTYRÈNE COMPLET
C'est du béton, le kit polystyrène !

Ma structure
En blocs polystyrène haute densité.
Tous les avantages du béton armé et la légèreté du polystyrène :
- légèreté des blocs co�reurs ;
- rapidité d’installation ;
- pas d’enduits à réaliser ;
- isolation thermique assurée.
Et bien entendu, à remplir avec du béton armé !

Mes équipements
- Pièces à sceller SuperPool avec éclairage.
- Canalisations et plomberie en PVC pression tubes et couronnes.

Ma filtration
- Pompe et filtre à sable SuperPool.
- Massif filtrant.
- Co�ret de programmation. 

Mon étanchéité
- Liner 75/100e uni, couleur au choix.
- Feutre fond et paroi.
- Accessoires de pose.

Mes accessoires
- Kit d’entretien complet.
- Échelle* inox 4 marches.

 + Alarme* de protection
 oerte ! 

Kit polystyrène complet
6 m x 3 m x H. 1,50 m
à partir de

4�575,00 €
éco-part. 0,61 €
Réf. 008526

Simplicité, rapidité
et légèreté !

*(selon modèle)

Kit polystyrène
+ de détails 
en magasin

*Alarme d’une valeur de 259,00 € o erte 
pour l’achat d’un kit polystyrène standard. 

Conforme à la norme NF P 90-307-1.

1 2 3 4 5CATA-FR-18.indb   13 23/02/2018   17:19
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Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK ci-contre :
- structure en pin du Nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV ;
- margelle double en pin du Nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions ;
- liner 75/100e ;
- feutre antimicrobien fond et parois ;
- groupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois ;
- produits conformes aux normes EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1 / EN 16713-2 / EN 16713-3.

Je veux une piscine

14

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

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

Garantie

10 ans
structure

Kits Bahia First

Exclusivité

4,85 x 3,35 m - H. 1,20 m

2�399,00 €
éco-part. 0,20 €

6,70 x 4,00 m - H. 1,30 m

3�699,00 €
éco-part. 0,20 €

Piscines bois Ubbink
+ de modèles, de dimensions et d’options 
sur piscines-hydrosud.fr

+ 3 coloris de liner au choix
au même prix ! 
Liner bleu, beige ou gris

CATA-FR-18.indb   14 23/02/2018   17:19
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Kits Bahia First  Océa ovales Océa rondes Linéa rectangulaires

Forme

Dimensions 
extérieures (m)

3,35 x 4,85
H. 1,20

4,00 x 6,70
H. 1,30

3,55 x 5,50
H. 1,20

4,00 x 6,10
H. 1,30

4,70 x 8,60
H. 1,30

ø 4,30
H. 1,20

ø 5,10
H. 1,20

ø 5,80
H. 1,30

3,00 x 3,00
H. 1,26

3,50 x 6,50
H. 1,40

5,00 x 8,00
H. 1,40

Surface au sol 
nécessaire (m) 3,60 x 5,10 4,25 x 6,95 3,80 x 5,75 4,25 x 6,35 5,00 x 8,90 4,25 x 4,25 5,00 x 5,00 5,70 x 5,70 4,00 x 4,00 4,50 x 7,50 6,00 x 9,00

Surface de nage 11,2 m2 18,2 m2 14 m2 18,1 m2 30,0 m2 10,4 m2 15,0 m2 20,7 m2 6,3 m2 18,0 m2 33,8 m2

Liner bleu 
(Réf. internet) 008839 003831 005833 003920 003922 003904 003833 003906 008814 008817 008820

Liner beige
(Réf. internet) 008840 004299 005834 003921 003923 003905 004301 003907 008815 008818 008821

Liner gris
(Réf. internet) 008841 008823 008812 008811 008813 008808 008809 008810 008816 008819 008822

Groupe de 
fi ltration à sable**  6 m3/h 10,5 m3/h  6 m3/h  9 m3/h  6 m3/h 9 m3/h  6 m3/h  9 m3/h  13 m3/h

Installation Hors sol, semi-enterrée ou enterrée

Épaisseur 
dalle béton ≥ 20 cm avec réservations ≥ 10 cm ≥ 20 cm

Renforts latéraux Berceau métallique - Sabots
métalliques

Temps de 
montage

à 2 personnes*** 
2 à 3 jours  1 à 2 jours  2 à 3 jours  

Prix (euros)* 2 399,00 3 699,00 2 699,00 3 699,00 5 999,00 1 899,00 2 499,00 2 999,00 2 899,00 5 499,00 7 399,00

Accessoires

Groupe de fi ltration 
à sable

Échelle intérieure 
inox

Feutre de fond et 
de parois

Margelle double
avec fi nition alu

Escalier extérieur 
amovible

Piscines bois Ubbink
+ de modèles, de dimensions et d’options 
sur piscines-hydrosud.fr

*Dont éco-part. 0,20 €
**Sable fourni
***Hors dalle et mise en eau

Liners 75/100e

Liner bleu Liner beige Liner gris

CATA-FR-18.indb   15 23/02/2018   17:20
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Je veux une piscine

Kits piscine bois Gardipool 
Octoo et Oblong

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 Gardipool profitent d’une finition soignée et d’un design exceptionnel.

Caractéristiques communes aux kits Octoo et Oblong 
-  Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave 
  (Octoo ø 6,25 m en 68 mm).
- Margelles en pin rouge du nord, traité (bois exotique en option).
- Liner 75/100e - couleur bleu pâle (autres coloris en option).
- Feutre antibactérien 200g/m2 fond et parois.
-  Groupe 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.
- Renforts d’angles en inox (sauf Octoo ø 6,25 m).
- Visserie et quincaillerie en inox.
-  Berceaux métalliques de renfort latéral (Oblong), avec caches verticaux en bois.
- Kit d’accessoires d’entretien.
- Bâche d’été à bulles bleue 400 microns.

 kit Octoo
à partir de

3�470,00 €

 + Bâche à bulles incluse

Garantie

10 ans
structure

16
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Kit Oblong
à partir de

5�864,00 €

 + Bâche à bulles incluse

Octoo Oblong

Forme

Dimensions extérieures (m) Ø 4,00 Ø 4,20 Ø 5,00 Ø 6,25 3,90 x 6,20 4,60 x 8,10

Dimensions intérieures (m) Ø 3,60 Ø 3,80 Ø 4,60 Ø 5,85 3,50 x 5,80 4,20 x 7,70

Hauteurs disponibles (m) 1,20 1,20 ou 1,33 1,33 1,20, 1,33 ou 1,46 1,33 ou 1,46

Groupe de fi ltration à sable 6 m3/h 9 m3/h 12 m3/h 9 m3/h 12 m3/h

Épaisseur dalle béton ≥ 15 cm ≥ 15 cm avec réservations

Prix « à partir de » (euros) 3 470,00 3 593,00 4 505,00 7 452,00 5 864,00 9 193,00
Réf. internet 000582 000584 000586 000588 000572 000575

Système unique et breveté d’assemblage 
des mandriers en queue d’aronde

Garantie

10 ans
structure

Gammes Quartoo et Rectoo
+ de modèles, de dimensions et d’options 
sur piscines-hydrosud.fr
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Je veux une piscine

18

Modèles Winky 4 Winky 5
- 105

Winky 5
- 120 Winky 6 Winky 8 Ovline

2000 
Ovline
3000 

Ovline
4000 Hippo 40 Hippo 65

Forme

Réf. internet 003945 003946 003948 003951 003952 003953 003954 003955 003956 003957

Installations
possibles hors sol ou semi-enterrée

Surface nécessaire au 
sol (Ø m) 5,00 6,30 6,55 7,50 9,50 7,00 x 5,00 6,30 x 9,20 7,30 x 11,20 7,70 x 11,80 8,20 x 16,55

Hauteur
hors tout (m) 1,20 1,25 1,30 1,10 1,30 1,25 1,30

Dimensions
intérieures (Ø m) 3,80 5,00 6,00 7,80 3,00 x 5,80 3,50 x 7,20 4,50 x 9,20 5,00 x 9,00 4,60 x 13,50

Hauteur d’eau (m) 1,10 1,10 1,15 1,20 1,05 1,20 1,15 1,20

Temps de montage 
indicatif à 2 personnes 3 h 00 3 h 30 4 h 30 3 h 00 4 h 00 4 h 30 3 h 00 6 h 00

Accessoires fournis Groupe de filtration à sable : 6 à 15 m3/h selon modèle, kit de raccordement, échelle de sécurité en inox, 
skimmer flotant (1 à 2 selon modèle), gonfleur électrique, notice de montage.

Prix (€) 3 790,00 5 190,00 6 690,00 7 990,00 10 290,00 6 190,00 9 290,00 11 390,00 11 990,00 19 290,00

Modèle Ovline semi-enterré

Garantie

3 ans
Fabrication 
française

Empruntée à l’univers du bateau pneumatique, la structure en Dynalon est un matériau de haute 
technologie associant une robustesse exceptionnelle et un design unique. Grâce à ses formes 
douces et arrondies, le boudin périmétrique des piscines Zodiac Original© o�re non seulement 
de larges plages très confortables, mais transfère également plus facilement la chaleur du soleil à 
l’eau de baignade. Plaisir garanti pour toute la famille !

Kits Piscine Zodiac Original

Avantages des piscines Zodiac Original :
- installation hors-sol ou semi-enterrée ;
- montée en température de l’eau optimisée ;
- confort lié à la large plage ;

- paroi lisse, souple et rassurante ;
- drisse de sécurité sur le périmètre ;
- liberté de jeu, de détente, de fitness ;
- échelle de sécurité.

kit Winky 4 
ø 5,00 m - H. 1,20 m

3790,00 €
Réf. 003945
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Tapis de
sol

Bâche d’hiver

Échelle de
sécurité

Skimmer fi ltrant 
à cartouche

5 6 7 8

Échelle de
sécurité 

Filtre à 
cartouche

Tapis de sol Bâche d’hiver

Kits Rattan Steel Frame
Liner triple épaisseur renforcé, extérieur imitation 
résine tressée, intérieur bleu mosaïqué, structure 
en acier traité anticorrosion, assemblage rapide 
sans outils, skimmer fi ltrant à cartouche.

Gamme Steel Frame

Forme

Réf. internet 008978 008979 008873 008874

Dimensions (m) ø 4,27 x H. 1,07 ø 4,88 x H. 1,22 4,24 x 2,50 x H. 1,00 4,88 x 3,05 x H. 1,07

Espace nécessaire (m) ø 4,27 ø 4,88 4,24 x 2,90 4,88 x 3,47

Temps de montage 3 personnes 20 minutes 30 minutes 30 minutes

Accessoires inclus 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 5 + 6 + 7 + 8

Prix (euros) 389,95 599,95 379,95 429,95
Dont éco-part. (euros) 0,50 0,85 0,13 0,13

à partir de

389,95 €

Kits Power Steel Frame
Liner triple épaisseur renforcé, extérieur gris 
foncé, intérieur bleu mosaïqué, structure en 
acier traité anticorrosion, assemblage rapide 
sans outils, fi ltration à cartouche déportée.

à partir de

379,95 €

Garantie

2 ans

1 2

3 4
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Garantie

2 ans

Je veux une piscine

Kits Ultra Silver

Espace et robustesse !

Kits Prism Rectangulaires
Assemblez, remplissez, jouez !

20

à partir de

799,00 €

à partir de 

299,00 €
Garantie

2 ans
Garantie

2 ans à partir de 

699,00 €

Modèle présenté : Ultra Frame ø 4,88 x H. 1,22 mModèle présenté : Prism Frame 4,00 x 2,00 x H. 1,00 m

Modèle présenté : Ultra Silver 7,32 x 3,66 x H. 1,32 m

Kits Ultra Frame
La piscine ronde qualité « Pro » par Intex !

 + Installation simple
 + Grande surface de nage

 + Montage sans outils
 + Résistance

 + Installation simple
 + Robuste
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Vannes
d’arrêt

Filtre à sable Épurateur à 
cartouches

DVD
d’instructions

Échelle de sécurité 
avec marches 

amovibles

Modèle présenté : Ultra Silver 7,32 x 3,66 x H. 1,32 m

Gamme Prism Frame Ultra Silver Ultra Frame Graphite

Forme

Réf. internet 008032 008033 003713 002966 002967 002968 002964 002965 008867

Dimensions (m) 4,00 x 2,00 
H. 1,00

4,88 x 2,44 
H. 1,07

4,57 x 2,74 
H. 1,22

5,49 x 2,74 
H. 1,32

7,32 x 3,66 
H. 1,32

9,75 x 4,88 
H. 1,32

ø 4,88 
H. 1,22

ø 5,49 
H. 1,32

ø 4,78 
H. 1,24

Emprise au sol (m) 4,65 x 2,59 5,40 x 2,98 5,13 x 3,30 6,05 x 3,30 7,87 x 4,22 10,36 x 5,44 4,88 x 4,88 5,49 x 5,49 4,78 x 4,78

Surface de nage
(environ) 6,7 m2 11 m2 10,7 m2 13 m2 23 m2 43,3 m2 18 m2 26 m2 16 m2

Épaisseur de toile 58/100e 67/100e 64/100e 58/100e

Type fi ltration Épurateur à cartouche Filtration à sable                                       Filtration à sable Filtration à sable

Débit fi ltration 2 m3/h 3,8 m3/h 4 m3/h 6 m3/h 8 m3/h 6 m3/h 4 m3/h

Temps de montage 45 min 60 min 60 min 90 min 45 min 60 min 120 min

Accessoires inclus* 1 + 6 + 7 1 + 2 + 6 + 7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 7

Prix (euros) 299,00 399,00 799,00 899,00 1 199,00 1 690,00 699,00 799,00 999,00

Dont éco-part. 
(euros) 0,25 0,85 1,20 1,60 1,20 0,85

Graphite

La piscine hors sol
à l’habillage design

Garantie

2 ans

Accessoires*

1 2 3

4 5 6 7

Bâche et tapis 
de sol

Skimmer de 
surface

*Inclus selon modèles, voir tableau ci-dessous.

100 € de produits Intex au choix remboursés
Pour tout achat d'un produit Intex de plus de 500 €

O� re valable du 1er mars au 31 mai 2018 / Voir détails et conditions sur www.intex-promo2018.fr
 + Installation simple
 + Grande surface de nage

999,00 €
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Je veux une piscine

Gamme Modèle rond Antlantis et Mauritius Modèle ovale Antlantis et Mauritius

Forme

 Dimensions (m) ø 3,50 x H. 1,32 ø 4,60 x H. 1,32 ø 5,50 x H. 1,32 5,00 x 3,00 x H. 1,32 6,10 x 3,75 x H. 1,32 7,30 x 3,75 x H. 1,32

Espace 
nécessaire (m) 4,00 x 4,00 5,00 x 5,00 6,00 x 6,00 5,50 x 5,60 6,50 x 5,95 7,70 x 5,95

Temps de montage 
2 - 3 pers. 2 heures 3 heures 6 heures 7 heures 8 heures

Réf. internet 
Atlantis 008977 002476 002479 005836 002558 002562

Prix (euros) 1 049,00 1 139,00 1 399,00 1 499,00 1 529,00 1 829,00
Réf. internet 

Mauritius 005858 005859 005860 005855 005857 005856

Prix (euros)  1 199,00 1 349,00 1 649,00 1 749,00 1 869,00 2 129,00

à partir de

1049,00 €

Kits Atlantis
Hauteur 1,32 m

22

Caractéristiques des kits :
- Structure en acier traité et laqué ép. 45/100e garantie 4 ans   
  (blanc gamme Atlantis / aspect bois gamme Mauritius) ;
- Margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec profi ls 
  de protection moulés, liner bleu ép. 40/100e, tapis de sol,     
  pièces à sceller et kit plomberie, groupe de fi ltration à sable
  5 m3/h, échelle de sécurité 2 x 3 marches avec plateforme ; 
- Conforme à la norme NF ;
- Installation hors-sol uniquement sur lit de sable ou dalle 
  béton.

à partir de

1199,00 €

Kits Mauritius 
Hauteur 1,32 m
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Caractéristiques des kits.
- Structure en bois composite gris anthracite ép. 36 mm (panneaux pré-
montés). Poteaux verticaux avec profi ls de jonction des panneaux, margelles 
largeur 26 cm en bois composite, avec platines de fi nition métallique.
- Liner bleu ép. 60/100e, groupe de fi ltration à sable 3 à 5 m3/h selon modèle, 
pièces à sceller gris et pack plomberie.
- Berceau métallique de renfort latéral pour les modèles allongés.
- Échelle intérieure inox, escalier extérieur en bois composite amovible. 
Installation hors sol uniquement. Conforme norme NF.

kit piscine bois composite
Avant-Garde - ø 4,10 m

3699,00 €
Réf. 008961

Garantie

2 ans

Gamme Avant-Garde

Forme

Modèles dimensions (m) ø 4,10 5,24 x 3,86 6,64 x 3,86 8,04 x 3,86 6,74 x 3,68

Hauteur (m) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

Espace nécessaire (m) 4,50 x 4,50 5,64 x 5,06 7,04 x 5,06 8,44 x 5,06 7,74 x 4,88

Temps de montage 2 - 3 pers. 6 heures 8 heures 8 heures

Platine fi ltration à sable 3 m3/h 4 m3/h 5 m3/h 5 m3/h

Référence internet 008961 008962 008963 008964 008965

Prix (euros) 3 699,00 4 599,00 5 699,00 6 599,00 7 299,00

Kits piscines 
bois composite Avant-Garde

Échelle de sécuritéMargelle en composite avec fi nition alu
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Je veux une piscine

Nettoyeur à aspiration pour piscine à fond plat, 
fonctionne avec groupe de filtration à partir de 
3 m3/h. Livré avec 6,40 m de tuyau.

Mamba XS 

Accessoires de piscines hors-sol

Nettoyeur électrique autonome à batterie lithium-ion 
rechargeable (sans câble). Autonomie 90 min. Bac 
à débris accessible par le dessus. Convient pour le 
nettoyage du fond des piscines à fond plat.

Vektro Auto 
Balai aspirateur à batterie lithium rechargeable.
Autonomie : 90 min. Aspiration puissante, connec-
table à un manche telescopique (non fourni).

Vektro Pro 

Nettoyeur électrique autonome de fond, pour 
piscines à fond plat (12 x 6 m maxi). 
Alimentation très basse tension. Câble flottant 
longueur 12 m. Finesse de filtration 2 microns.

Robot Clean II

3 traitements pour piscines de 2 à 4 m3, 5 à 8 m3, 9 à 
15 m3. Boite de 12 berlingots prédosés de stérilisant, 
antialgue et anticalcaire. 1 berlingot par semaine. 

Berling’O sans chlore Hth® Maxitab® - Action 5® Traitement chlore
Galets de 135 g multiactions à dissolution lente 
en sachets individuels. 1 galet = 10 m3 = 7 jours
de traitement. 2,7 kg.

Combinaison de granulés désinfectants à base de 
chlore, antialgue et clarifiant, 1 mois de traitement 
complet pour 10 m3. Sachets prédosés. 0,63 kg.

 + Spécial piscines hors sol  + Tête pivotante

Mamba XS

89,00 €
Réf. 002578

PoolMAX
TP35-0,28 kW

115,00 €
éco-part. 0,20 €
Réf. 008459

PoolMAX
TP50-0,37 kW

145,00 €
éco-part. 0,20 €
Réf. 008460

Vektro Auto

299,00 €
éco-part. 2,50 €
Réf. 008982

Robot Clean II

329,00 €
éco-part. 1,20 €
Réf. 008983

Vektro Pro

169,00 €
éco-part. 2,50 €
Réf. 008876

0,63 kg

20,90 €
2,7 kg

29,50 €
5 à 8 m3

14,50 €

Fabrication 
française

Pompes Poolmax® spéciales piscines hors-sol
Pompes plug and play avec protection di�érentielle 30 mA intégrée. 
Fonctionnement en charge uniquement. Conformes aux normes. 
Certification TÜV-GS. 5 Modèles de 0,28 à 1,10 kW

Garantie

2 ans

Nouveau

Nouveau

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant chaque produit.
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Ecostérilisateur de 
sel Kristal Clear

Groupe de filtration à sable

Groupe de filtration à sable

5 g/h

149,00 €
éco-part. 0,85 €
Réf. 005101

12 g/h

199,00 €
éco-part. 0,85 €
Réf. 005102

4 m3/h

129,00 €
éco-part. 0,85 €
Réf. 005094

6 m3/h

189,00 €
éco-part. 1,20 €
Réf. 005095

6 m3/h

289,00 €
éco-part. 0,20 €
Réf. 002790

8 m3/h

429,00 €
éco-part. 0,20 €
Réf. 002791

PAC SPM5 - Maxi 30m3

799,00 €
éco-part 8,00€
Réf. 008465

PAC SPM9 - Maxi 50m3

1199,00 €
éco-part 8,00€
Réf. 008466

 + Échangeur titane
 + Commande digitale

Double action : désinfectante et 
antialgue. Plaque autonettoyante 
par inversion de polarité. Fourni 
avec adaptateur ø 32/38 mm et 
languettes d’analyse. Modèle 5 
g/h pour piscine jusqu’à 25 m3, 
Modèle 12 g/h pour piscine jusqu’à 
56 m3.

Échangeur titane ; carrosserie en ABS incorrodable ; commande 
digitale intégrée ; fonctionne à partir de 7 °C ; fluide frigorigène R 410 A.
Détails des puissances et volumes en page 40.

Pompes à chaleur

Liner de remplacement Bâches d’hiver Bâches d’été

Groupe composé de : 
Pompe avec programmateur intégré, filtre à 
sable (sable non fourni), manomètre, voyant 
de turbidité,  vanne multivoie pour réaliser 
les opérations de nettoyage du filtre en 
toute simplicité et adaptateurs ø 32/38 mm 
pour se raccorder sur la plupart des piscines 
hors sol du marché. 
Modèles disponibles : 4, 6, 8, et 10 m³/h.

Résistance en titane, corps en acier inox 316, compatible 
électrolyse de sel, détecteur de débit, thermostat de sécuri-

té, socle de fixation murale ou au sol, format compact.

Réchauffeur
électrique Nano - 230 V

Nano Pro 3 kW 
Volume max. 20 m3

379,00 €
éco-part. 1,00

Nano Compact 6 kW
Volume max. 40 m3 

439,00 €
éco-part. 1,00

à partir de

135,00 €
Réf. 001903

Co£ret électrique - Horloge de programmation. 
Prise femelle pour branchement du groupe 

de filtration. Disjoncteur thermique maxi 6 A 
mono. Précâblé avec fiche mâle. Interrupteur 

di£érentiel 30 mA prémonté.

Coffret électrique

Sunny Price

Groupe composé de :
Pompe à préfiltre, filtre à sable 
(sable non fourni), vanne mul-
tivoie top ø 1"1/2,  manomètre 
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.

Fabrication 
française

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans

+ de choix
en magasin et sur 

piscines-hydrosud.fr

Autres
Compléments

Retrouvez dans votre magasin, ou en ligne sur www.piscines-hydrosud.fr une o�re éten-
due de tapis de sol, bâches de protection, bâches à bulles et liners de remplacement.
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Le système de filtration

À quoi sert la filtration de la piscine ? 
C’est grâce à la fi ltration de l’eau de votre piscine que vous obtiendrez 
une eau pure et limpide.
Une piscine est régulièrement soumise à l’action polluante de son 
environnement : feuilles, insectes, poussières, baigneurs… Afin de 
maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel 
dans ce traitement antipollution. 

Comment fonctionne la filtration ?
5 équipements sont essentiels pour assurer l’action de purifi cation de l’eau.

Infos !

Rôle Fonctionnement

Le skimmer
Il permet un 1er fi ltrage des pollutions fl ottantes les 

plus importantes (feuilles, insectes, …) 
présentes à la surface du bassin.

Installé sur la ligne d'eau, le skimmer permet de retenir 
les impuretés de l'eau dans un panier fi ltrant muni 

d'un clapet antiretour.

La pompe Elle est le centre du système de fi ltration car elle 
permet de faire circuler l’eau de la piscine.

La pompe recycle continuellement le volume d’eau du 
bassin : elle assure la circulation de l’eau depuis les 

bouches d’aspiration jusqu’aux buses de refoulement.

Le fi ltre Il permet de nettoyer l'eau du bassin. La charge fi ltrante (sable, diatomées,…) 
va retenir les impuretés présentes dans l’eau.

Le buses de refoulement Elles vont rediriger l'eau nettoyée dans la piscine. L’eau de la piscine lavée de toute impureté se trouve 
réinjectée dans le bassin par les buses de refoulement.

Le co� ret électrique Il gère le fonctionnement automatique de la pompe 
de piscine et de ses équipements.

Il est installé dans le local technique et va permettre de 
gérer simplement les équipements électriques de la 
piscine au moyen de l'horloge de programmation.

ON VOUS AIDE À COMPRENDRE

Une fi ltration e�  cace 
assure 80 % de la qualité 
de votre eau de baignade

26 piscines-hydrosud.fr
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J'équipe ma piscine
Locaux et blocs techniques pré-montés : 
des solutions simples, pratiques et rapides !

Locaux enterrés

Locaux techniques prémontés 
Palbox

Blocs de filtration

Murs filtrants pour piscines 
en blocs à bancher

Blocs FB et MX
Pompe de fi ltration, fi ltration à 2 cartouches, 
1 co� ret électrique, 2 skimmers et 1 buse de 
refoulement gros débit. Projecteur LED avec 
télécommande (de série selon modèle). 
Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m3/h

- Installation facile et rapide.
- Nombreuses options disponibles   
  (traitement automatique, électrolyse...).
- Idéal pour la rénovation 
  (évitent des frais de réparation de tuyauterie).

Local Ramsès

 + Nombreux modèles

 + Locaux vides nous consulter

à partir de

1�199,00 €
éco-part. 0,20 €

à partir de

1�399,00 € Co� re et couvercle renforcés, 
fi ltre à sable ø 560 mm avec 
vanne, pompe de fi ltration 1 CV, 
vannes et tuyaux prémontés. 
Co� ret électrique non fourni.

Prix en magasin

Mur filtrant intégré GS 
Le mur fi ltrant intégré est un bloc de fi ltration équipé d’une paroi creuse dotée des pièces à 
sceller nécessaires à la fi ltration. Il s’intègre directement sur la paroi de la piscine en blocs 
polystyrène ou en parpaings à bancher traditionnels.
Une fois le coulage du béton réalisé sur l’ensemble des parois, le mur fi ltrant reçoit un 
feutre de protection et le liner d’étanchéité.
Le mur fi ltrant est équipé d’une fi ltration de 14 m³/h, d’un fi ltre à cartouche d’une fi nesse de 
25 microns et d’un co� ret de programmation pour un fonctionnement automatique. Il peut 
recevoir de nombreuses options comme un by-pass chau� age ou l’électrolyse du sel.

La paroi creuse du mur fi ltrant GS 
s’intègre dans la paroi du bassin, en 
lieu et place des blocs polystyrène.

Palbox est une unité technique complète et prémontée. Elle gère à la fois la 
fi ltration et le traitement de l'eau, et elle est équipée d'un by-pass chau� age.
Montée et testée en usine, Palbox est livrée prête à raccorder et à connecter 
sur une palette et paroi en PVC imputrescible (1,20 x 1,00 m - H. 1,54 m).
Palbox assure un gain de temps et de place, ainsi qu'une garantie de bon 
fonctionnement de ses équipements.

Palbox
+ de détails et prix

en magasin
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J'équipe ma piscine

Modèles 
Tension Monophasée 

220/240 V(a)

Réf. 
internet

  Puissance(b) 
absorbée 

en kW

  Puissance(b) 
restituée 

en kW

Débit(c) 
à 8 mCE 
en m3/h

Volume d’eau 
de la piscine 

en m3

Compatible 
électrolyse 

au sel
Garantie Prix en 

euros

Nox 33 8 M 008461 0,45 0,25 5,5 20 oui

2 ans

149,00
  Nox 50 12 M 008503 0,65 0,37 9 40 oui 169,00

   Nox 100 15 M 008504 0,85 0,75 12 50 oui 179,00
 Nox 75 15 M 008505 1,20 0,55 14,5 60 oui 229,00

   Nox 100 18 M 008506 1,40 0,75 17,5 70 oui 249,00
    Nox 150 22 M 008507 1,60 1,10 21 80 oui 309,00
 MXE 700MN 005666 0,70 0,44 10 40 oui

3 ans

349,00
 MXE 800MN 005657 0,80 0,44 12 50 oui 359,00
 MXE 1100MN 005667 1,10 0,55 15 60 oui 369,00
  MXE 1400MN 005662 1,40 0,75 18 70 oui 379,00
  MXE 1600MN 005664 1,60 1,10 22 90 oui 429,00
FWP 500MN 005864 0,73 0,37 9 40 oui

3 ans

329,00
FWP 750MN 005865 0,92 0,55 12 50 oui 369,00

 FWP 1000MN 005866 1,35 0,75 17,5 70 oui 389,00
 FWP 1500MN 005867 1,72 1,10 21,5 90 oui 439,00
  FWP 2000MN 005868 2,30 1,50 25 100 oui 539,00
  FWP 3000MN 005869 2,78 2,20 28,5 110 oui 599,00

 EuroPro 051 - 0,90 0,37 13 50 oui

3 ans

450,00
 EuroPro 071 - 1,00 0,55 18 70 oui 460,00
EuroPro 101 - 1,30 0,75 20 80 oui 480,00
EuroPro 151 - 1,60 1,10 25 100 oui 560,00
 EuroPro 201 - 1,90 1,50 30 120 oui 650,00
 EuroPro 301 - 2,80 2,25 38 140 oui 720,00

  FloPro 050M - 0,80 0,37 12 50 oui

3 ans

490,00
  FloPro 075M - 0,80 0,55 14 55 oui 520,00
FloPro100M - 0,93 0,75 19 75 oui 560,00
 FloPro 150M - 1,36 1,10 22 85 oui 610,00

  FloPro 200M - 1,75 1,50 30 120 oui 670,00

éco-part. 0,50 €

éco-part. 0,20 €

éco-part. 0,20 €

P1 P2

NOX MXE FWP EuroPro FloPro

Pompes de filtration

(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 fi ltration.

- Budget malin.
- Autoamorçage automatique.
- Compatible eaux chlorées 
  et électrolyse de sel.
- Livrée avec socle de fi xation
  et raccords unions.

- Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
- Autoamorçage automatique.
- Compatible tous types de 
  traitements agréés en piscines.
- Préfi ltre grande capacité.
- Livrée avec socle de fi xation 
  et raccords unions.

- Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
- Autoamorçage automatique.
- Compatible tous types de 
  traitements agréés en piscines.
- Préfi ltre grande capacité.
- Livrée avec socle de fi xation. 
- Entraxe compatible pompe
  Superstar 2 et Europa.

- Silencieuse.
- Autoamorçage automatique.
- Compatible tous types de
  traitements agréés en piscines.
- Préfi ltre grande capacité.
- Livrée avec socle de fi xation
  et plots antivibrations. 
- Haut rendement.

- Autoamorçage automatique.
- Compatible tous types de traitements
  agréés en piscines.
- Préfi ltre grande capacité.
- Livrée avec socle de fi xation 
  et raccords unions.
- Silencieuse. 
- Haut rendement.
- Peut remplacer la plupart 
  des pompes du marché.
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Modèles 
Tension Monophasée 

220/240 V(a)

Réf. 
internet

  Puissance(b) 
absorbée 

en kW

  Puissance(b) 
restituée 

en kW

Débit(c) 
à 8 mCE 
en m3/h

Volume d’eau 
de la piscine 

en m3

Compatible 
électrolyse 

au sel
Garantie Prix en 

euros

Nox 33 8 M 008461 0,45 0,25 5,5 20 oui

2 ans

149,00
  Nox 50 12 M 008503 0,65 0,37 9 40 oui 169,00

   Nox 100 15 M 008504 0,85 0,75 12 50 oui 179,00
 Nox 75 15 M 008505 1,20 0,55 14,5 60 oui 229,00

   Nox 100 18 M 008506 1,40 0,75 17,5 70 oui 249,00
    Nox 150 22 M 008507 1,60 1,10 21 80 oui 309,00
 MXE 700MN 005666 0,70 0,44 10 40 oui

3 ans

349,00
 MXE 800MN 005657 0,80 0,44 12 50 oui 359,00
 MXE 1100MN 005667 1,10 0,55 15 60 oui 369,00
  MXE 1400MN 005662 1,40 0,75 18 70 oui 379,00
  MXE 1600MN 005664 1,60 1,10 22 90 oui 429,00
FWP 500MN 005864 0,73 0,37 9 40 oui

3 ans

329,00
FWP 750MN 005865 0,92 0,55 12 50 oui 369,00

 FWP 1000MN 005866 1,35 0,75 17,5 70 oui 389,00
 FWP 1500MN 005867 1,72 1,10 21,5 90 oui 439,00
  FWP 2000MN 005868 2,30 1,50 25 100 oui 539,00
  FWP 3000MN 005869 2,78 2,20 28,5 110 oui 599,00

 EuroPro 051 - 0,90 0,37 13 50 oui

3 ans

450,00
 EuroPro 071 - 1,00 0,55 18 70 oui 460,00
EuroPro 101 - 1,30 0,75 20 80 oui 480,00
EuroPro 151 - 1,60 1,10 25 100 oui 560,00
 EuroPro 201 - 1,90 1,50 30 120 oui 650,00
 EuroPro 301 - 2,80 2,25 38 140 oui 720,00

  FloPro 050M - 0,80 0,37 12 50 oui

3 ans

490,00
  FloPro 075M - 0,80 0,55 14 55 oui 520,00
FloPro100M - 0,93 0,75 19 75 oui 560,00
 FloPro 150M - 1,36 1,10 22 85 oui 610,00

  FloPro 200M - 1,75 1,50 30 120 oui 670,00

Pompes à vitesse variable
Parce que la pompe de fi ltration est l’un des postes les plus énergivores d’un 
foyer (réfrigérateur 450 kW/an, pompe de fi ltration 3000 kW/an), les pompes à 
vitesse variable permettent d’économiser jusqu’à 80 % d’énergie consommée. 
Elle permettent également de générer des économies d’eau et de produits de 
traitement, en optimisant l’e�  cience de votre fi ltration. 
Leur fonctionnement est par ailleurs très silencieux.
Ces pompes, de nouvelle génération, cumulent donc plusieurs avantages :
-  optimisation de la fi ltration et économie sur les produits de traitement ;
-  durabilité des équipements (pompe, PAC, traitement automatique, etc.) ;
-  diminution du bruit et approche éco-environnementale responsable.

Silen Plus 1M

1099,00 €
Garantie

5 ans

La pompe Evopool Silen Plus fait partie de cette nouvelle génération de 
pompes à vitesse variable. 
Reliée en Bluetooth à un boîtier fi xé sur la vanne multivoie du fi ltre, son régime 
de fonctionnement est automatiquement adapté selon l’information recueillie. 
Très économique et ultrasilencieuse, elle peut s'installer en lieu et place d'une 
pompe Silver ou Silen.
Silen Plus est livrée avec le système de commande sans fi l Evopool® Control 
System (technologie Bluetooth intégrée) qui permet de commander l’arrêt ou la 
mise en marche de la pompe à partir de la vanne multivoie, sans intervenir sur 
son boîtier.

3 modèles disponibles Mono 230 V :  
Silen Plus 1M : 1 CV, Silen Plus 2M : 2 CV, Silen Plus 3M : 3 CV.

Remplacez votre ancienne pompe 
par un modèle identique ! 

   Pompes de remplacement
+ de choix sur piscines-hydrosud.fr

Votre pompe ne doit jamais fonctionner sans eau ! 
Nettoyez régulièrement le panier du préfi ltre de la pompe et celui de 
chaque skimmer afi n de ne pas obstruer le passage de l’eau. 
Pour espacer ces interventions de nettoyage nécessaires, installez 
des préfi ltres jetables sur les paniers 
des skimmers qui recueilleront les 
déchets les plus gros. Avec ces pré-
cautions, le rendement hydraulique 
de la pompe sera optimal et vous 
réduirez la consommation d’énergie.
En cas de mise hors-gel de votre 
installation pour l’hivernage, videz 
l’eau contenue dans le préfi ltre et le 
corps de la pompe à l’aide des bou-
chons de vidange.

Conseils d’entretien de votre
pompe de filtration

Evopool® 
Control System

Préfi ltres pour 
panier de skimmer

9,90 €

Après 10, 15 voire 20 ans de fonctionnement sans faille, votre pompe de 
fi ltration présente tous les symptômes de fi n de vie. Nous tenons à votre 
disposition, en stock ou sur commande, tous les modèles de pompes 
du marché encore fabriqués. Ils remplaceront, en lieu et place, l’ancien 
modèle sans modifi cation hydraulique ou électrique de l’installation 
existante.

Filtra Silver Ultra Flow

Super Pump P2RKS

Evopool Silen Plus®
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Filtre FST

Sunny Price
Cuve en résine moulée par sou¾  age 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 fi ltre 
(vanne top), d’un manomètre de contrôle 

de pression, de purges d’air et d’eau.

Garantie

2 ans

Filtres Cantabric  Filtres Libra Filtres Artik

à partir de

339,00 €
Réf. 000627

à partir de

365,00 €
Réf. 000647

à partir de

429,00 €

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

- Cuve bi-coque en résine thermoplastique
  injectée bleue.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

- Cuve bi-coque en polyester laminé renforcé
  de fi bre de verre.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent à visser.

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée 
  de fi bre de verre, fi nition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.

Garantie

10 ans
cuve

exclusive
Garantie

10 ans
cuve

dégressive
Garantie

10 ans
cuve

Garantie

10 ans
cuve

Une piscine est régulièrement soumise à l’action polluante de son envi-
ronnement : feuilles, insectes et poussières se déposent sur la surface 
de l’eau. Le groupe de fi ltration, composé principalement de la pompe 
et du fi ltre, a un rôle déterminant pour obtenir une eau limpide et 
transparente. Son e�  cacité dépend du parfait fonctionnement de 
ses composants.
Nos points de vente mettent à votre disposition leurs équipes tech-
niques, capables d’intervenir sur votre fi ltration de piscine pour réparer, 
restaurer, entretenir tous les équipements demandant une expertise 
technique, dans les domaines les plus variés :
- remplacement de la masse fi ltrante ;
- remise en état de fi ltres à diatomées ;
- remplacement de cartouches ;
- réparation de vanne multivoie ;
- recherche et réparation de fuite ;
- réparation de pompe, fourniture de pièces de rechange, estivage 
et hivernage..

FST 430

135,00 €
Réf. 008457

Nos services en atelier ou à domicile

à partir de

469,00 €
Réf. 006122

Exclusivité

Filtres Jupiter

Filtres
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Le verre filtrant

Modèles
Diamètre 

filtre 
(mm)

Débit 
maxi en 

m3/h

Volume d'eau de 
la piscine

conseillé en m3

Vanne 
6 voies

Quantité de 
gravier 

nécessaire en kg

Quantité de 
sable 

nécessaire en kg

Réf. 
internet

Prix en 
euros

FST 430 430 7 30 Top 1"½ 20 50 008457 135,00

FST 480 480 9 40 Top 1"½ 25 60 008458 165,00

FST 560 560 12 45 Top 1"½ 40 95 008508 195,00

FST 660 660 17 65 Top 1"½ 50 150 008509 275,00

Cantabric 6 400 6 30   Latérale 1"½ 20 50 000627 339,00

 Cantabric 10 500 9 40   Latérale 1"½ 25 75 000653 349,00

 Cantabric 14 600 14 60   Latérale 1"½ 50 100 000652 419,00

  Cantabric 22 750 21 85 Latérale 2" 75 225 000651 719,00

Libra 520 6LT 520 12 45   Latérale 1"½ 25 50 000647 365,00

Libra 620 6LT 620 15 60   Latérale 1"½ 50 100 000648 420,00

Libra 760 6LT 760 22 90 Latérale 2" 75 225 000649 795,00

 Artik 520 520 10 40   Latérale 1"½ 25 75 - 429,00

Artik 640 640 16 60   Latérale 1"½ 50 100 - 465,00

Artik 680 680 18 70 Latérale 2" 75 125 - 685,00

Artik 760 760 22,5 90 Latérale 2" 75 175 - 735,00

Artik 910 910 31,5 120 Latérale 2" 100 250 - 965,00

Jupiter 9 480 9 40   Latérale 1"½ 25 75 006122 469,00

Jupiter 14 625 14 60   Latérale 1"½ 50 100 006123 529,00

Jupiter 18 690 18 70 Latérale 2" 50 150 006124 689,00

Jupiter 22 760 22 90 Latérale 2" 75 175 006125 759,00

 Jupiter 33 900 33 120 Latérale 2" 125 250 006126 1 019,00

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

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 pré-
sence d’une eau dure, utilisez un produit 
anticalcaire. Chaque année, procédez à 
une ou plusieurs opérations de détartrage/
nettoyage/désinfection  de votre filtre :  
le sable conservera ainsi toute son eÂca-
cité. Tous les 5 ans, renouvelez la charge 
filtrante et profitez, à cette occasion, de 
remplacer le sable traditionnel par du verre, 
bien plus eÂcace.

Installés à la place du sable, ces granulés de verre recyclé et 
poli filtrent l’eau de la piscine mécaniquement et par absorp-
tion. Grâce à leur surface lisse, ils réduisent la formation du bio-
film responsable de la présence des chloramines et des odeurs 
désagréables de chlore. Ils limitent également les dépôts de 
calcaire pour les mêmes raisons. Les contre-lavages sont plus 
rapides car la surface lisse des granulés se nettoie plus facile-
ment. L’absence de biofilm réduit la consommation de chlore 
nécessaire à la désinfection et donc la consommation générale 
en produits de traitement de la piscine.

L'entretien de votre filtre à sable

5 litres

 16,95 €
3 litres

15,95 €

AnticalcaireNettoyant filtre

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant chaque produit.

 +économie de produits
 +économie d’eau
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Coffrets électriques

Nos co�rets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l’homologation APAVE n° 8327853-001-02

Coffret filtration

Sunny Price

Co�ret filtration
éclairage

139,00 €
Réf. 008514

Horloge en façade.
Disjoncteur pompe (max 0.75 CV – 230 V).

Interrupteur marche/arrêt et manuel/automatique.

Fabrication 
françaiseCo�ret filtration

89,00 €
Réf. 008462

Coffret filtration éclairage

Sunny Price
Mêmes caractéristiques que le co�ret 
filtration et en complément :
- transformateur 100 W – 230 V 12 V ;
- interrupteur marche/arrêt éclairage.

LABEL HYDRO SUD

Coffrets de filtration

Filtration seule

109,00 €
Réf. 005170

Filtration +
projecteur 100 W

179,00 €
Réf. 005171

Filtration +
projecteur 100 W +
1 surpresseur

279,00 €
Réf. 005178

Fabrication 
française

Elite® HYDRO SUD

Filtration seule

149,00 €
Réf. 005205

Coffrets de filtration

 + Nombreux modèles

 + Nombreux modèles

Parce que chaque piscine est unique, nos 
corets de piscine répondent aux besoins 
spécifiques à chaque installation.

Série Sunny Price, idéale pour les bassins 
de petites dimensions.
Gamme LABEL HYDRO SUD, avec ou sans 
surpresseur, elle propose toutes les puis-
sances d’éclairage de 100 à 600 W.
Co�rets design Elite® HYDRO SUD, ils 
assurent toutes les fonctions classiques 
(filtration, éclairage, surpresseur), mais ali-
mentent et protègent également la pompe 
à chaleur, les appareils de traitement de 
l’eau, le volet électrique et disposent même 
d’une prise de courant pour le robot auto-
nome de la piscine. Si besoin s’installent à 
l’extérieur.

Fabrication 
française

Filtration +
projecteur 100 W

249,00 €
Réf. 005210

Filtration +
projecteur 100 W +
1 surpresseur

369,00 €
Réf. 005214
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Prix en magasin

Nos co�rets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l’homologation APAVE n° 8327853-001-02

Gamme Co�rets de piscine
Pompe
≤ 0.75 

CV

Installation 
intérieure

Éclairage Pompe
≤ 2 CV

Surpresseur 
robot

Installation 
extérieure

Pompe à 
chaleur

Traitement 
auto x 2

Volet 
auto

Prise de 
courant

100 W 300 W 600 W

Pompe seule  

Pompe et éclairage   

Pompe seule  

Pompe avec éclairage     

Pompe avec éclairage 
et balai automatique      

Pompe seule   

Pompe avec éclairage       

Pompe, éclairage et 
balai automatique       

Pompe, éclairage, balai 
automatique et équipe-
ments périphériques

          

LABEL HYDRO SUD

Coffret hors-gel

AÂchage digital de la température.
Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.

Fabrication 
française

99,00 €
Réf. 005168

Domos
Contrôle et pilote à distance votre piscine
Contrôle et pilote à distance :
- la filtration ;
- le surpresseur ;
- la régulation du pH ;
- le traitement automatique ;
- l’éclairage de la piscine ;
- le chau�age de l’eau ;
- la régulation du niveau d’eau.

Fonctionne avec toutes les box 
internet en Wifi.

Fabrication 
française
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Pièces à sceller pour piscine liner *

L’inox, le plus moderne  !

Les pièces à sceller prennent le ton et sont en harmonie avec le revêtement de la piscine. 
Retrouvez nos pièces à sceller en bleu, beige, gris ou gris anthracite. 

Pièces à sceller en ABS avec parties visibles en inox 
AISI 316L pour équiper les revêtements foncés et les 
piscines contemporaines.

1

2

3

4
5

6

7

8
1 Skimmer extralarge - Meurtière XXL : 495 x 80 mm. En ABS blanc - 129,00 € I 2 Buse balnéo - Traversée de paroi + 
buse d'air. En ABS blanc - 38,00 € I 3 Bonde de fond antivortex - Sorties 2" et 1"½ - ø 200 mm. En ABS blanc - 34,00 € I 
4 Projecteur à incandescence - Niche, joints adhésifs (liner), visserie inox, brides, lampe à incandescence montée -
300 W / 12 V, câble immergeable 2 x 6 mm2, longueur 2,50 m. En ABS blanc - 72,00 € I 5 Prise balai / Buse de 
refoulement - Filetage extérieur 2". ø 50 intérieur à coller. En ABS blanc - 7,30 € I 6 Boîte de connexion - À sceller 
sur la plage - 14,50 € I 7 Bonde de fond - Sorties 2" et 1"½ - ø 200 mm. En ABS blanc - 19,00 € I 8 Skimmer à grande 
meurtrière - Meutrière : 452 x 235 mm. En ABS blanc - 59,90 €

Prises balai et 
buses de refoulement

Bondes de fond

Skimmers
Projecteurs

Pièces à sceller

En couleur, c'est plus élégant !

Prix en magasin

*existent en version pour piscine béton
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Raccords PVC pression

Tubes souples et rigides

Nos raccords PVC pression sont fabriqués selon 
les normes européennes en vigueur pour le 
transport des eaux potables ; ils sont de qualité 
« alimentaire ». Leur pression de service est de 
16 bars, de manière à garantir une bonne tenue 
en cas de « coup de bélier » sur l’installation, 
par exemple.

Tube souple blanc normalisé, pratiquement 
indéformable et antichoc.

Antitermite

Antichoc

Résistant au chlore

Antitermite et résistant au chlore

Résistant 
au chlore

- Tube souple blanc normalisé. 
- Couche protectrice interne contre le chlore.

Soroflex + est un tuyau breveté comprenant :
-  1 couche intérieure bleue qui protège contre 
  les agents chimiques;
-  1 structure intégrale traitée avec un insecticide antitermite;
-  1 spirale de renfort en PVC rigide.

- Tube souple bleu normalisé. 
- Couche externe répulsive contre les termites.

- Tubes rigides PVC pression, normalisés, 2 à 6 m. 
- Pression 10 ou 16 bars.

Disponibles en magasin

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations
concernant chaque produit.

Raccords et canalisations

Nombreux produits 
disponibles en magasin

Ruban 
d’étanchéité 

silicone

Solutions d'étanchéité

J'équipe ma piscine
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Liners 50/100e - 75/100e - 75/100e verni

Liberté de formes, résistance maxi !
Membranes armées 150/100e

Le liner : véritable « sur mesure » !
Découpé et mis en forme selon les dimensions exactes de la construction, le liner est l’enveloppe d’étanchéité sur mesure de votre piscine.
50/100e : entrée de gamme, coloris bleu pâle. 75/100e : excellent rapport qualité prix. Large choix de coloris. 75/100e verni : longévité améliorée (vernis protecteur). Résistance 
renforcée à l’abrasion, aux rayures et aux rayons UV. 75/100e grainé : sa surface grenue permet de limiter les risques de glissade. Il s’utilise pour le petit bain ou les marches 
d’escalier. Frises : permettent d’apporter une touche d’originalité à la piscine. À associer généralement à un colori uni.

Quel style de piscine préférez-vous ?

Véritable carreau céramique fixé par une 
glissière et posé sur le liner, idéal pour 
protéger la partie hors d’eau du liner 
contre les UV, les dépôts gras et minéraux.  
Il s’adapte sur le liner d’une piscine neuve 
ou existante.

Le bandeau céramique

Qu’il s’agisse de frises, de décors, de dégradés ou encore de classiques, notre 
gamme de mosaïques en pâte de verre Polycolor vous propose un large choix 
de décorations pour le revêtement de votre piscine ou pour l’habillage de tout 
autre support.

Demandez le catalogue Polycolor et 
découvrez notre collection complète de 
carreaux en pâte de verre 20 x 20 mm 
composée d’unis, de mélanges, d’anti-
dérapants, de décors et de frises.

Gamme de mosaïques  
en pâte de verre Polycolor

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. 
Sa souplesse lui permet d’épouser les formes les plus complexes.

Bleu clair Bleu clair Mosaïc blue

Une eau claire et lumineuse. Une eau pure et limpide.

Une eau intense et pénétrante.Une eau naturelle et cristalline.

Membrane
antidérapante

Membrane
unie

Membrane
imprimée

Liner uni bleu clair Liner uni blanc

Liner uni gris anthraciteLiner uni sable avec frise Genova sable

+ de coloris et de conseils
   en magasin

Le m2

à partir de

10,95 €
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Une eau bleu aigue-marine, translucide.

J'équipe ma piscine

Quelle gamme de liner préférez-vous ?

Liners 75/100e Elite® HYDRO SUD 
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® HYDRO SUD, nous permettent de proposer des garanties rarement égalées sur le marché :
-  15 ans pour l’étanchéité (10 ans pleins et 5 ans dégressifs) ;
-  8 ans pour la protection antitache (sans dégressivité) ;
-  5 ans pour la stabilité dimensionnelle (sans dégressivité) ;
-  protection contre la pollution ;
-  protection contre les agressions des micro-organismes côté paroi et côté eau ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1.

Elite® HYDRO SUD

Design Fantaisie

Une eau aux refl ets cristallins en surface.

Classique Nacrée

Qu’est-ce que le liner verni ?

Grâce à leur vernissage, les liners Elite® HYDRO SUD résistent mieux :
- au vieillissement dû aux rayons UV du soleil ;
- à l’abrasion et aux rayures ;
- aux agents tachants ;

Vernis Vernis

Vernis

Membrane 
hautes performances Membrane 

hautes performances

Liner verni 2 facesLiner verni 1 face

Verni 1 ou 2 face(s) en fonction des coloris

Une eau intense et pénétrante.
Liner granité noir

Liner sable Liner nacré graphite

Liner réflection
Avec frise Ibiza bleu, un bleu profond et envoûtant.

- aux micro-organismes ;
- à une température d’eau de piscine jusqu’à 33 °C, sans déformation, ni pli.

+ de coloris et de conseils
   en magasin
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Un chauffage pour votre piscine !

Le confort et le bien-être du bain relèvent avant tout de la bonne température de l’eau. Une piscine 
extérieure est soumise aux aléas de la météo. 
Nos solutions « chau� age » permettent de prolonger votre saison de baignade.

Différentes manières de chauffer sa piscine
Une piscine peut être chau� ée de bien des manières : économique, écologique, technologique… 
Faites le choix de votre chau� age de piscine en fonction de votre budget et de vos envies. 
- Le chau� age solaire est un moyen écologique et respectueux de l’environnement, qui permet
  de chau� er l’eau de la piscine.
- La pompe à chaleur de piscine transmet à l’eau les calories contenues dans l’air.
  Elle restitue environ 4 à 5 fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
- Le réchau� eur de piscine permet d’augmenter rapidement la température de l’eau du bassin 
  et pour un moindre coût à l’achat.

Infos !
ON VOUS AIDE À CHOISIR

38 piscines-hydrosud.fr

Le bilan thermique
Il permet de quantifi er les besoins calorifi ques 
nécessaires en complément de l’énergie solaire. 
Le service technique de votre magasin saura évaluer 
ces besoins et vous conseiller des solutions adaptées.

Le rayonnement solaire est inégal, en intensité 
et en durée, selon chaque région.
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J'équipe ma piscine
                                          Chauffage

 + économie d’énergie

Réchauffeur électrique Red Line
Pourvu de résistances en titane dès la 1re puissance,
la gamme de réchau� eurs Zodiac® se décline 
de 3 à 9 kW (230 V monophasé) et de 3 à 12 kW (400 V triphasé).

Réchauffeur  OPTIMA COMPACT
- Contrôleur tactile intelligent.
- Fonction priorité de chau� age et minuterie.
- Corps en inox et résistances en titane.
- Puissances de 3 à 9 kW en monophasé et de 15 à 18 kW en triphasé.

Échangeur thermique Heat Line
- Disponible en version nue, avec co� ret de commande, 
  sonde et contrôleur de débit, avec ou sans circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.

Échangeur thermique Série G2
- Thermostat de contrôle numérique. 
- Pompe de relais Grundfos. 
- Contrôle de débit. 
- Puissances de 30 à 122 kW.

Série

*pour piscine 8 x 4 m

Le chau� age par Elecro Engineering

Chauffage solaire

Le chau� age par Zodiac®

à partir de

669,00 €
Réf. 000666

à partir de

1 049,00 €
éco-part. 1,00 €
Réf. 000178

à partir de

785,00 €
éco-part. 1,00 €

à partir de

899,00 €
éco-part. 2,00 €

à partir de

2�899,00 €

Kit capteurs rigides* 

G2

Nouveau  + Compatible systèmes domotiques

- 8 capteurs solaires 1,32 x 0,82 m
  couleur noire. 
- 8 capteurs solaires 1,28 x 0,82 m
  couleur noire.
- 8 m bande galvanisée pour fi xation.
- Tuyauteries de liaison panneaux.
- Robinet de vidange, aérateur et kit
  plomberie.

Garantie

3 ans
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J'équipe ma piscine
Pompes à chaleur

PAC SP5M 5,5 kW
Idéal piscine hors-sol et petits volumes

Sunny Price

Pompe à chaleur Sunny Price :
que des avantages à petits prix !
- Échangeur titane.
- Carrosserie en ABS incorrodable.
- Commande digitale intégrée.
- Fonctionne à partir de 7 °C.
- Fluide frigorigène R 410 A.

PAC SP5M 5,5 kW

799,00 €
éco-part. 8,00 €
Réf. 008465

LABEL HYDRO SUD

PAC M25 4,5 kW
La pompe à chaleur à l’épreuve du temps

PAC M25 4,5 kW

999,00 €
éco-part. 8,00 €
Réf. 005182

PAC SP9M 9,20 kW

1�199,00 €
éco-part. 8,00 €
Réf. 008466

PAC SP14M 13,80 kW

1�799,00 €
éco-part. 8,00 €
Réf. 008955

 + 7 modèles disponibles
 + Pour piscines de 10 à 90 m3

Gamme Modèles Réf.
internet

Volume 
d'eau 

chau� ée(1) 
en m3

Température mini-
male de fonction-

nement

Puissance 
acous-

tique (en 
dB) à 10 m

Puissance 
acous-

tique (en 
dB) à 1 m

Réver-
sible

Com-
mande 

déportée

Puis-
sance 

absorbée 
en kW(2)

Puis-
sance 

restituée 
en kW(3)

COP 
(4)

Tension 
électrique

Prix en 
euros (5)

positive négative

PAC SP5M 008465 10 à 30  +7 °C  - 47  -  -  - 1,30 5,50 4,20 230 V mono 799,00

PAC SP9M 008466 20 à 50  +7 °C  - 51  -  -  - 1,65 9,20 5,60 230 V mono 1199,00

PAC SP14M 008955 40 à 75  +7 °C  - 42  -  -  - 2,51 13,80 5,50 230 V mono 1 799,00

PAC M25 005182 10 à 25  -  -5 °C  - 47 oui oui 0,91 4,50 4,95 230 V mono 999,00

PAC M35 005189 15 à 35  -  -5 °C  - 47 oui oui 1,21 6,80 5,61 230 V mono 1 599,00

PAC M50 005200 20 à 50  -  -5 °C  - 51 oui oui 1,70 9,20 5,40 230 V mono 2 099,00

PAC M75 005201 40 à 75  -  -5 °C  - 54 oui oui 2,51 13,80 5,50 230 V mono 2 999,00

PAC M90 005202 60 à 90  -  -5 °C  - 56 oui oui 3,42 18,20 5,30 230 V mono 3 999,00

PAC T75 005203 40 à 75  -  -5 °C  - 56 oui oui 2,60 13,80 5,30 400 V tri 3 799,00

PAC T90 005204 60 à 90  -  -5 °C  - 56 oui oui 3,50 18,20 5,20 400 V tri 4 499,00

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone A (voir page 40). 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 24 °C, pour une eau à 27 °C.

(4) COP (coe«  cient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. - (5) Dont éco-participation 8 €.

 + Disponibles en 3 puissances

Carrosserie en ABS rend l’installation possible sous tous les climats.
Boîtier DIGITAL : choisissez la température, le pilote se charge du reste.
-5 °C : ses performances s’accommodent des nuits et matins frais.
30 °C et plus ? En mode réversible la pompe à chaleur LABEL HYDRO SUD 
refroidit l’eau de la piscine à votre idéal de baignade. 
Échangeur TITANE : la PAC LABEL HYDRO SUD bénéfi cie d’un échangeur haute 
qualité en titane, compatible avec tous les systèmes de traitement de l’eau. 
Fluide frigorigène R 410 A.

Boîtier de commande à distance

Garantie

2 ans

Garantie

5 ans
échangeur

Garantie

3 ans

Garantie

5 ans
échangeuréchangeur
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Chauffage

 + Housse d’hivernage
 + A�  chage digital

 + PAC Inverter
 + Housse d’hivernage
 + A�  chage digital

à partir de

1��710,00 €
éco-part. 8,00 €

à partir de

3��180,00 €
éco-part. 8,00 €

à partir de

4�635,00 €
éco-part. 8,00 €

Garantie

3 ans
Garantie

5 ans
condenseur*

Garantie

3 ans
Garantie

3 ans

Modèles Réf.
internet

Volume d'eau 
chau� ée(1) en m3

Température minimale 
de fonctionnement

Puissance 
acoustique 

(en dB) à 1 m
Réversible

Puissance 
absorbée en 

kW(2)

Puissance 
restituée en 

kW(3)
COP (4) Tension 

électrique
Prix en 
euros (5)

positive négative

Z200 M 2 008636 10 à 30  +5 °C  - N.C.  - 1,10 6,10 5,60 230 V mono  1 710,00

Z200 M 3 008643 20 à 45  +5 °C  - N.C.  - 1,90 9,00 4,70 230 V mono  2 305,00

Z200 M4 008644 30 à 60  +5 °C  - N.C.  - 2,50 12,00 4,80 230 V mono  2 975,00

Z200 M5 008645 40 à 70  +5 °C  - N.C.  - 3,00 14,10 4,70 230 V mono  3 590,00

Z300 M4 008647 30 à 50  +5 °C  - 67  - 1,60 9,00 5,60 230 V mono  3 180,00

Z300 M5 008648 40 à 75  +5 °C  - 68  - 2,40 13,00 5,50 230 V mono  4 095,00

Z300 T5 008649 40 à 75  +5 °C  - 70  - 2,30 13,10 5,60 400 V tri  4 095,00

Z300 M7 008650 60 à 90  +5 °C  - 67  - 2,90 16,10 5,60 230 V mono  5 270,00

Z300 MD5 008651 40 à 75  -  -8 °C 68  oui 2,40 13,00 5,50 230 V mono 4 350,00

Z300 TD5 008652 40 à 75  -  -8 °C 70  oui 2,50 13,10 5,60 400 V tri 4 350,00

Z300 MD8 008653 60 à 110  -  -8 °C 65,1  oui 3,70 21,00 5,50 230 V mono  6 190,00

Z300 TD8 008654 60 à 110  -  -8 °C 65,1  oui 3,80 21,00 5,50 400 V tri  6 190,00

ZS500 MD4 008655 30 à 65  -  -12 °C 58,2  oui 1,20 9,30 7,60 230 V mono  4 635,00

ZS500 MD5 008657 50 à 80  -  -12 °C 62  oui 1,60 11,40 7,00 230 V mono 5 460,00

ZS500 TD5  - 60 à 110  -  -12 °C 64,4  oui 1,60 11,40 7,00 400 V tri  5 670,00

ZS500 MD8 008658 60 à 110  -  -12 °C 63,8  oui 2,60 15,60 6,00 230 V mono 7 600,00

ZS500 TD8 008659 50 à 80  -  -12 °C 60  oui 2,60 15,50 6,00 400 V tri  7 850,00

PAC série Z200
- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.
- Contrôle de débit et sécurités HP et BP.
- Régulateur à aÂ  chage digital en façade.
- Fluide frigorigène R 410 A.

PAC série Z300
- Réversible en version MD et TD.
- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.
- Régulateur à aÂ  chage digital en façade.
- Fluide frigorigène R 410 A.

PAC série ZS500
- PAC INVERTER à échangeur en titane.
- Carrosserie polypropylène anticorrosion.
- Fonction réversible.
- Fonctionnement jusqu’à -12 °C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone A (voir page 40). 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 et un taux d'humidité à 80 %.
(4) COP (coe«  cient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. - (5) Dont éco-participation 8 €.

Garantie

5 ans
condenseur*

Garantie

5 ans
condenseur*

*5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

à partir de3 ans 5 ans

 + Housse d’hivernage
 + A�  chage digital
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J'équipe ma piscine
Déshumidification

À chaque bassin, un déshumidificateur adapté
La surface de la piscine ou du spa, le volume du local, la température de l’eau, de l’air, la présence de parois vitrées conditionnent le 
type de déshumidificateur et sa capacité de déshumidification. Les di�érents types d’appareils que nous proposons s’adaptent à toutes 
les configurations de bassins et de locaux.

Les spas intérieurs Les piscines sous vérandas Les piscines sous abris

SiroccoDT 850 E
- 3 consoles d’ambiance.  
- Capacités : 2,3  / 3,3 / 4,6 l/h.
- Hygrostat déporté.

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

Hygro Control

Pourquoi déshumidifier le local de votre piscine intérieure ?

Un local abritant une piscine ou un spa est un lieu où le taux d’humidité est élevé. L’air saturé d’humidité se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes 
d’eau sur les murs et de la buée sur les vitres. Pour éviter l’apparition de moisissure, de décollement ou de formation de rouille et pour garantir le confort des baigneurs, 
l’installation d’un déshumidificateur s’avère indispensable.
La déshumidification préserve l’ensemble des bâtiments. Dans un local piscine, l’hygrométrie idéale se situe entre 60 % et 70 %.  
En dessous de 60 %, l’air trop sec provoque une sensation de fraîcheur excessive à la sortie de l’eau. Au-dessus de 70 %, l’air saturé en eau rend l’atmosphère moite 
et favorise le développement de moisissures.

DT 850 E

2�700,00 €
éco-part. 20,00 €

à partir de

4�280,00 €
éco-part. 20,00 €

Déshumidificateurs
+ de conseils

en magasin
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189,00 €
Réf. 008467

J'équipe ma piscine
Bâches à bulles

Les finitions

Modèles Épaisseur Pouvoir 
chau� ant Isotherme Antialgue Résistance Garantie

Bleue / bleue 400 µ            -    2 ans

Bleue / noir 400 µ     2 ans

Bleue / or 500 µ     3 ans

Transparente / 
bleue 

translucide
500 µ    

5 ans 
dégressif

Bleue / bleue 500 µ            -   
6 ans 

dégressif

Enrouleur INOX / ALU Enrouleur T LUXE INOX
- Arbre en aluminium 
  3 sections de 1,8 cm ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox ø 36 mm.
- Kit de fi xation de bâche.
- Pour piscines maxi 10 x 4 m.

Armature en inox avec une forme en T + coude à 90° 
particulièrement stable. Axe composé de 3 sections 
de tube longueur 270 cm ø 98 mm.
12,00 x 6,00 m maxi.

Nos conseils 
d’utilisation !

Pose : la bâche se pose à la surface de 
l’eau, côté bulles en contact avec l’eau.
Utilisation  : stockée au soleil, la 
bâche doit être enroulée sur un en-
rouleur et doit être couverte de sa 
bâchette de protection. En cas de 
traitement choc, retirer la bâche de 
l’eau avant le traitement et durant
les 48 h qui suivent.
Prévention des accidents  : retirer 
totalement la couverture avant la 
baignade. Ne pas marcher ou s’al-
longer sur la bâche et ne pas nager 
en dessous.

Enrouleurs pour bâches à bulles pour piscines enterrées

Pour nos bâches à bulles, 
3 types de fi nitions sont 
possibles. Un périmètre com-
plètement bordé confère une 
meilleure résistance et une 
plus grande durabilité.

Transparente / 
bleue translucide
500 µ  

Bleue / bleue
500 µ  

Bleue / or
500 µ  

Bleue / noir
400 µ  

Finition Éco
Non bordée, livrée 

sans œillets ni bâchette 
de protection.

Finition Luxe
Bordée sur les deux largeurs dont une 
avec œillets en laiton nickelé tous les 

50 cm, livrée avec bâchette de protection.

Finition Prestige
Bordée sur le périmètre avec œillets en 

laiton nickelé tous les 50 cm sur une largeur, 
livrée avec bâchette de protection.

339,00 €

Bleue / bleue
400 µ 
à partir de

4,05 €/m2 

CATA-FR-18.indb   43 23/02/2018   17:31



44 piscines-hydrosud.fr

Grâce à notre partenariat avec les plus grandes 
marques du marché, quelle que soit la dimension 
ou la typologie de votre produit, vous trouverez 
forcément votre bonheur dans notre catalogue 
de pièces détachées d'origine.

3 000
LES PLUS GRANDES 

MARQUES !

  PIÈCES DÉTACHÉES 
 POUR LA PISCINE
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Tout savoir sur le traitement

Infos !

Les étapes pour réussir son traitement

Analyser

Pour optimiser l’e
  cacité du traitement et éviter une surconsommation de produits, l’eau de la piscine doit être équilibrée. 
Les 3 facteurs essentiels de cet équilibre sont :

Le pH : il défi nit le caractère acide ou basique de l’eau et doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.
Le TAC : il défi nit la teneur en carbonates et bicarbonates de l’eau et doit être idéalement compris entre 10 et 30 °f.

Le TH : il s’agit du taux de calcaire contenu dans l’eau. L’eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f 
et commence à être dure à partir d’un taux supérieur à 20 °f.

Équilibrer Notre service technique est à votre disposition pour défi nir les valeurs optimales de ces trois paramètres. 
Il vous prescrira les ajustements nécessaires.

Désinfecter
L’eau de la piscine doit être désinfectée et désinfectante !

Le chlore, le brome et le PHMB sont des désinfectants qui restent actifs dans l’eau.
L’oxygène actif, l’ozone et les UV désinfectent l’eau mais ne sont pas rémanents. 

Ils doivent être complétés par un autre traitement.

Prévenir

L’anti algue est un produit algicide et fongicide dont les fonctions sont complémentaires 
aux produits de désinfection et de traitement.

Le fl oculant améliore le rendement du fi ltre, facilite le nettoyage de l’eau et favorise l’e
  cacité de la désinfection.
L’anticalcaire est un produit séquestrant qui supprime l’e� et incrustant et les dépôts de tartre. 

Le TH de l’eau n’est pas modifi é, mais le calcaire est neutralisé.

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

ON VOUS CONSEILLE

2 grandes catégories de produits 
se distinguent : 
- les produits désinfectants ; 
- les produits complémentaires.

45         piscines-hydrosud.fr

3 000
LES PLUS GRANDES 

MARQUES !

sur le traitement

- Les désinfectants : ils stérilisent l’eau et la rendent désinfectante. 
  De nombreux produits et techniques sont à votre disposition 
  (chlore,  brome, oxygène actif, PHMB, etc.)
- Les produits complémentaires : en améliorant la qualité de l’eau ils
  favorisent également l’action des désinfectants. Ils agissent dans 
  la régulation du pH, la fl oculation, la séquestration du calcaire, 
  le nettoyage de la piscine et du fi ltre, l’hivernage, etc.
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Je traite ma piscine

18,90 €

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

Équilibre de l'eau

Entretien

1

Antialgue

1 2 3 2 3

1 Chlore choc Pastilles de 20 g à dissolution rapide - 5 kg l 23,95 € | 2 Chlore 
lent Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg l 24,95 € | 3 Chlore multifonctions 
Actions multiples. Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg l 25,95 € 

1 pH plus Granulés à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg l 9,95 € |  
2 pH moins Granulés à dissolution rapide pour abaisser le pH - 5 kg l 9,95 € | 
3 Anticalcaire Séquestrant du calcaire et des métaux - 3 L l 15,95 € | 4 TAC PLUS 
Poudre à dissolution rapide. Réhausse le TAC - 6 kg l 18,95 €

1 Antialgue extra Algicide concentré à action rapide, compatible avec tous les 
traitements - 5 L l 16,95 € | 2 Antialgue Algicide préventif et curatif, peu moussant - 
5 L l 11,95 € | 3 Rattrapage eau verte Oxydant puissant à e� et immédiat. Compa-
tible tous traitements - 5 L l 15,95 €

1 Floculant liquide Clarifi ant préventif ou curatif liquide - 5 L l 15,95 € | 2 Floculant 
tablettes Sticks à grande action fl oculante et coagulante - 1 kg l 7,95 € | 3 Nettoyant 
fi ltre Dégraisse et désinfecte le fi ltre à sable - 5 L l 16,95 €

Le bon rapport qualité / prix
Produits Hydro Sud

+ des gammes complètes
en magasin

 

Équilibre de l'eau

2

1
3

4

Désinfectant

2
3

1

à partir de

23,95 €
à partir de

9,95 €

16,90 € 19,90 € 

- Chlore choc : Comprimés de 20 g 
à dissolution rapide - 5 kg.
- Chlore lent : Galets  de 250 g 
à dissolution lente - 5 kg.
- Chlore triple action : Galets de 
250 g à dissolution lente - 5 kg.
Triple action : désinfectant, clarifi ant, 
algicide. 
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Je traite ma piscine

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

Équilibre de l'eau Entretien

1

1

1 1

2

2 2

2 3

3

1 Chlore choc pastilles Comprimés de 20 g stabilisés à dissolution 
rapide - 5 kg l 30,90 € | 2 Chlore lent galets Galets de 200 g à dis-
solution lente. Forte teneur en chlore actif - 5 kg l 34,90 € | 3 Chlore 
lent 5 actions Galets de 200 g à dissolution longue durée. 5 actions 
simultanées, sans sulfate de cuivre - 5 kg l 36,90 € | 4 Brome lent 
Pastilles de 20 g à dissolution lente - 5 kg l 60,90 €

1  pH moins Poudre acide à dissolution très 
rapide - 5 kg l 12,90 € | 2 pH plus Poudre alcaline 
à dissolution très rapide - 5 kg l 14,90 €

1 Anti-algues «�Super�» Algicide à large spectre 
d’action. Sans cuivre - 3 L l 15,90 €  | 2 Rattrapage 
eau verte Désinfectant choc liquide à l’oxygène 
actif. Oxydant, clarifi ant et algicide - 5 L l 20,90 € 

1 Nettoyant fi ltre Nettoyant, désincrustant et dé-
tartrant du fi ltre à sable - 2 L l 14,90 € | 2 Floculant 
liquide Piège les particules en suspension. Neu-
tralise les phosphates - 1 L l 6,90 € | 3 Nettoyant 
ligne d’eau En gel - 1 L l 6,90 € 

Pour les eaux de piscines les plus exigeantes

4

Désinfectant

Antialgue

47         piscines-hydrosud.fr
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Confort Problème Solution

Indispensable

1

1 2 3
2

1 Chlorilong ULTIMATE 7 Galets de 300 g de chlore et d’antialgue - 4,8 kg l 45,90 € - 
Réf. 008863 | 2 Desalgine Liquide concentré antialgue - 3 L l 28,90 € - Réf. 005419 |  
3 Chlorilong POWER 5 Galets de 250 g de chlore à dissolution lente - 5 kg l 44,90 € - 
Réf. 008862 | 4 Superflock Plus 8 cartouches floculantes à libération lente - 
1 kg l 25,90 € - Réf. 005422

1 Chloriklar Pastilles de 20 g e� ervescentes de chlore - 5 kg l 42,90 € - 
Réf. 005423 | 2 Bayroshock Liquide concentré à base d’oxygène actif pour 
traitement choc - 5 L l 25,90 € - Réf. 005434 | 3 Alca Plus Granulés. Correcteur 
d’alcalinité - 5 kg l 27,90 € - Réf. 005430

1 Chlorilong Classic Galets de chlore de 250 g à dissolution lente et régulière - 
5 kg l 43,90 € - Réf. 008861 | 2 pH-Minus Granulés acides à dissolution rapide - 
6 kg l 19,90 € - Réf. 005425 | 3 Aquabrome Pastilles de brome de 20 g à dissolu-
tion très lente - 5 kg l 68,90 € - Réf. 005415 | 4 Soft & Easy Sachets de granulés 
pré-dosés à base d’oxygène actif - 4,48 kg l 61,90 € - Réf. 005652

2

43

Je traite ma piscine
Bayrol, des solutions expertes

Mareva, des traitements e�  caces 
pour la piscine heureuse®

Protect & Shine : votre piscine va vous éblouir�!

19,90 €

 + Une ligne d’eau parfaite
 + Une eau scintillante
 + Une piscine éblouissante

Protect & Shine est le premier produit 2 en 1 
qui rend l’eau cristalline, brillante et évite les 
dépôts sur la ligne d’eau et dans les skimmers 
grâce à son pouvoir anti-redéposition.

Pour vous accompagner dans vos choix de traitement, BAYROL a créé 3 catégories :
- indispensable : les produits essentiels à un traitement de base régulier ;
- confort : des produits confortables à l’utilisation qui garantissent une eau facile à entretenir ;
- problème solution : les produits qui résolvent eÂ  cacement les problèmes de qualité d’eau.

3
4

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

Nouveau

1

Chlorilong Classic 5 kg

43,90 €

Chlorilong Ultimate 7
4,8 kg

45,90 €
Chloriklar 5 kg

42,90 €
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Traitement complet sans chlore à base de PHMB Biguanide. 
Rend l’eau transparente, sans odeur, désinfectée et désinfectante, préserve la santé. 
Pas d’allergie ni de nuisance, protège la peau, les maillots et les revêtements de pis-
cines, préserve l’environnement, idéal pour les enfants.

Mareva, des traitements e�  caces 
pour la piscine heureuse®

Je traite ma piscine

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

Kit Rev-Aqua 1 mois de traitement complet multi-actif. Rev-Aqua s’adresse à tous ceux 
qui trouvent les traitements traditionnels trop compliqués. Ce kit mensuel permet 
d’obtenir, sans e� ort, une eau cristalline, pure et saine.
1 seule intervention par semaine (1 dose liquide + 1 pochette).
Kits disponibles : 18-30 m3 / 30-60 m3 / 60-90 m3 / 90-120 m3

Puissant oxydant des matières organiques qui permet de récupérer une eau verte. 
Revatop+ élimine toutes les nourritures propices au développement des algues et libère 
l’eau de toutes les impuretés organiques. Il détruit les bactéries et les virus. Compatible 
avec tous les traitements.

Ce traitement sans chlore associe 2 principes actifs puissants pour maintenir une eau 
douce et sans odeur, très faiblement irritante pour les yeux et la peau. 1 seul apport de 
produits par semaine suÂ  t à maintenir une eau désinfectée et désinfectante.

Rev-Aqua® Revacil®

Revatop+® Oxygène actif

à partir de

28,95 €

à partir de

34,50 €

Revacil 18-30 m3

38,40 €
Revacil 30-60 m3

81,20 €

Traitement complet 1 mois.

Traitement complet 1 mois.

Traitement complet 1 mois.

Traitement complet 2 mois.
Antialgue à e  et immédiat.

Traitement complet 2 mois.
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Nouveautés et innovations hth®

Chlore non stabilisé Chlore stabilisé Brome Oxygène actif

Autres 

produits

Désinfectants

Antialgues

1
2 3

1 Stick® Stick fi lmé de 300 g de chlore. Dissolution lente - 4,5 kg l 50,90 € | 2 Shock® Solution instantanée pour rattraper une eau verte - 2 kg l 27,90 € | 3 Granular Granulés de 
chlore. Idéal en chloration choc - 5 kg l 46,50 € | 4 Easyclic® Di� useur fl ottant avec traitement complet pour piscine de 30 à 60 m3 - 20,40 € l’unité | 5 Maxitab® Action 5 easy 
Galets de 200 g de chlore en sachets individuels hydrosolubles à dissolution lente - 5 kg l 52,00 € | 6 Brome multi-actions 4® Pastilles de 20 g de brome à dissolution lente - 
5 kg l 65,10 € | 7 Easy’OxTM Traitement multifonctions à l’oxygène actif en sachets hydrosolubles très dosés. 2 formats disponibles : 20 m3 (4 kg) ou 30 m3 (6 kg) - 4 kg l 59,90 €

1
1 Green to blue Extra Shock Action algicide et désinfectante - 5 L l 23,00 € | 
2 Anti-phosphates Élimine défi nitivement les phosphates de l’eau et empêche la 
prolifération d’algues - 1 L l 31,70 € | 3 Blackal Shock® Antialgue concentré. Détruit 
tous types d’algues et prévient leur réapparition - 1 L l 17,20 €

MAXITAB® ACTION 6 EASY 
Galets bi-couche de 250 g avec action 
choc et anti-calcaire, sans sulfate de cuivre. 
Dissolution lente - 5 kg l 52,40 €

YELLOW SHOCK 
Traitement curratif en poudre contre les 
algues résistantes, en particulier les algues 
moutarde - 1,5 kg l 26,10 € 

2 3

Je traite ma piscine
hth®, des solutions expertes

4
5

6

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

Nouveau

52,40 € 26,10 €

 + Galet bi-couche
 + Sachet hydrosoluble

 + Dosage facile
 + Pas de contact 

   avec le produit

7

3
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4

Je traite ma piscine

Avec la gamme Star Brite®, nous vous proposons des produits de nettoyage 
et d’entretien adaptés pour la piscine, le spa ou le mobilier d’extérieur...

Nettoyants spéciaux

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

1 Nettoyant liners et coques - fl acon de 650 ml - 15,00 € | 2 Détartrant ultra puissant liners 
de piscines - fl acon de 650 ml - 18,80 € | 3 Kit détachant rouille tâches immergées - kit 
150 g - 14,00 € | 4 Éponge magique - 2,95 € | 5 Nettoyant couvertures de piscines - fl acon 
de 650 ml - 15,50 € | 6 Nettoyant abris de piscines - fl acon de 650 ml - 13,45 € | 7 Nettoyant 
protecteur inox - fl acon de 250 ml - 14,65 € | 8 Nettoyant protecteur de piscines autopor-
tantes et spas gonfl ables - sans rinçage fl acon de 650 ml - 14,45 € | 9 Nettoyant spas - fl acon 
de 500 ml - 13,65 €

1

2

3

5
6 7

8

9

Autres 

produits

Nettoyants spéciaux
+ de choix en magasin
et sur piscines-hydrosud.fr

Tout pour l’entretien des loisirs extérieurs

55

Dégriseur bois
Nettoyants mobilier

 textilène et résine tressée
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Traitement manuel 
ou automatique�?

Pour profi ter au maximum de votre piscine en toute quiétude, vous pouvez opter pour un appareil de traitement avec utilisation de 
produits manufacturés, ou pour une véritable fabrication de désinfectant intégrée.

Infos !

Les appareils de traitement

Régulation du pH
Un bon taux de pH favorise l’e�  cacité 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 co� ret, 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.
Fonctionnent avec la circulation de l’eau.

- Le chlorinateur : c’est un doseur qui contient des galets de chlore 
  à dissolution lente.
- Le brominateur : c’est un doseur qui contient des galets de brome.
- La céramique minérale active : c’est un système dont les billes poreuses
  sont imprégnées de micro particules minérales désinfectantes et clarifi antes.

Les systèmes de production électriques.
Produisent et/ou injectent la matière désinfectante.

- Les appareils électriques avec injection de produits liquides 
  dont le dosage est régulé automatiquement.
- Le rayonnement UV, complété par l’apport d’un produit rémanent 
  liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit
  les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.
- 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.

ON VOUS AIDE À CHOISIR

52

Traitement manuel 

Pour profi ter au maximum de votre piscine en toute quiétude, vous pouvez opter pour un appareil de traitement avec utilisation de 

piscines-hydrosud.fr
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Je traite ma piscine
Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine 
avec nos régulateurs de pH

289,00 €
éco-part. 0,14 €
Réf. 008463 

- Lecture du pH sur écran digital. 
- Régulation du pH par rapport au point 
  de consigne.
- Correction du pH par injection de pH-liquide.
- Alarmes pH et surdosage.
- Livré avec sonde et accessoires de montage.
Volume maxi d’eau traitée : 80 m3

Sunny Price

Régulateur de pH

Automatic pH : le régulateur pH 
par BAYROL

- Régulateur proportionnel de pH 
  pour piscines privées jusqu’à 90 m3. 
- Installation, paramétrage et utilisation simple 
  grâce à des menus intuitifs.
- Calibrage de la sonde simplifi é.
- Grand écran LCD convivial.
- Menu « auto-test » d’aide à l’autodiagnostic.
- Sonde garantie 6 mois.
- Fabriqué en Allemagne.

Automatic pH

649,00 €
éco-part. 0,14 €

Porte- 
accessoires

LABEL HYDRO SUD

359,00 €
éco-part. 0,14 € 
Réf. 005146

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

- Régulation grâce à la sonde qui analyse le pH
  en continu et injecte le liquide correcteur. 
- Maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2). 
- AÂ  chage 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 et un set de solutions tampon.
Volume maxi d’eau traitée : 160 m³

Régul pH LED Régul pH Digital

- Régulation du pH par rapport 
  au point de consigne.
- AÂ  chage du pH par LED.
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage.
 - Pour piscines neuves ou existantes.
 - Livré avec tous les accessoires 
  de montage et sa sonde étalonnée.
 - Sonde pH garantie 1 an.
Volume maxi d’eau traitée : 160 m³

Garantie

2 ans
Garantie

2 ans

Pour optimiser le fonctionnement 
de vos appareils de traitement et 
la bonne tenue de vos équipe-
ments, pensez à faire équiper 
votre installation d’un Pool Terre 
(dispositif de mise à la terre dédié 
pour votre piscine). 
Demandez conseil en magasin !

Pensez-y !

Pourquoi stabiliser le pH ? 

Un pH instable peut diminuer l’e�  cacité de certains désinfectants, réduire 
sensible ment le confort de baignade et altérer la qualité de l’eau en la rendant 
corrosive ou entartrante. 
Le régulateur de pH LABEL HYDRO SUD analyse en continu le pH de l’eau 
grâce à une sonde et ramène le pH jusqu’au seuil de consigne grâce à un 
dosage précis du produit correcteur.

Garantie

2 ans

Fabrication 
française

Fabrication 
française

Nouveau

Les systèmes de production mécaniques.
Fonctionnent avec la circulation de l’eau.

- Le chlorinateur : c’est un doseur qui contient des galets de chlore 
  à dissolution lente.
- Le brominateur : c’est un doseur qui contient des galets de brome.
- La céramique minérale active : c’est un système dont les billes poreuses
  sont imprégnées de micro particules minérales désinfectantes et clarifi antes.

Les systèmes de production électriques.
Produisent et/ou injectent la matière désinfectante.

- Les appareils électriques avec injection de produits liquides 
  dont le dosage est régulé automatiquement.
- Le rayonnement UV, complété par l’apport d’un produit rémanent 
  liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit
  les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.
- 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.

Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine 
avec nos régulateurs de pH
Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine 
avec nos régulateurs de pH
Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine 
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Je traite ma piscine

LABEL HYDRO SUD
Fiables et complets, les électrolyseurs Label Hydro Sud proposent les caractéristiques essentielles 
d’une électrolyse e�  cace et maîtrisée. 
Ces appareils conviennent à la plupart des eaux de piscines grâce à leur cellule autonettoyante avec un 
réglage de l’inversion de polarité en fonction du taux de calcaire dissous rencontré. La fonction volet auto-
matique permet de ré duire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction 
superchloration permet l’activation d’une production de chlore supérieure pendant un temps limité. 
30 m3

595,00 €
* 

Réf. 005153

50 m3

795,00 €
*

Réf. 005123

70 m3

895,00 €
*

Réf. 005124

90 m3

995,00 €
*

Réf. 005155

110 m3

1�095,00 €
*

Réf. 008958

Électrolyseurs de sel

Sunny Price

Électrolyseurs de sel
Simples et robustes, les électrolyseurs Sunny Price o� rent 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.

Garantie

2 + 2 ans
cellule

Caractéristiques LABEL HYDRO SUD SUNNY PRICE

Inversion de polarité Automatique et réglable Mécanique (marche-arrêt)

Production réglable oui (10 positions) oui (4 positions)

Sécurité défaut cellule oui oui

Sécurité manque d’eau oui oui

Sécurité manque sel oui non

Fonction volet roulant oui non

Fonction superchloration oui non

Taux de sel 2,5 g/l mini (5 g/l en début de saison) 4,5 g/l

Température (eau) mini de 
fonctionnement 15 °C 16 °C

 + Fonction volet roulant
 + Inversion de polarité réglable
 + Fonction superchloration

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans40 m3

439,00 €
Réf. 008464

Un sel de très haute pureté est le garant d’une longévité 
accrue de la cellule d’électrolyse et de la bonne tenue du 
revêtement et des équipements de votre piscine. 
La norme EN 16401 fi xe les principaux critères chimiques d’un 
sel de piscine utilisé avec les systèmes d’électrochloration en 
indiquant les concentrations maximales en oligo-éléments et 
en métaux responsables de tâches indélébiles. Il est donc vive-
ment 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.

La norme EN 16401 caractérise 
un sel de grande qualité

Sel en pastilles
Ce sel pour piscine est spécialement purifi é 
pour ne laisser aucune trace ni tâche. Une 
manipulation appropriée n’exige aucune 
protection particulière et aucun e� et toxique 
ni problème écologique n’est à craindre.

Aquaswim Acti+ est un sel spécial piscine 
multifonction combinant la plupart des 
produits nécessaires à l’entretien d’une 
piscine traitée par électrolyse de sel  : 
fonction sel pour l’électrolyse, fonction 
stabilisant du chlore, fonction anticalcaire 
et fonction anticorrosion qui contribue à la 
protection des parties métalliques.

Sel Aquaswim Acti+

Fabrication 
française

3 modèles : 40, 60 et 90 m3

*Éco-part. 0,50 € 

*

Fabrication 
française
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Je traite ma piscineJe traite ma piscine

LABEL HYDRO SUD

Régulateurs REDOX et pH REDOX
pour une désinfection intelligente et maîtrisée

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

Régul pH + Redox
Régulation du pH identique à Régul pH Digital LABEL HYDRO SUD. Contrôle de la pro-
duction de chlore identique à Régul 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…

Régul Redox

569,00 €
éco-part. 0,14 €
Réf. 005148

Régul pH + Redox

859,00 €
éco-part. 0,14 €
Réf. 005149

Simplifi ez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre 
électrolyseur grâce au régulateur Redox.
Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant pré-
sent 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 maî-
triser votre consommation ainsi que les risques liés à la surchloration !

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans

Garantie

1 an
Sonde 

ORP

Garantie

1 an
Sonde 

ORP
Garantie

2 ans
Sonde 

pH

Combinés électrolyseur / régulateur pH (Duo) 
ou électrolyseur / régulateur pH et Redox (Pro) 
Le "tout en un" version ELITE

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 désinfec-
tant par mesure Redox, via une sonde ORP (version Pro).

Elite® HYDRO SUD

Garantie

2 + 2 
ans

cellule

Elite DUO Elite PRO

Prix en euros* réf. internet Prix en euros* réf. internet

60 m3 1 590,00 008968 1 850,00 008971

90 m3 1 890,00 008969 2 150,00 008972

120 m3 2 090,00 008970 2 350,00 008973

Porte 
accessoires

Solutions
tampon

Régul Redox Régul pH + Redox

Nouveau

- Production réglable (version Duo) ou automatique par sonde REDOX (version Pro) ;
- Ecran LCD graphique avec a�  chage production, taux de sel, température, pH, Redox 
  (version Pro), durée de vie cellule ;
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l’eau ;
- Mode volet roulant ;
- Mode superchloration ;
- Mode hivernage automatique selon température de l’eau ;
- Auto-test intelligent, voyants d’alarme et de contrôle de fonctionnement ;
- Sécurités : manque d’eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne 
  et surdosage ;
- Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d’étalonnage.

3 versions, pour piscines 60, 90 et 120 m3

Fabrication 
française

Fabrication 
française

*Éco-part. 0,50 € 
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Les doseurs de chlore ou de brome sont des réservoirs qui 
permettent stocker plusieurs kilos de produits de traitement. 
Une vanne permet de réguler mécaniquement le passage 
de l’eau dans l’appareil, et de maîtriser ainsi la di� usion de 
la matière active dans la piscine selon le besoin. 
Les doseurs fonctionnent sans électricité, grâce à la circu-
lation d’eau. Ils permettent de réduire les fréquences de 
traitement, ainsi que les risques liés à la manipulation des 
produits chimiques.

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 défi nis. Il vous suÂ  t alors de changer les bidons de produits 
liquides lorsque c’est nécessaire. Ces appareils s’occupent du reste !

- Mesure et régule le pH 
  et le produit désinfectant.
- Mesure la température.
- Autodiagnostic des sondes.
- Écran tactile 3,5 pouces.

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

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

Les doseurs de chlore / brome solides

Je traite ma piscine
Dosage de désinfectant

NouveauNouveau Nouveau
Hydro’pH-ORP

999,00 €

Automatic Cl/pH

1�049,00 €

Turboxy pH Cl-T°

1�799,00 €

Doseur de chlore 4kg
à partir de

45,90 €
Réf. 001151

Doseur de brome 4kg
à partir de

205,00 €
Réf. 001156
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Je traite ma piscine
Traiter e�  cacement sa piscine avec moins de chimie, ça existe !
Traitement UV de Bio UV : choisissez la sécurité du traitement automatique sans chlore, 
et profi tez d’une eau claire, saine et sans odeur.
La technologie de traitement UV combine une désinfection instantanée de l’eau de baignade par exposition à une puissante lampe à UV-C (détruisant les algues 
et micro-organismes), avec l’adjonction d’une petite quantité de produit de traitement assurant la rémanence de la désinfection, via une pompe doseuse 
(avec régulation du pH en option). 
Les avantages de ce concept sans chlore sont nombreux :
- respectueux de l’environnement, il minimise la quantité de produit désinfectant à injecter ;
- utilisant ni chlore, ni sel, il o� re un confort de baignade exceptionnel avec une eau saine, cristalline, sans odeur et non allergène ;
- non corrosif, ce système est compatible avec tous les types de revêtements et de matériaux.

3 modèles disponibles : 50, 70 et 100 m3 maxi.

Package DELTA UV OXY E15 avec oxygène 
rémanent  pour piscines jusqu’à 50 m3 :  
- comprenant stérilisateur UV ;
- pompe doseuse et produits rémanents. 

Quantum est un appareil de traitement automatique reposant sur la 
production de radicaux hydroxyles, un puissant oxydant naturel qui 
détruit les virus, bactéries, micro-organismes et matières grasses.

Ce traitement permet de réduire considérablement le recours à des 
produits chimiques complémentaires. Le produit est toutefois complété 
d’une pompe doseuse qui assure la rémanence du traitement, par 
l’injection d’oxygène actif.

2 modèles :  55 W et 110 W pour piscines jusqu’à 65 m3 et 130 m3.

2�490,00 €
éco-part. 0,54 €
Réf. 003868

Garantie

2 ans

Quantum by Elecro Engineering : la puissance de l’oxydation photocatalytique !

Quantum 55 W + Pompe doseuse intégrée

 + Package avec régulation
 + du pH en option

1�375,00 €

 respectueux de l’environnement,
- utilisant ni chlore, ni sel, il o� re un 

non corrosif, ce système est compatible avec tous les types de revêtements et de matériaux.

3 modèles disponibles : 50, 70 et 100 m

Quantum by Elecro Engineering : la puissance de l’oxydation photocatalytique !

 il minimise la quantité de produit désinfectant à injecter ;
confort de baignade exceptionnel

 ce système est compatible avec tous les types de revêtements et de matériaux.

 maxi.

Quantum by Elecro Engineering : la puissance de l’oxydation photocatalytique !

 il minimise la quantité de produit désinfectant à injecter ;
confort de baignade exceptionnel avec une eau saine, cristalline, sans odeur et non allergène ;

 ce système est compatible avec tous les types de revêtements et de matériaux.

Quantum by Elecro Engineering : la puissance de l’oxydation photocatalytique !

Package avec régulation
du pH en option

Garantie

3 ans

Nouveau
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Je traite ma piscine

Grâce à sa technologie Bioclimatic Pool, Klereo Kompact est bien plus qu’un appareil de traitement automatique de piscine. À l’aide de ses sondes (pH, Redox et Température), 
il traite de manière autonome et intelligente, en s’adaptant aux spécifi cités de votre bassin.

Klereo Kompact vous permet de choisir parmi la plupart des modes de désinfection : dosage de chlore, brome, oxygène actif, ou en pilotant la production d’un électrolyseur compatible.

Klereo Kompact : la solution domotique pour ma piscine

 + économie de produit
 + économie d’énergie

Les options Kompact

Ce capteur de température sans fi l permet d’obtenir 
l’a�  chage de la température de l’air et d’automatiser 
l’hivernage actif.

L’a�  cheur Klereo Pad nomade permet de piloter 
toutes les fonctions de la piscine à distance sans 
avoir besoin de se rendre dans le local technique.

L’option Klereo Connect permet d’être connecté à 
la piscine, à tout moment et depuis n’importe quel 
smartphone, tablette ou ordinateur.

Fonction hors gel Affichage déporté Klereo Connect

Capteur de température d’air A«  cheur Klereo Pad Klereo Kompact Smartphone, tablette

Relié à votre co� ret électrique de piscine, il permet également de contrôler les fonctions essentielles de votre bassin : traitement, fi ltration, chau� age, éclairage… 
et bien d’autres fonctions encore, en option (jusqu’à 9).
Évolutif, Klereo Kompact propose enfi n de nombreuses fonctionnalités supplémentaires en option, qui permettent notamment de contrôler et de piloter votre appareil 
depuis votre salon ou depuis votre smartphone.

à partir de

1�450,00 €
éco part. 0,14 €

3 traitements complémentaires au choix

 + Régulation du chlore
 + Régulation du pH
 + Contrôle Redox

 + Régulation du pH
 + Injection oxygène actif

 + Régulation du brome
 + Régulation du pH
 + Contrôle Redox

 + Électrolyse de sel
 + Régulation du pH

Garantie

2 ans
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Je traite ma piscine
Je surveille la qualité de mon eau de baignade
Le confort des baigneurs, comme la pérennité de mon installation, passe par un contrôle régulier de la qualité de mon eau. Je retrouve dans mon magasin Hydro Sud Direct 
tous les accessoires utiles à cela.

 + Électrolyse de sel
 + Régulation du pH

Analyseurs d’eau BLUE CONNECT et ICO : une assistance intelligente et connectée à mon smartphone !

Analyseur BLUE CONNECT
Consultations des mesures et conseils 
sur smartphone.
Via réseau Sigfox, abonnement inclus. 
Connexion Bluetooth possible.
Compatible iOS et Android.
Plus de fonctionnalités sur la version 
BLUE CONNECT + : 
- Prévisions météo ; 
- Historique ;
- Multi utilisateurs…

sur smartphone.
Via réseau Sigfox, abonnement inclus. 
Connexion Bluetooth possible.
Compatible iOS et Android.
Plus de fonctionnalités sur la version 
BLUE CONNECT + :
- Prévisions météo ; 
- Historique ;
- Multi utilisateurs…

à partir de

329,00 €
479,00 €

Ilôt connecté ICO
Consultations des mesures 
et conseils sur votre 
smartphone. 
Via réseau Wifi  ou Sigfox 
(abonnement 12 mois inclus). 
Connexion Bluetooth.
Compatible iOS et Android.

Analyses et mesures traditionnelles
Languettes test Analyse par lecture de bandelettes Testeurs électroniques

Fabrication 
française

21

1 Chlore libre, pH et alcalinité totale 50 bandelettes - 6,90 € | 2 Peroxyde TAC, pH 25 bandelettes - 11,00 € | 3 Chlore libre TAC, stabilisant, pH 50 bandelettes - 11,50 € | 
4 Brome, TAC, dureté, pH 50 bandelettes - 12,60 €  | 5 Oxygène actif, TAC, pH 50 bandelettes - 11,60 € | 6 Sel : salinité 10 bandelettes - 13,60 € | 7 PHMB, TAC, pH 
25 bandelettes - 14,90 € | 8 Testeur électronique de sel - 59,90 € éco-part. 0,14 €  | 9 Testeur électronique de pH - 59,90 € éco-part. 0,14 € 

3 4 5 6 7 8 9

Nouveau Nouveau

BLUE CONNECT et ICO sont deux produits très novateurs permettant de contrôler de manière intelligente et à distance votre qualité d’eau. Ces balises fl ottantes au design 
moderne sont dotées de sondes relevant en permanence 4 paramètres importants de la qualité d’eau : les niveaux de pH, de désinfectant et de conductivité (sel), ainsi que la 
température de l’eau. 
Par le biais d’une application dédiée, les mesures recueillies sont consultables en temps réel sur votre smartphone. Elles sont interprétées pour vous notifi er des recommandations 
ou des actions correctives à mener afi n de conserver une qualité d’eau optimale et saine, tout en maîtrisant au mieux votre consommation de produits chimiques… 
De véritables assistants piscine dans votre poche !
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Bien choisir son robot

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 fi ltre 
de l’installation, soit dans le fi ltre du robot. Il complète l’action du 
système de fi ltration.

Robot de piscine à aspiration, à pression ou électrique ?

Infos !

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 esca-
liers (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 fi ltration.

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

dans son sac fi ltrant.

Le robot se déplace et gère le 
nettoyage du bassin, de façon 

autonome. Son indépendance par 
rapport à la fi ltration est totale.

Budget   

Inconvénients Nettoyage régulier du préfi ltre et
du fi ltre 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.

ON VOUS AIDE À CHOISIR

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

60 piscines-hydrosud.fr

Bien choisir son robot

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 fi ltre 

Les étapes pour réussir son traitement.
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13

43,60 €

15

23,90 €

Je nettoie ma piscine
Accessoires d'entretien

1  Épuisette de fond - renforcée alu - 12,90 € | 2 Épuisette de surface - renforcée alu - 10,50 € | 3 Épuisette de surface en plastique - 3,60 € - Réf. 000112 | 4 Tête 
de balai béton - fl exible 8 roulettes - 15,70 € | 5 Brosse de paroi - 45 cm courbe en PVC - 5,70 € - Réf. 000111 | 6 Brosse de paroi alu  - 45 cm courbe renforcée 
aluminium - 9,95 € - Réf. 001122 | 7 Thermomètre bouée fl ottante - 18,90 € | 8 Tête de balai liner  - triangulaire lestée - 12,90 € - Réf. 001124 | 9 Doseur de chlore 
fl ottant et thermomètre - 9,30 € | 10 Gant latex - avec face éponge renforcée - 6,40 € | 11 Thermomètre standard - 2,60 € | 12 Thermomètres animaux fl ottants - 
5,90 € l’unité |  13 Enrouleur de tuyau fl ottant (sans tuyau) - 43,60 € | 14 Brosse Tampon - avec poignée - 1,90 € | 15 Manche télescopique - aluminium de 2,40 m à 
4,80 m - 23,90 € - Réf. 001121 | 16 Tuyaux fl ottant 8 ml - avec 2 embouts - 19,50 € | 17 Pool’Gom - Gommage des tâches incrustées. Lot de 2 + 3 gommes -  6,95 € |
18 Flovil - Clarifi ant ultraconcentré. Blister de 9 pastilles - 11,90 € - Réf. 001814 | 19 Water Lily - Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6 - 11,90 € | 20 Net’Skim 
- Préfi ltre jetable à fi xer sur le panier du skimmer. Boîte de 12 - 14,95 € - Réf. 001815 | 21 Préfi ltres pour panier de skimmer LABEL HYDRO SUD. Sachet de 10 - 9,90 €

55,70 €
6 9,95 €

1

12,90 €

2

10,50 €

3

3,60 €

4

15,70 €

9

9,30 €

12
l'unité

5,90 €

7

18,90 €

11
2,60 €

14

1,90 €

106,40 €

16

20

14,95 €

18

11,90 €

19,50 €

19
11,90 €

17
6,95 €

8
12,90 €

21

9,90 €

21
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Les nettoyeurs à pression nécessitent l’installation d’un surpresseur pour fonctionner. Connectés 
à la prise balai, ils nettoient en toute autonomie le fond et les parois de votre piscine, en récupé-
rant les impuretés dans un sac, évitant ainsi l’encrassement trop rapide de votre filtre.

Je nettoie ma piscine

Modèles
Mamba T3 Blue Rebel MX9

Avantages produits Budget - 
Fonctionne avec peu de puissance 

Aspiration puissante 
et mobilité optimale

Silencieux léger 
et très mobile

Turbo aspiration 
et brossage actif

Réf. internet 001074 004354 - -

Dimensions piscine maxi 8 x 4 m 9 x 5 m 10 x 5 m 12 x 6 m

Type de nettoyage Fond de piscine Fond de piscine + parois

Type de fond          Fond plat et pente douce Tous types

Type de revêtement Tous types de revêtements

Puissance (débit) de pompe (mini) 4 m3/h 1/2 CV 6 m3/h 3/4 CV

Régulateur de débit oui oui oui oui

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Prix (euros) 105,00 € 199,00 € 349,00 € 539,00 €

Connectés au skimmer ou à une prise balai, les nettoyeurs à aspiration utilisent l’énergie de la filtration pour nettoyer votre piscine en toute autonomie. Faciles à installer 
(sans outils) et à régler grâce à leur régulateur, ils sont également très abordables en termes de prix.

Les nettoyeurs à aspiration : des solutions simples et accessibles

Les nettoyeurs à pression : rapides et eÂcaces

Les nettoyeurs hydrauliques

Blue Fury TM

- Nettoyage rapide et puissant
  grâce à 4 jets.
- Adhérence parfaite.
- Lampe LED intégrée.

789,00 €
Garantie

2 ans

Polaris 280
- Robuste et rapide.
- Sac filtre facile à nettoyer.
- Système Venturi à 2 jets puissants.

Prix en magasinGarantie

2 ans
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Je nettoie ma piscine

Modèles
Kwadoo Kwadoo 2 RT 2100 RT 3200 S50 S100

Zones de nettoyage Fond seul Fond seul Fond et parois Fond Fond et parois

Dimensions piscine (maxi) 10 x 5 m 12 x 6 m 8 x 4 m 9 x 4 m 8 x 4 m 10 x 5 m

Débit d’aspiration 14 m3/h 18 m3/h NC 15 m3/h

Type de formes Tous types

Type de revêtements Tous types Tous types sauf carrelage (brosses spécifi ques) Tous types

Type de fonds Fond plat, pente douce Fond plat, pente douce, 
pente composée

Fond plat, pente douce, 
pente composée Fond plat Fond plat, pente douce, 

pente composée

Filtre Sac fi ltrant accessible 
par le dessous

Panier accessible 
par le dessus Panier accessible par le dessus

Poids 6,2 kg 5,5 kg 6,3 kg 6,5 kg

Durée des cycles de nettoyage 6 cycles / 1 h 30 à 2 h 30 1 cycle / 2 h 1 cycle / 2 h 30 1 cycle / 1 h 30

Garantie 2 ans

Prix (euros) 499,00 € 549,00 € 599,00 € 769,00 € 599,00 € 775,00 €

Éco-part. 1,50 2,50 1,60

Kwadoo et Kwadoo 2 Tornax RT2100 et RT3200 Dolphin S50 et S100 
Fonctionne même en hiver 
(eau jusqu'à 1°C).

- Léger et maniable sans e� ort.
- Facile à nettoyer.

- Performant et rapide.
- Brossage actif haute performance.

Fabrication 
française

CATA-FR-18.indb   63 23/02/2018   17:40



64 piscines-hydrosud.fr

Gamme Vortex TM Pro 4 roues motrices
La puissance ultime

La gamme Pro de robots Zodiac

Modèles

CyclonX Vortex Pro 4 roues motrices

RC 4400 / 4401 RV 5300 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500 RV 5600

Dimensions de piscine (maxi) 12 x 6 m               12 x 6 m 15 x 7 m 20 x 10 m

Motricité Traction à chenilles 4 roues motrices

Zones de nettoyage  
Fond seul, fond / 

parois / ligne d’eau
         

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

d’eau seule

Programmes de nettoyage 6 2 multiples

Co� ret de commande programmable 
7 jours non non oui

Lift System :
Vidange d’eau rapide en sortie de bassin non non oui

Swivel :
Câble anti-entortillement non non oui

Télécommande non non Via appli Smartphone oui

Indicateur de fi ltre plein oui oui

Accès au bac fi ltrant Par le dessus Par le dessus

Capacité du bac fi ltrant 3,7 l 5 l

Chariot de transport oui oui

Garantie 2 ans 3 ans

Je nettoie ma piscine

Garantie

2 ans

Gamme CyclonX TM Pro
Un concentré de technologie Zodiac®

- Système Push'n'GoTM

  (facilité d’accès au fi ltre). - 3 niveaux de fi ltration 
  disponibles.
- Poignée située à l’avant
  du nettoyeur et évacuation
  de l’eau à l’arrière.
- Technologie VortexTM :
  aspiration cyclonique 
  puissante et constante.
- Brosses à lamelles.

- Traction chenilles.

CyclonX RC 4400

999,00 €
éco-part. 2,50 €
Réf. 008630

Vortex Pro 
4 roues motrices
à partir de

1�249,00 €
éco-part. 2,50 €

Garantie

3 ans

NouveauNouveau
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Modèles Type de 
nettoyage

Cycles de 
nettoyage Moteurs Protection

moteur
Brossage 
extra-actif

Pilotage 
manuel

Longueur
de câble

Finesse de 
fi ltration

Indicateur fi ltre 
plein Chariot

Botia 2i Fond + parois + ligne d’eau + 
plage immergée

1 3 oui oui Application
smartphone

18 m 50/100 µ non oui

Botia 3 Fond + parois + ligne d’eau + 
plage immergée

3 3 oui oui Télécommande pro 18 m 50/100 µ oui oui

LABEL HYDRO SUD

La gamme des robots Temo®
des robots simplement eÂ  caces

Je nettoie ma piscine

Temo 2®  et Temo 3®

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

La gamme des robots Botia 
des robots remarquablement performants

Botia 2i et 3
Toutes formes de piscines (longueur maxi 14 m). Nettoyage fond, parois, ligne d’eau et plage im-
mergée. Convient pour tous types de fonds et plages immergées. Brosses combinées eÂ  caces.
Housse de protection o� erte. Extensions de garantie jusqu’à 5 ans disponibles en option.

Elite® HYDRO SUD

 + Résultat sans faille, tranquillité assurée  + Facilité de manipulation, utilisation pratique

Brosse active, augmente l’e«  cacité 
du nettoyage.

Élimine les algues et les
bactéries

Couverture totale de
la piscine grâce au système

de déplacement
PowerStream

Léger et facile à manipulerPanier fi let - livré avec
2 niveaux de fi ltration

à partir de

949,00 €
éco-part. 2,10 €
Réf. 008469

Garantie

2 ans

Filtre multicouches à haute 
e«  cacité de fi ltration, sans risque 

de colmatage. 

Vidange rapide

Modèles Type de 
nettoyage

Cycles de 
nettoyage Moteurs Protection

moteur
Brossage 

additionnel
Pilotage 
manuel

Longueur
de câble

Finesse de 
fi ltration Chariot

Temo 2® Fond + parois + ligne d’eau 1 2 oui oui non 18 m 50/100 µ non

Temo 3® Fond + parois + ligne d’eau 2 2 oui oui non 18 m 50/100 µ oui

à partir de

1�350,00 €
éco-part. 2,10 €
Réf. 008480

 + E�  cacité optimale, tranquillité assurée  + Manipulation aisée, utilisation ultra-confort

Garantie

3 ans

Brossage 
extra-actif

Raccord anti-entortil-
lement du câble

Filtration : 2 types 
d’options

Système de navigation
gyroscopique

Indicateur de fi ltre plein 
et départ di  éré

Ouverture supérieure

Caddie 
de transport

Utilisez la commande 
sans fi l pour action-
ner le fonctionne-

ment automatique ou 
le pilotage manuel 

de votre robot.

Temo 2® Temo 3®

CleverClean™ Système
de balayage intelligent

Botia 2i Botia 3Botia 3

Utilisez l’application 
MyDolphin™ sur 

votre Smartphone 
pour prendre le 

contrôle manuelle-
ment de votre robot.

Botia 2iBotia 3
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Sécurisez votre piscine

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. 

Infos !

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.

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.

ON VOUS AIDE À CHOISIR

66 piscines-hydrosud.fr

Prévenir les risques de noyades
Quel que soit le type de votre piscine, ne laissez jamais votre enfant tout seul et...
- Apprenez à nager à votre enfant dès l’âge de 4 ans et faites-lui 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.
- Posez à côté de votre piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
- Après la baignade, sortez tous les objets flottants, jouets, bouées, objets gonflables et remettez en place votre dispositif de sécurité.
- Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
- Formez-vous aux gestes qui sauvent.
- Stockez les produits de traitement de l’eau hors de portée des enfants.

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

FR-09-jesecurisemapiscine-18.indd   66 27/02/2018   10:35



67piscines-hydrosud.fr

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

Détecter la chute Détecter l'immersion

Apprendre à nager en s'amusant !

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 ! 

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

279,00 €
éco-part.0,10 €

399,00 €
éco-part.0,10 €
Réf. 000655

2

1 Aqua Alert - Bracelet alarme, 30 m de portée - à partir de 29,00 € - Réf. 004525 | 
2 Brassards enfants - De 3 à 6 ans - à partir de 12,00 €  | 3 Gilet de flottaison - Tailles 3 
à 5 ans et 4 à 5 ans - à partir de 65,00 € - Réf. 001094 | 4 Bouée Swimtrainer - Bouée 
pour apprendre à nager. Équipée d’un harnais de protection. 3 modèles de 3 mois à
8 ans - à partir de 23,90 € - Réf. 004526 |

3 4

1

Les produits présentés ne sont pas des dispositifs de sécurité
normalisés mais contribuent à la sécurité des petits baigneurs.

Alarme périmétrique Prima Protect
À installer sur terrasse. Alarme périmétrique à rayons infrarouges 
invisibles. La technologie employée permet d’éliminer les fausses 
alertes de type : oiseaux, insectes, feuilles... Utilisation simple. 
Sirène et voyants intégrés. 7 bornes maximum peuvent être rac-
cordées pour les espaces complexes. Distances entre 2 bornes : 
de 3 à 20 ml. Installation facile.

Détecter l’intrusion

Nos détecteurs et nos alarmes sont respectivement conformes à la norme NF P 90-307-1 : 2009 (décret du 16/07/2009) et NF P 90-307.

Prix en magasin
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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 20 cm de largeur.

 

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.

L’atout sécurité au meilleur coût ! 
Couverture en tissu enduit de 580 g/m².
Soudures haute fréquence, œillets inox, sandows indi-
viduels. Cavités d’évacuation des eaux de pluie.

La couverture multifonctions !
Pour bassin de 10 x 5 m maximum de forme rectangu-
laire. Finitions brut de coupe. 
Toile 580 g/m².
Manivelle manuelle.

LABEL HYDRO SUD

Je sécurise ma piscine

Fabrication 
française

Fabrication 
française

Fabrication 
française

Fabrication 
française

Sunny PriceSunny PriceLABEL HYDRO SUD

Hivermax filtrante Sunny Price opaque Couverture à barres Sunny Price

Hivermax Opaque

le m2 à partir de

9,95 €
Réf.003190

le m2 à partir de

10,95 €
Réf.003187

le m2 à partir de

8,95 €
Réf. 008956

le m2 à partir de

22,90 €*
Réf. 008957

Toutes nos couvertures et bâches de sécurité sont conformes à la norme NF P 90-308.

* Frais de port en supplément
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Couvertures
à barres

HYDROSUD

Réf. 
internet

Tissu g/m2

580  650

Ourlets 
sur

longueurs

Sangles sur
largeur

   fi xes     réglables

Dim
maxi Débord

Bandes
anti-

abrasion

Embouts
barres
plats

Découpe 
bloc

fi ltrant

Anti-
soulèv.

Resistance 
au

vent

Garantie
coloris

opaques

Prix au 
m2*

Sunny Price® 008957   10x5 m 25 cm 70 km/h
3 ans

dégressif 22,90 €

Hydrosafe® 003184    11x5 m 25 cm 70 km/h 3 ans
dégressif 24,90 €

Hydrosafe Pro 005240    12x5 m 25 cm    90 km/h 3 ans
dégressif

prix en 
magasin

Hydrosafe 
Elite 008625     12x6 m 30 cm    90 km/h 3 ans prix en 

magasin

COUVERTURES À BARRES À PANNEAUX INTERCHANGEABLES

Toutes nos couvertures sont munies de cavités d’évacuation des eaux de pluie, de barres en aluminium anodisé, de fi xations piton douille inox/alu (à collerette pour plage 
bois en option), livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix. 

Toutes nos couvertures sont conformes à la norme NF P 90-308

à partir de

24,90* €
Réf.003184

Je sécurise ma piscine

Sécurit Pool Modul’Ere
- Couverture à panneaux de toile
ou barres interchangeables
- Toile en PVC de 580 gr/m²
- Sangles anti-soulèvement
- Sangles de fi xation réglables

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

Fabrication 
française

Couvertures
à barres à panneaux 

interchangeables

Réf. 
internet

Tissu g/m2

580  650
Ourlets 

sur
longueurs

Sangles 
fi xes

Largeur
réglable

Dim
maxi Débord

Embouts
barres
plats

Découpe 
Bloc

fi ltrant

Anti
soulèv.

Resistance 
au

vent

Grantie
coloris

opaques

Prix au 
m2*

Sécurit Pool Modul’Ere 008960
   12x5 m 25 cm  90 km/h

3 ans
dégressif 34,90 €

Walu Pool Starlight 003528       11x5,5 m 20 cm   NC 5 ans 52,50 €

LABEL HYDRO SUD100 % eÂ  cacité !
- Remplacement des couvertures d’été, d’hiver et enrouleur
- Système de sécurité 
- Tissu enduit PVC 580 gr/m² avec un ourlet sur les longueurs.
- Sangles fi xes de couleurs assorties. Ouverture et fermeture faciles.
- Forte résistance au vent (70 km/h) 
- Pour bassin jusqu’à 11 m x 5 m.

Hydrosafe

Tous les avantages Hydrosafe avec en plus :
- sangles de couleurs assorties réglables ;
- bandes anti abrasion sur les longueurs ;
- découpe possible pour bloc fi ltrant ;
- sangles anti soulèvement ; 
- plus forte résistance au vent : jusqu’à 90 km/h ;
- pour bassin jusqu’à 12 m x 5 m.

LABEL HYDRO SUD

Hydrosafe Pro

Tout Hydrosafe Pro avec en plus :
- tissu enduit PVC 650 gr /m² ;
- embouts de barres plats de couleurs assorties ;
- version solaire (en option) ;
- 3 ans de garantie pleine sur le coloris opaque ;
- pour bassin jusqu’à 12 m x 6 m.

Elite® HYDRO SUD

Hydrosafe Elite

Couvertures à barres mono-panneau

* Frais de port en supplément
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Je sécurise ma piscine

Gamme complète de volets de piscine hors-sol manuels et électriques. Large choix de tabliers de couleur : 5 coloris unis. 4 modèles en lames solaires et 3 en lames polycarbonates.
LABEL HYDRO SUD

Volet Max

Électrique
à partir de

2�995,00 €
Réf.003193

À batterie
à partir de

3�690,00 €
Réf.004579

Solaire
à partir de

3�950,00 €
Réf.004638

Volets hors d’eau
électriques fixes

Les solutions volets mobiles

Volet automatique Miami

Exclusivité

Fabrication 
française

Volet mobile solaire Moove’O
Autonome grâce à ses panneaux solaires.
Déplacement possible par une seule personne.

Volet mobile à batterie Pool Pratic
Autonome grâce à sa batterie embarquée.
Déplacement sur rail possible par une seule per-
sonne.

Le volet de piscine 100 % automatisé
Grace à son système Autofi x® la couverture automatique se verrouille et se déverrouille sans aucune action manuelle. Ce 
système breveté rend très confortable l’utilisation de la couverture : plus besoin de s’agenouiller, de faire et défaire des 
sangles ou accroches de tous types pour rester en sécurité* !
De plus, avec l’application Connect Cover Control, votre smartphone ou tablette se transforme en véritable télécommande 
pour ouvrir ou fermer la piscine* ! 

Nouveau

Volet Max 8 x 4 m
prix départ usine

* sur devis

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

Prix en magasin

Fabrication 
française
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Je sécurise ma piscine
Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Volets automatiques immergés
Le volet automatique immergé c’est l’alliance aboutie de la sécurité, de l’esthétique et de la performance. 
En e� et, 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 plein pied, immergée, voire 
totalement intégrée en fond de piscine. 

E� et garanti !
La motorisation de la couverture trouve sa place dans l’axe d’enroulement du mécanisme, dans un co� re à sec ou encore judicieusement fi xée sous le caillebotis. Les éléments 
de caillebotis, en bois exotique, en aluminium, en PVC ou en composite viennent apporter leur touche fi nale. Les lames PVC du tablier, eÂ  cacement reliées entre elles par un 
système de clipsage, forment un véritable plancher fl ottant de sécurité,  disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est également de conserver la température de l’eau. 

Allée de caillebotis immergée

Allée de caillebotis intégrée

Volet en fond de piscine

Tablier à découpe spéciale
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Je sécurise ma piscine

L’e�et transparent du filet à mailles en polyester permet à la barrière Beethoven de s’intégrer parfaitement dans l’environnement de la piscine. De par la conception du 
filet, le regard passe à travers les éléments de la barrière, pourtant bien présente et véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. 
Disponible en 2 versions : en éléments souples ou en version rigide (filet tendu dans un cadre en aluminium). D’une grande résistance (3 T au m²), son installation est 
aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suÂsent à l’ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.

coloris disponibles

Barrière de sécurité
Barrière Beethoven filet souple

Barrière Beethoven rigide

SwimPARK SP01 version 
barreautée

SwimPARK SP01 version 
transparente

le ml
à partir de 

29,60 €
Réf. 002317

le ml
à partir de 

99,00 €
Réf. 005991

Barrière SwimPARK

La structure en profilés d’aluminium 
de la barrière SwimPARK SP01 reçoit 
un remplissage transparent de 6 mm 
(plastique ou vitrage feuilleté) ou des 
barreaux verticaux très fins. Ses cadres 
en profilés d’aluminium blanc, assurent 
une parfaite rigidité à cet ensemble 
d’un esthétisme très abouti, associant 
l’élégance et la sécurité.

Toutes nos barrières de sécurité sont conformes à la norme NF P 90-306
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Je sécurise ma piscineJe sécurise ma piscine

Abri plat
L’abri le plus discret : la piscine gagne en confort d’utilisation (sécurité, propreté et chaleur 
de l’eau), tout en préservant les abords paysagers.
Existe en version manuelle ou motorisée.

L’abri plat : l’abri qui sait se faire oublier !

Abri haut télescopique
Un espace à vivre en toute modularité : di�érents modes d’ouverture, 
avec ou sans rotonde. Raccord possible à la maison ou au pool-house. 
Existe en version bois ou aluminium, en version cintrée ou angulaire, 
avec ou sans motorisation.

Abri bas cintré
Le seul abri aux modules de même largeur qui 
permet d’optimiser au maximum l’espace occupé 
au sol. Choisissez-le amovible, coulissant ou 
motorisé. Le revêtement Cristal® 
o�re une transparence parfaite à travers l’abri.

D’une hauteur maximale de 1.80 m il s’intègre parfaite-
ment dans son environnement, grâce notamment à ses 
lignes fluides et douces. 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. 

Terrasse mobile sur rail composée 
d’une structure en aluminium. Manipu-
lations d’ouverture et de fermeture pos-
sibles par une seule personne. Existe 
en version télescopique. 

Abri panoramique
Un abri design et pratique ! Son atout réside 
dans son système d’ouverture. Tous les 
éléments sont mobiles et peuvent coulisser 
indépendamment les uns des autres.
Cet abri s’ouvre jusqu’à 300°.

Fabrication 
française

Terrasse mobile STILYS

Abri Basci
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 les uns sous les autres 
est possible par une seule personne.

Les abris EC’Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français, entreprise certifiée ISO 9001, 
OHSAS 18001 et ISO 14001, et sont conformes à la norme NF P 90-309.

Tous les abris de la gamme Abrisud, n° 1 européen des fabricants d’abris de piscines, sont fabriqués sur mesure en France 
et sont conformes à la norme NF P 90-309.

Fabrication 
française

Abri LE 180
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Je profite de ma piscineJe profite de ma piscine

Puzzle Step Kit aquagym

Matériels de
remise en forme

Frites mousse Acquapole®

Accessoires aquagym
+ de choix sur

piscines-hydrosud.fr

Standard Treadmill
Tapis de marche aquatique. 
Bandes de roulement doublées. Réglage de la tension 
du tapis. Barre de maintien pour une excellente stabilité. 
Utilisable pieds nus. Acier inox 316 L. 140 x 58 x H. 125 cm
Profondeur d’utilisation : 100/120 cm.

1 750,00 €
Réf. 004523

 + Pliable
 + Qualité pro

Moon Walker 
Marche nordique aquatique. 
Travail simultané des jambes, fessiers, abdos et haut 
du corps. Idéal pour l’entrainement ou la réeducation.
Bonne tenue au sol. Acier inox 316 L. 110 x 82 x H. 135 cm 
Profondeur d’utilisation : 100/140 cm.

1�999,00 €
Réf. 004522

 + Système breveté

 + Résistance  
   réglable

 + Qualité pro

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

Aqquatix Easybike
Garantie

2 ans
structure

inox

2�100,00 €

Réglage mécanique de l’intensité. 
Pédales à résistance avec cale-pieds.

Acier inox 316 L. 120 x 66 cm.
Profondeur d’utilisation : 100/140 cm.

Active Aqquabike

1�079,00 €
Réf. 008664

 + Stabilité optimale
 + Fluidité de pédalage

Nouveau
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Je profite de ma piscine

Matériels de
remise en forme

De l’eau, de l’air, et beaucoup de plaisir

Nages à contre courant

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

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

Kit Jet Vag Junior Pro
Façade avant dotée de tous les réglages.
Pompe 3 CV mono ou tri, co�ret 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).

à partir de

959,00 €
Réf. 001326

à partir de

1�199,00 €
éco-part. 0,50 €
Réf. 008981

à partir de

1�365,00 €
Réf. 001619

En 1967, UWE invente l’appareil de nage à contre 
courant. Depuis, même les bassins de tailles mo-
destes défient jusqu’aux sportifs les plus aguerris. 
Aujourd’hui, UWE propose dans ce domaine un vaste 
choix de produits alliant puissance et performance. 
Notre fournisseur propose également une gamme 
étendue d’équipements de massage, de relaxation 
et de bien-être.
Venez découvrir l’équipement UWE JetStream 
adapté à vos envies !

JetStream 
Duna

JetStream 
Coco
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à partir de

499,00 €
Réf. 001145

Plongeoirs et échellesDouches Angel
Structure en inox AISI 304,
ø 43 mm, 1 robinet, 1 pommeau 
anticalcaire chromé, avec ou sans 
robinet rince-pieds.

Douches

1 Douches inclinées En acier traité laqué et aluminium. Capteur solaire, réservoir de 20 l intégré, 
robinetterie eau froide - eau chaude, entrée d’eau par connecteur rapide. Disponible en 3  coloris. 
| 2 Douche solaire Angel H. 213 cm. En acier inoxydable poli. Réservoir de 30 l. Pommeau non 
orientable en ABS chromé traité anti-calcaire. Fixation au sol aisée par vis. Ancrage intégré.
| 3 Douches brisées H. 230 cm. En acier galvanisé laqué ou en acier inox. Capteur solaire de 
20 l Soltub® intégré. Pommeau orientable, robinetterie eau froide - eau chaude, entrée d’eau par 
connecteur rapide. Disponible en 4 coloris. 

1 2 3

 + Réservoir 30 L
 + Mitigeur

 +  Pommeau 
orientable

 +  Eau chaude /
Eau froide

299,00 €
Réf. 004032

329,00 €
Réf. 005458

Équipements d’agréments
+ de détails sur
piscines-hydrosud.fr

Je profite de ma piscine

à partir de

179,00 €
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Lames d’eau Magic Fall

Cascades
Nos superbes cascades sont un élément de décoration et d’agrément pour votre piscine que vous pourrez apprécier, de jour comme de nuit. Réalisées en acier inoxydable ou 
en acrylique transparent, elles sont résistantes aux traitements chimiques de piscine. Elles sont faciles à installer, car elles se posent avec ou sans ancrage. Elles fonctionnent 
avec la pompe de filtration (6 à 20 m³/h) et se raccordent grâce à un embout taraudé ø 1"½ situé à leur base. Certains modèles sont proposés avec un éclairage LED intégré, 
du plus bel e�et.

Mamba Acryl-LED

 + Nombreux modèles

à partir de

529,00 €
Réf. 008860

Je profite de ma piscine

Cascade Mamba LED Cascade Straight

 +  Pommeau 
orientable

Équipements d’agréments
+ de détails sur
piscines-hydrosud.fr

La lame d’eau o�re un spectacle qui sublimera chaque piscine.   
La personnalisation de chaque bassin se fait très facilement et 
rapidement puisque la lame d’eau Magic Fall est alimentée par le 
circuit de refoulement de la filtration.

Magic Fall est déclinée en 3 dimensions : 48 cm, 63 cm et 93 cm.

Cascades
+ de choix sur

piscines-hydrosud.fr
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Je profite de ma piscine

Éclairage piscine

S’installe en remplacement d’une lampe existante ou installée sur une piscine 
neuve. L’ampoule à LED est compatible avec la plupart des projecteurs de piscines 
équipés d’une lampe 300 W type PAR 56.

Lampe à LED type PAR 56

Projecteur à fixer sur la paroi 
d’une piscine bois ou d’une coque 
polyester grâce à une croix, joints et 
visserie.
2 versions, blanche ou multicolore, 
52 LED – 15 W. Télécommande en 
option.

Projecteur plat sur paroi à LED

à partir de

279,00 €
Réf. 004182

Pour tous types de piscines.
Se fixe sur une prise balai et tra-
versée de paroi. Existe en 30
et 39 LED, blanc ou couleur.
Télécommande et enjoliveur de 
couleur en option.

Projecteur plat à LED

à partir de

139,00 €
éco-part. 0,06€

Projecteur extraplat fixé à la paroi avec une croix en 
plastique renforcé. Pour structures préfabriquées, coques 

polyester ou piscine bois. Lampe 100W/12V

Projecteur extraplat halogène

à partir de

99,90 €
éco-part. 0,19€
Réf. 002006

- Luminosité supérieure à une lampe à 
incandescence.
- Très faible consommation : consomme
10 à 15 fois moins d’électricité qu’une 
lampe à incandescence.
- Durée de vie d’environ 50 000 heures.
- Existe en versions blanches ou multi-
colores, en 252 LED 18 W / 12 V et en
315 LED 20 W / 12 V.
- Télécommande en option.

à partir de

79,90 €
Réf. 002257
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Je profite de ma piscine
Éclairage de jardin
Luminaire pour l’intérieur,
l’extérieur et sur l’eau

Sirius inox
6 LED, 1 W.

Phobos résine / verre
20 LED, 2 W.

Balloon air  Ø 50 à 150 cm
Luminaire LED flottant.
Batterie rechargeable. Autonomie jusqu’à 10h.
Nombreuses couleurs, intensité de blanc ou e�et bougie. 
Télécommande fournie.

Arum
Tige souple à 
LED changeante.
H. 90 cm

Roseau et  Epi
Balise à LED en bois,
inox et polycarbonate.
H. de 70 à 150 cm
suivant modèle.

Pilgrim Ø 9 cm
Lampe d’ambiance.
E�et bougie. 1 LED.
ABS sablé - inox.

l'unité à partir de

88,00 €
éco-part. 0,16 €
Réf. 005366

l’unité

18,90 €
éco-part. 0,02 €

l'unité

18,90 €
éco-part. 0,02 €

l’unité à partir de

52,90 €
éco-part. 0,02 €
Réf. 004047

Solo l'unité

119,00 €
éco-part. 0,12 €

l'unité

59,90 €
éco-part. 0,12 €

Vitex aluminium
1 LED, 2 W.

Solo l'unité

69,90 €
éco-part. 0,12 €
Réf. 001858

Balloon Ø 35, 50,65 et 80cm
l'unité Ø 35 cm

94,00 €
éco-part. 0,16 €
Réf. 005347

Éclairage décoratif à énergie solaire

Éclairage modulaire 12 volts
Installation rapide, sans outil grâce aux raccords à vis. 
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Jeux de piscines
+ de choix en magasin

Je profite de ma piscine

0 80 cm
Ballon Jumbo

0 110 cm
H. 85 cm

0 100 cm 
H. 110 cm

Bouées géantes

Ballons

0 110 cm
H. 105 cm

Licorne

32,00 €
12,00 €

24,00 €

0 100 cm 
H. 25 cm

Ananas

29,00 €

Nouveau

0 100 cm
H. 115 cm

Marguerite + Ballon

0 60 cm 
19,90 €

0 110 cm
H. 105 cm

Licorne

32,00 €
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Matelas Surf 16,00 €

Pyramide d'anneauxVolley-ball XL

1 ballon de water-polo et
1 ballon de football américain

2 mini-ballons néoprène 18,00 €

46,00 € 42,00 €

Nouveau

Lancer de FrisbeeLancer 

24,00 €

110 x 60 cm
H. 120 cm

290 x 50 cm - Ballon non inclus. 0 124 cm – H. 137 cm

178 x 69 cm
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l'unité

219,00 €
éco-part. 0,16 €

Coussins nomades gonflables flottants.

 + Led couleurs variables

 + Disponible en 3 coloris

Gonflables flottants

Island l'unité

109,00 €
Réf. 005358

Nap l'unité

89,00 €
Réf. 005131

125 x 80 cm
H. 65 cm

ø 138 cm
H. 30 cm

Nap Loon Air
107 x 90 cm
Sofa gonflable déhoussable à 
éclairage LED. 
Télécommande fournie.

l’unité

199,00 €

l’unité

48,00 €

Big bag
125 x 175 cm

Coussin flottant déhoussable.

Nouveau

Matelas Lounger
195 x 85 cm - H. 45 cm

+ de choix
en magasin et sur 

piscines-hydrosud.fr
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Globo
Support et chaise 
suspendue sphérique 
en épicéa traité, 
avec coussins. 
Support : 
127 x 170 cm - H. 136 cm. 
Chaise : 
121 x 118 x 69 cm.

Les fauteuils suspendus

Panama 
130 x 100 cm

Omega Set Grenadine 
Support en acier de haute qualité, réglable en 3 hauteurs 
et fauteuil suspendu Grenadine. 
Support 135 x 182 cm - H. 111 cm. Fauteuil 160 x 130 cm.

Hamacs de haute qualité
Nos hamacs sont tissés de manière écologique à partir de fibres de coton recyclé (85 %) et stabilisées avec des compléments en polyester (15 %) pour accroître leur résis-
tance et leur longévité. Toutes les matières premières utilisées et leurs couleurs n’ont aucun impact nocif sur la peau.

Starset Kolibri
Support en forme d’arc en épicéa 
traité et hamac Tonga Kolibri. 
Support 358 x 113 cm - H. 105 cm. 
Hamac 200 x 100 cm.

Support + hamac

229,00 €

Support + hamac

239,00 €

Support 
Kronos seul

199,00 €

l'unité

39,90 €
 + Charge 150 kg
 + Disponible en 3 coloris

 + Charge 120 kg + Charge 150 kg

 + Charge 120 kg
 + Disponible en 3 coloris

 + Charge 120 kg

Les hamacs
Florida

 210 x 120 cm

Easy+Smartrop 
blanc

Power 
Hook

T-StrapSmartrop noir

Accessoires de suspension

l’unité

54,90 €

Chaise Globo seule 
à partir de

459,00 €

Support seul

279,00 €

 + Disponible en 3 coloris
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 + Chaises vendues par 4
 + Plusieurs coloris disponibles

Table

29,00 €
éco-part. 0,16 €

Chaise
l’unité

75,00 €
éco-part. 0,40 €

l’unité

35,90 €
éco-part. 0,25 €

Chaise Ondule 
et table Maya
Chaise empilable en poly-
propylène avec porte-
revues intégré.
Chaise : 70 x 75 cm - H. 75 cm. 
Table : 53 x 53 cm - H. 48 cm.

Chilienne bois 
Cancale
Chilienne pliante sécurisée 
en hêtre naturel.
Toile 100 % coton 320 g.

Nouveau

Nouveau
Lit Rocky
Châssis en acier époxy.

Nouveau

200 x 180 cm - H. 48 cm

l’unité

105,00 €
éco-part. 1,10 €

l’unité

125,00 €
éco-part. 1,10 €

Matelas seul

79,00 €
Socle Néo l’unité

209,00 €
éco-part. 0,40 €

Lit solo l’unité

209,00 €
éco-part. 1,00 €

l’unité

249,00 €
éco-part. 1,00 €

190 x 68 cm - H. 34 cm

Transat Florence
Châssis en aluminium, 
empilable et réglable, 
avec position à plat. 
2 roues.

Lit Easy Quiet Solo et Socle Néo
Lit et socle en aluminium et résine tressée traitée anti-UV. 

 + Vendus par 2
 + Matelas : 6 coloris au choix

 + Vendues par 2

 + Vendues par 2

 + Vendus par 2
 + 3 Coloris disponibles

Transat Bridge
Transat empilable avec châssis en aluminium laqué 
blanc et toile textilène. Dossier réglable 5 positions. 

Coffre de rangement
Co� re / banquette en résine tressée, étanche grâce à sa cuve en acier galvanisé. 
Ouverture facilitée par 2 vérins hydrauliques.

l’unité

239,00 €
éco-part. 0,46 €

Nouveau
Fauteuil Yéyé 72'
Résine de synthèse 
et acier anti-corrosion.
Coussins en option. 

230 x 65 cm - H. 36 cm

 + 2 coloris disponibles

899,00 €
éco-part. 2,00 €

84 x 75 cm - H. 73 cm

75
éco-part. 0,40 €
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l’ensemble

499,00 €
éco-part. 4,50 €

l’ensemble

999,00 €
éco-part. 8,50 €

Ensemble Florian
Châssis en aliminium et résine tressée.
2 fauteuils : 65 x 72 cm - H. 77 cm.
Table avec plateau de verre.

Ensemble Centura
Châssis en aliminium et résine tressée.
Canapé : 165 x 88 cm - H. 76 cm.
2 fauteuils : 77 x 88 cm - H. 76 cm.
Table avec plateau de verre : 
93 x 63 cm - H. 38 cm.

 + Fauteuils 1 place vendus par 4
 + Plusieurs coloris disponibles

 + Vendues par 2

Salon et fauteuil Horizon
Structure en aluminium laqué et tressage de résine 
teintée dans la masse. 
2 banquettes : 150 x 77 cm - H. 65 cm. 1 angle : 76 x 
77 cm - H. 65 cm. Table basse avec plateau en verre : 
90 x 70 cm - H 28 cm. Fauteuil : 89 x 76 cm - H. 65 cm.

Fauteuil

239,00 €
éco-part. 1,40 €

Banquette 
+ angle + table

1�390,00 €
éco-part. 2,50 €

Table

159,00 €
éco-part. 0,16 €
Réf. 008688

Fauteuil
l’unité à partir de

299,00 €

éco-part. 0,73 €
Réf. 008689

Salon Sunset Lounge
La résistance de la résine et l’esthétique de l’aluminium s’intègrent dans ce set à composition modulable.
Fauteuils (accoudoirs en option) : 1 place : 74 x 83 cm - H. 84 cm. 2 places : 137 x 83 cm - H. 84 cm. 3 places : 200 x 83 cm - H. 84 cm. 
Table : 100 x 60 cm - H. 37 cm.
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Chauffages d’extérieur

- Puissance : 1 475 / 2 950 W.
- Acier / aluminium.
- Élément chau� ant : carbone.
- Éclairage LED.
- Télécommande incluse.

Parasols 
chauffants à gaz

- Puissance : 11 700 W.
- Acier / aluminium.
- Coloris gris, blanc,
  rouge et acier.

Parasol chauffant à gaz

- Puissance : 13 000 W.
- Réglage intégré.
- Acier inox / aluminium.
- Coloris noir et acier.

Cheminées d’extérieur modernes
2 modèles :
ø 45 cm - H. 125 cm.
ø 60 cm - H. 160 cm.
- Ouverture du foyer sur 360°.
- Acier coloris noir.

à partir de

575,00 €
éco-part. 1,00 €

à partir de

569,00 €
éco-part. 1,00 €

à partir de

575,00 €
à partir de

175,00 €

à partir de

255,00 €

 + Nombreux modèles

chauffants à gazchauffants à gaz

50 x 50 cm - H. 169 cm 51 x 51 cm - H. 227 cm

ø 81 cm - H. 221 cm

- Puissance : 900 / 1 800 W
- Acier inox / aluminium

- Élément chau� ant : halogène

25 x 4 cm - H. 160 cm

Chauffages de terrasse

 + Nombreux modèles
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Parasols déportés

Mât 42 x 48 mm en aluminium et toile 
polyester 180 g.
Platine tournante 360º, inclinable. 
Ouverture par manivelle et cheminée.

Mât 45 x 64 mm en aluminium et toile polyester 200 g.
Platine tournante 360º, inclinable. 
Ouverture par manivelle et cheminée.

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 fi xation 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.

Modèles disponibles

Voiles d’ombrage extensibles Easy Sail

 + Plusieurs coloris disponibles

 + 6 coloris disponibles

 + Plusieurs coloris disponibles

®

Triangulaires : 3,00 x 3,00 x 3,00 m / 4,00 x 4,00 x 4,00 m / 5,00 x 5,00 x 5,00 m.
Rectangulaire : 3,00 x 2,00 m - Carrés : 3,00 x 3,00 m / 4,00 x 4,00 m.

Voile triangulaire
l’unité à partir de

99,60 €
Fabrication 
française

Rond ø 3,00 m*

95,00 €
Carré 3 x 3 m*

199,00 €

Pagode ø 3,00 m*

110,00 €

*Pied à dalles (sans dalles).
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Groupes de surpression GLK
Pompe monocellulaire en fonte auto-
amorçante. Réservoir à vessie en métal laqué 
19 ou 24 l, flexible, pressostat avec interrupteur 
marche/arrêt, manomètre, raccord 5 voies. 
2 modèles :
600 W - 230 V - débit maxi 3,6 m3/h, pression 
maxi 3,5 bars.
800 W - 230 V - débit maxi 3,6 m3/h, pression 
maxi 4 bars.

Surpresseurs domestiques

Pompes Jet Fonte LK
Corps fonte, débit maxi 3,5 m3/h, pression maxi 3,2 
bars, poignée de transport, câble avec interrupteur. 
600 W - 230 V.
Autre modèle : 800 W - 230 V.

Pompes autoamorçantes

Pompes à main

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.

Réservoirs

Pompes MC
Corps fonte et inox, débit maxi 6 m3/h, pression 
maxi 3,7 bars. 900 W - 230 V.
Autres modèles : 1 100 W - 230 V, 1 500 W - 230 V.

P75
- Corps fonte. 
- Couleur verte.
- Balancier orientable.
Hauteur : 680 mm.

Rétro
- Corps fonte. 
- Couleur verte.
- Balancier orientable.
Hauteur : 750 mm.

Rétro + souillard
- Corps, socle et souillard fonte. 
- Couleur verte. 
- Balancier orientable.
Hauteur : 1 000 mm.

800 W 24

179,00 €
éco-part. 0,50 €

114,00 €
Réf. 001960

299,00 €
Réf. 001962

430,00 €
Réf. 001965

100 - vertical

243,00 €
Réf. 002233

600 W 19

159,00 €
éco-part. 0,50 €

50 - horizontal

123,00 €
Réf. 003484

à partir de

119,00 €
éco-part. 0,50 €

à partir de

159,00 €
éco-part. 0,50 €

 + Autoamorçante  + Autoamorçante jusqu’à 8 m  + Autoamorçante jusqu’à 8 m

 + Conformité ACS
 + Nombreux modèles
 + Conformités norme 97/23/CE
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à partir de

433,00 €
Réf. 003781

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, fl otteur manque d’eau.
Nombreux modèles : de 3,8 à 11 m3/h.

Pompes autoamorçantes Relevage eaux claires

Pompes immergées de puits et de forages

Je profite de mon jardin

à partir de

316,00 €
Réf. 008980

Relevage eaux claires

VLK25
Relevage eaux claires, automatisme par fl otteur, débit maxi 8 m3/h, 
refoulement maxi 5 m, 250 W - 230 V, 10 m de câble avec prise normalisée.

Ariana 4 000 
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, 
10 m de fi lin de suspension, profondeur 
d’immersion maxi 9 m.

VCIN40
Corps inox, relevage eaux claires, automatisme par fl otteur, débit maxi 9 m3/h, 
refoulement maxi 6 m, 400 W - 230 V, 10 m de câble avec prise normalisée.

à partir de

490,00 €
éco-part. 0,50 €

PF 5/65
ø 100 mm
Corps inox, débit maxi 6 m3/h, pres-
sion maxi 7,2 bars, 800 W - 230 V, 
30 m de câble électrique, co� ret de 
démarrage avec prise normalisée. 
Nombreux modèles : de 6 à 8,5 m3/h.

à partir de

910,00 €
Réf. 004536

Saturn4 Pack FL 350 15M - 40M
ø 98 mm
Corps inox, turbines fl ottantes, débit maxi 
4,8 m3/h, pression maxi 9,4 bars, 1 100 W - 
230 V, 40 m de câble électrique. 
Nombreux modèles : de 4,8 à 22 m3/h.

 + Raccord de sortie 1"ø 25
 + Filin de suspension 10 m

VLK25

79,00 €
éco-part. 0,50 €

VCIN40

160,00 €
éco-part. 0,50 €

 + Flotteur manque d’eau
 + Câble électrique 10 m

 + Corps inox
 + Câble électrique 10 m

 + Double garniture
 + Flotteur de niveau

 + Câble électrique 30 m
 + Co� ret de démarrage

 + Filin de suspension 40 m
 + Co� ret de démarrage
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Pergolas bioclimatiques Sun Protect
Nos pergolas font l’objet d’une étude préalable des paramètres 
d’installation. Elles sont fabriquées en France, sur mesure, pour vous 
apporter un produit haut de gamme fiable et parfaitement adapté à 
vos besoins.

- Matériaux nobles : aluminium thermolaqué et acier inox ;
- Profilés permettant une installation aisée ;
 - 2 types de protection : protection solaire et aux intempéries ;
- Profilés au design épuré et fixation des poteaux invisible ;
- Évacuation des eaux de pluie invisible ;
- Parement de façades : lames verticales ou horizontales.

Options possibles :

Avantages produit :

- En panneaux de pin du nord non traité. Épaisseur 19 mm. 
- Façade 2,00 à 4,00 m. 
- Profondeur 2,00 à 6,00 m, H. 2,25 m. 
- Porte en façade simple ou double avec ou sans fenêtre. 
- Étanchéité tôle d’acier sur panneaux de toit.

Modern à toit plat

Pergola autoportée bicolore étanche avec parement 
de fond en lames verticales, stores latéraux en toile 
et éclairage LED intégré. Détail de deux parements en 

lames verticales et horizontales.

Fabrication 
française

Garantie

5 ans

à partir de

2�999,00 €
Prix hors frais de livraison

3,50 x 2,50 m

 + Nombreuses déclinaisons

- Finitions latérales : stores latéraux en toile précontrainte ;
 - Thermolaquage sur demande : palette RAL aux finitions mates, 
  satinées ou sablées ; 
- Motorisation : moteur électrique (version solaire) et vérin électrique
  (version étanche) ;
- Lumière : baguette LED intégrée dans la structure.

 + Autres modèles disponibles

Abris de jardin
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Garantie

2 ans

Modèles PURE SPA JETS 4 PURE SPA JETS 6

Réf. internet 008040 008041

Dimensions 0 201 cm - H 71 cm  0 201 cm - H 71 cm

Capacité (personnes) 4 6

Jets massants 4 6

Di�useurs de bulles 120 140

Réchau�eur (W) 2 200 2 200

Prix (euros) 899,00 1099,00

Éco-part. (euros) 4,00 4,00

Avec leur forme octogonale et leur design épuré, les spas Pure Spa Jets 
combinent la puissance massante de jets hydrauliques réglables et orien-
tables, avec le côté relaxant et aérien de ses di�useurs de bulles.
Très confortables grâce à leur fond en mousse, ils sont également livrés 
avec 2 appuis têtes, un tapis de sol thermique, et une couverture isolante 
sécurisée.
L’unité technique est pourvue d’un système antitartre, d’un système d’écos-
térilisation au sel, et d’un système de chau�age de l’eau.
Ils s’installent rapidement grâce à un gonfleur – dégonfleur électrique. Ils se 
transportent et se rangent facilement grâce à leur sac de transport fourni.

Le spa gonflable haut de gamme par Intex.
Pure Spa Jets 4 et 6 places

Modèle présenté : Pure Spa Jets 4 places.

à partir de

899,00 €
éco-part. 4,00 € 
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Avec les spas Mortiz et Maldives, Bestway signe deux nouveaux modèles de 5 à 7 places, modernes et élégants. Très confortables, ils sont dotés d’un fond en mousse 
isolante, d’un système de chau�age sécurisé muni d’une minuterie d’économie d’énergie. Ces spas s’installent rapidement (maxi 30 min) et sont fournis avec un système 
de filtration à cartouche, un tapis de sol, une couverture isolante et un di�useur de produits de traitement.

NouveauNouveau
Garantie

2 ans
Garantie

2 ans

Impression Rattan (résine tressée) Banquette et sièges gonflables
intégrés - Buse rétroéclairée LED

Modèles Réf. internet Dimensions Di�useur
de bulles Hydrojets Système

antitartre Éclairage LED Banquettes et
sièges intégrés Prix (euros) Éco-part.

(euros)

Spa Moritz 008975  0 201 cm - H. 71 cm 140 - - - - 499,95  1,20

Spa Maldives 008976  0 201 cm - H. 71 cm 140 8 oui oui oui 1 099,95 3,00

Spa Mortiz Spa Maldives - 5/7 places - 5/7 places
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Modèles ATLANDIDA 70 PACIFIC 70 OCÉAN 70 CORNER 30

 Dimensions 216 x 216 cm - H. 90 cm 216 x 216 cm - H. 90 cm 216 x 167 cm - H. 74 cm  200 x 166 cm - H. 71 cm

Places assises 3 5 1 1

Places allongées 2 1 2 1

Jets inox d’hydromassage 52 50 42 22

Buses d’aéromassage 14 10 - 7

Cascade 2 2 - 2

Éclairage                                                                                            LED -

Traitement                                                                                            UV Ozonateur

Aromathérapie                                                          Oui - Oui

Système audio Bluetooth En option Non

Équipement commun Couverture thermique sécurisable, habillage composite sans entretien, base isolante en ABS, réchau�eur électrique 3 kW

Corner 30 

7�190,00 €
éco-part. 1,50 € 
Prix hors frais de livraison

Gamme OCEAN DREAMS
L'expérience SPA ! Garantie

10 ans
cuve
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Modèles GL525L GL635L GL753L GL863L Musique

Visuels

Dimensions 210 x 152,5 cm - H. 85 cm 198 x 211 cm - H. 92 cm 208 x 208 cm - H. 99 cm  231 x 231 cm - H. 99 cm

Places assises 2 4 4 5

Places allongées 1 1 1 1

Jets de massage 25 35 53 63

Jets décoratifs 2 2 2 2

Éclairage LED LED LED LED

Musique - - - CD / RADIO / IPOD
+ Télécommande

Équipements communs Couverture épaisse, jupe composite sans entretien, réchau� eur, ozonateur, socle isolant, fi ltration à cartouche.

Spa GL525L

7�590,00 €
éco-part. 2,00 € 
Prix hors frais de livraison

Garantie

5 ans
cuve

Spas Garden Leisure
Équipez-vous pour une détente optimale !

Je me détends
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Modèles CLUSA GLORIA LOUISA MAJORCA

Visuels

Dimensions 198 x 158 cm - H. 85 cm  213 x 213 cm - H. 89 cm  213 x 213 cm -  H. 91 cm 213 x 213 cm - H. 91 cm

Places assises 1 4 2 4

Places allongées 2 1 2 1

Jets de massage 31 30 42 42

Jets décoratifs  - - 2 2

Éclairage                                                                                                                              LED

Musique - - - Station MP3 / Haut-parleurs

Équipements communs Couverture thermique avec verrouillage de sécurité, jupe en bois composite sans entretien et isolée, réchau�eur 2,8 kW, fond renforcé en ABS, ozonateur

Prix (euros)
(hors frais de livraison) 7 800,00* 8 300,00* 9 350,00* 11 200,00*

Je me détends

Gamme Be Prestige
à partir de 

7�800,00 €
éco-part. 1,80 € 
Prix hors frais de livraison

Garantie

10 ans
cuve

Gamme Be Prestige
La sélection exclusive Hydro Sud ! 

*Dont éco-part. 1,80€
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Alps Spas
Élégance, qualité, puissance d’une sélection exclusive

Modèles ASANA YOGA NAMASTÉ

Réf. internet 006068 008967 006069

Dimensions 208 x 197 cm - H. 89 cm 228 x 228 cm - H. 94 cm

Nombres de places 4 assises / 1 allongée 6 assises 5 assises / 1 allongée

Pompes de massage 2

Jets de massage 46 50 58

Éclairage LED

Garanties 10 ans sur la cuve / 10 ans sur la structure

Équipement commun Couverture isotherme épaisse, jupe en bois synthétique sans entretien, socle ABS isolé, isolation, réchau�eur 3 kW, ozonateur, filtration à cartouche, jets inox.

Prix (euros)
(hors frais de livraison) 11 799,00 11 799,00 13 799,00
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+ 12 coloris de finition 
extérieure au choix

 + Personnalisation
et/ou sur mesure possible

Je me détends

- panneaux préfabriqués, double paroi isolée ;
- appuis-têtes ;
- porte en verre de sécurité 8 mm d’épaisseur ;
- 3 banquettes, dossiers, habillage de bancs ;

- protection de poêle en bois ;
- poêle 6 kW ;
- tapis de sol synthétique ;

Kits saunas Kylä

Sauna complet en pin de Scandinavie (Label FSC). 
Conçu pour un montage très facile, prêt à assembler :

2 autres modèles H. 195 cm : 200 x 200 cm ; 200 x 200 cm (pentagone)

200 x 175 cm  H. 195 cm

3�290,00 €
Prix hors frais de livraison

En bois de cèdre ou hemlock, habillage des bancs en finition luxe 
et fond en pierres naturelles. Vitrage sans joint, ciel étoilé, poêle 
design, connexion Bluetooth, 1 haut-parleur inclus. Appuis-dos, 
grille de protection, banquette et caillebotis en bois d’ayous.

Sauna chaleur de luxe - 2/4 ou 3/6 pers.
Finitions extérieures en MDF : 12 couleurs disponibles. Finitions intérieures en bois de 
cèdre rouge canadien, ayous, hemlock ou tremble, porte en verre de sécurité 8 mm. 
Poêle sauna 9 kW sous banquette, LED multicouleurs. Appuis-têtes, kit sauna, connexion 
Bluetooth, 1 haut-parleur inclus.

Sauna Intens - 6/8 pers.

La tradition au meilleur prix
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Je me détends

- Finition extérieure verticale et fi nition intérieure horizontale en cèdre rouge canadien.
- Banquette en cèdre rouge.
- Porte en verre de sécurité teinté ép. 8 mm.
- Unité de commande digitale.

- Émetteur IR DUO en face et dos, émetteur Oxyde Magnésium pour les jambes et sol 
chau� ant.
- 2 bandes LED multicouleurs, en plafond, télécommande incluse.
- Connexion Bluetooth, 1 haut-parleur inclus.
- Poêle sauna 3,5 kW avec unité de commande intégrée (Infrawave Combi uniquement).

Cabines Infrawave et Infrawave Combi

Cabines à infrarouges

à partir de

7�690,00 €
Prix départ usine

à partir de

6�490,00 €
Prix départ usine

à partir de

7�490,00 €
Prix départ usine

Intens IR Chaleur de luxe IR Senses IR

*Existe également en dimensions 130 x 101 cm,
150 x 101 cm et pentagone 132 x 132 cm, hauteur 202 cm.Cabine Infrawave 3 580 W - 200 x 124 cm - H. 201 cm.Cabine Infrawave 2 280 W - 115 x 101 cm - H. 202 cm*.

Cabine Infrawave Combi

4�375,00 €
Prix départ usine
Réf. 008974

Cabine Infrawave

2�795,00 €
Prix départ usine
Réf. 005645

De 2 à 3 personnes
Finitions personalisées.

De 1 à 3 personnes.
Finitions personalisées.

De 1 à 6 personnes.
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Les parois et les banquettes préformées sont fabriquées en polystyrène spécial 
apprêté d’une couche de fibres de verre pour recevoir la mosaïque en pâte 
de verre (en option). Le toit est voûté pour prévenir la formation de gouttes. La 
porte est en verre sécurit, l’huisserie en aluminium. Le générateur de vapeur et 
sa commande extérieure sont adaptés au volume de la cabine. L’illumination à 
LED est comprise.

Cabines hammam Chaleur

Ces cabines prestigieuses sont prêtes à l’emploi. Les parois sont carrelées avec des 
pierres naturelles. Le plafond voûté, avec une superbe finition époxy, est doté d’un ciel 
étoilé. Le sol et les banquettes sont revêtus de mosaïque Ezzari (nombreux coloris).
Les parois et la porte sont en verre de sécurité 8 mm. Le générateur de vapeur 9 kW 
est équipé d’un di�useur de parfum. Pour votre confort et votre sécurité, nous pouvons 
nous charger de l’installation de votre cabine hammam Chaleur de Luxe.

Cabines hammam Chaleur de luxe Vous pouvez choisir d’entreprendre la réalisation de votre hammam 
en construction traditionnelle. Réalisé avec des matériaux couram-
ment utilisés pour une cabine de douche, nous vous proposons tous 
les éléments  d’équipements spécifiques (porte, générateur, co�ret,…) 
ainsi que tous les accessoires de confort.

Des cabines hammam 
prêtes à construire

210 cm

240 cm

110 cm

132 cm

132 cm

240 cm

Le hammam

L’homme connaît les bienfaits du hammam depuis des millénaires. Dans les 
di�érentes civilisations, le bain de vapeur était un rituel qui se pratiquait dans un 
but hygiénique, curatif et social. Pour produire de la vapeur, diverses techniques 
étaient utilisées : on jetait de l’eau sur des pierres rougies au feu, on faisait circuler 
de l’air chaud dans des conduits en terre cuite à l’intérieur des murs…
Aujourd’hui, grâce à des techniques modernes, la vapeur demeure un «antistress» 
fort apprécié. La chaleur apaisante et douce est idéale pour se détendre après 
une journée de travail, les muscles tendus se relâchent, les pensées s’éloignent 
des soucis quotidiens, le nuage de vapeur isole du monde extérieur.

Je me détends

à partir de

7�390,00 €
Prix hors frais de livraison

*Existe également en dimensions 130 x 101 cm,
150 x 101 cm et pentagone 132 x 132 cm, hauteur 202 cm.
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Simplement efficace

à partir de 
949 €

Simplement efficace

à partir de

949 €
(éco-part. 2,10 € - voir descritif en page 65)
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